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Dedicace 
en forme de prolegomene 

Cette histoire de l'lnstitut d'elevage et de medecine veterinaire des pays 
tropicaux est dediee a Georges Curasson, Louis-Michel Feunteun, 
Joseph Carougeau, Henri Poisson, Pierre Receveur, Pierre Baradat, 
Rene Malbrant, Rene Larrat, Andre Dauzats, et a tous les anciens vete
rinaires tropicalistes qui ont consacre leur vie a I'art veterinaire dans 
des conditions souvent difficiles, mais toujours exaltantes, au benefice 
des eleveurs africains et malgaches. S'ils n'ont pas fait partie de la mai
son a proprement parler, celle-ci, neanmoins, n'a existe que grace a 
eux : ils I'ont voulue et se sont battu pour sa creation. 

A tout seigneur, tout honneur, ce livre est dedie aussi a la memoire de 
Rene Sauvel, Jean Pagot, Pierre Perreau, Henri Serres, Jean Orue, Jean 
Magimel, Jean-Marie Villemot, Daniel Bregeat, pionniers et fondateurs 
de l'IEMvTqui, j'ose I'esperer, ne seraient pas mecontents de l'lnstitut 
tel qu'il est aujourd'hui. 

L'lnstitut n'aurait pas existe, non plus, sans les eleveurs africains et mal
gaches eux-memes, avec lesquels des relations de confiance durables 
se sont etablies. Ce livre retrace aussi leur histoire et I'histoire d'amour 
entre chercheurs de l'lnstitut et eleveurs, histoire, aussi, d'osmoseentre 
leur savoir traditionnel et les resultats de la recherche. 

Cet ouvrage est aussi dedie a tous les confreres nationaux, veterinaires, 
zootechniciens, agronomes et a tous les agents des services de I'ele
vage, du Senegal a l'Ethiopie, du Maroc a Madagascar, en passant par 
le Tchad, la Cote-d'lvoire, le Burkina Faso et bien d'autres pays. 115 ont 
ete et sont encore, bien plus que des collaborateurs, des amis avec qui 
les echanges, souvent passionnes, ont toujours ete fructueux. 

Cette histoire est aussi dediee, en signe de remerciement, a tous ceux 
qui, dans les differents ministeres, notamment celui de la Cooperation, 
ont soutenu l'lnstitut et ne lui ont jamais fait defaut, comme Jean-Pierre 
Marty, Jean Levif, Jean-Pierre Richez, Bernard Vallat. Que soient aussi 
remercies nos confreres etrangers et les fonctionnaires des organisa
tions internationales, comme l'OIE, la Banque mondiale, la FAO, le CTA, 
l'Union europeenne, qui ont ete des partenaires inestimables : Rene 
Vittoz, Louis Blajan, Jean Blancou, lan Mulder, Tilak Viegas, Fritz 
Bruckle, Cees de Haan ... 

Ce livre porte aussi temoignage du travail et de I'enthousiasme des 
techniciens des travaux d'elevage de la France d'outre-mer, veritables 
chevilles ouvrieres de nombreuses realisations. 115 savaient tout faire, et 



bien plus encore, et ils menaient a bien les missions les plus diverses : creuser 
un puits, amenager un laboratoire, cloturer une station ... 

Enfin, bien qu'il ne les cite pas souvent, ce livre retrace aussi, en filigrane, I'his
toire de tous les agents du siege, secretaires, techniciens de laboratoires, agents 
administratifs, documentalistes. "Petits et sans grade", ils ont organise les 
departs et les retours, 0 combien nombreux, assure les envois de materiel, 
confirme les diagnostics, tape les rapports, mis en place les formations, envoye 
la documentation necessaire, en un mot ils ont su maintenir un contact constant 
avec tous les chercheurs expatries et ont ameliore jour apres jour leurs condi
tions de travail. Sans eux, aucune recherche n'aurait pu se faire. 

A tous ces hommes et a toutes ces femmes, ce livre se veut et re un temoignage 
de reconnaissance. 

'---

--
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Introduction 

IMVE, IEMVT, ClRAD-EMvT, institut hier, departement aujourd'hui : autant 
de sigles et de statuts differents qui recouvrent le meme organisme. A 
I'heure ou I'EMVT quitte son berceau d'origine, a Maisons-Alfort, pour 
s'installer dans des locaux modernes a Montpellier, il est apparu indis
pensable de retracer son parcours, pour ne pas rompre avec ses 
racines. Sans memoire, il est nul avenir possible. Ainsi ce livre est-il ne, 
pour mieux construire le futuro 

Cet ouvrage tente de retracer la naissance et la vie d'un organisme tout 
entier consacre a la medecine veterinaire et au developpement de 
I'elevage, pour ameliorer tant les conditions de vie des eleveurs que les 
ressources alimentaires des populations du tiers-monde. Si ce recit est 
emailledenombreuxnomsd.anciens.d.amis ou de partenaires, il n'a 
pas ete possible neanmoins de mentionner tous les hommes qui ont 
servi cette cause. 1I est tant question, dans cette histoire, de dates, de 
decrets, de laboratoires, de stations, de faits, que I'histoire humaine qui 
y est attachee n' a pu etre developpee. 

Le lecteur entendra pourtant, entre les lignes, les echos des amities, 
souvent profondes, qui se sont nouees entre chercheurs, amities non 
exemptes d'emulations et de "coups de gueule", certes, mais amities 
sOres et durables. Cet esprit amical et la solidarite qui en decoulait ont 
ete a I'origine de la cohesion des equipes qui se traduisait, et se traduit 
encore, au quotidien par un vrai travail en commun. Un esprit de 
famille regnait tant au siege qu'outre-mer, et les quelques deces tra
giques que l'lnstitut a deplores ont fait naitre un cruel sentiment de 
manque qui ne s'est jamais eteint. 

Entre les lignes apparait aussi la fidelite dont faisaient preuve les agents 
vis-a-vis de leur Institut. Combien nombreux ont-ils ete a faire toute 
leur carriere a I'IEMVT. Ralant souvent, mais d'une conscience profes
sionnelle sans defaut, ils ont assure une grande perennite aux 
recherches, perennite garante d'une efficacite certaine. Les nouveaux 
arrives, rapidement formes au contact des anciens, reprenaient le flam
beau et savaient "mouiller leur chemise" quand il le fallait. Ces rela
tions de mentor a jeune initie, frequentes au sein de l'lnstitut, explique 
la continuite des themes de recherches et la solidite des equipes. Plus 
qu'un simple parrainage, les anciens se faisaient peres spirituels, avant 
que leurs fils spirituels a leur tour, quelque vingt ans plus tard, ne leur 
succedent aupres de la generation suivante. Une chaine humaine s'est 
tissee ainsi soixante-dix ans durant, riche etfeconde, que ce recit n'a 
fait qu'evoquer. 



Les agents de l'lnstitut ont parfois ete surnommes "Ies baroudeurs de 
I'IEMVT" et, paradoxalement, cette appellation, teintee de dedain, a 
resonne a leurs oreilles comme le plus beau des compliments, tant ces 
intellectuels d'action ont toujours revendique leur attachement au ter
rain, aux realites quotidiennes des eleveurs et aux solutions pratiques a 
leur apporter. Cette approche pragmatique, loin d'aller a I'encontre 
d'une recherche de qualite, a permis des resultats dont I'EMVT peut 
s' enorguei II i r. 

L'efficacite de I'IEMVT a tenu, pour beaucoup, au brassage de cher
cheurs et de techniciens d'horizons divers, formes a des disciplines dif
ferentes, qui se sont reveles complementaires des qu'ils se sont 
consacres a un seul sujet : I'elevage. Cette structure souple, pragma
tique nous a ete enviee par de nombreux pays. 

Ce livre a tente d'evoquer tout cela. Mais il n'a pas pu dire tout I'hu
mour qui regissait le quotidien, humour gaulois, rabelaisien des veteri
naires auquel repondait I'humour caustique des agronomes. Certains 
traits d'esprit ou jeux de mots sont demeures celebres dans la maison. 
5'il aete possible, parfois, de retranscrire quelques anecdotes, elles ne 
representent rien a cote de toutes celles qui ont ete rapportees et qui 
n'ont pu, faute de place, et re publiees. Quant aux surnoms, qui ne sont 
pas mentionnes, leur invention etait et reste une specialite de l'lnstitut, 
quasiment une culture d'entreprise. 

Cet ouvrage ne se veut pas, pour autant, nostalgique, bien au contraire. 
J'espere que tous les anciens le liront avec plaisir, interet et, pourquoi 
pas, curiosite. Mais cette histoire a aussi pour but de faire connaitre 
aux jeunes recrues du ORAD-EMVT et a ceux qui les suivront, ce que 
leurs predecesseurs ont fait et dans quelle logique ils s'inscrivent. 

Preuve de I'attachement du personnel a la maison, ce livre n'a pu voir 
le jour que grace a une souscription a laquelle plus de cent agents, tant 
parmi les effectifs actuels que parmi les anciens, ont repondu. II a ete 
realise grace aussi a tous ceux qui ont si volontiers accepte de passer 
sous le feu des questions, et a tous ceux qui ont prete leur propre docu
mentation ou leurs photos personnelles. Nombreux egalement sont 
ceux qui ont redige des textes et qui ont corrige les differentes mou
tures. La page de titre et la page de remerciements, qui portent leurs 
noms, sont la plus belle preuve de leur profonde fidelite a leur Institut. 

Ce n'est qu'a la lumiere de cette humanite que I'histoire de I'IEMVT peut 
prendre tout son sens. 

Pierre-Charles Lefevre 

Bivouac et embourbement font partie 
du travail de terrain auquelles 
chercheurs de I'IEMvT ont toujours 
revendique leur attachement, pour 
proposer des solutions qui soient 
applicables aux conditions tropicales. 
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« Parmi d'autres exercices de I'esprit, 
le plus utile est I'histoire. » 

Salluste 
Cuerre de jugurtha 



Les origines 
1920-1948 

HERITIER d'une longue tradition, I'IEMVT puise ses racines 
dans la lignee des veterinaires coloniaux, militaires 
et civils, qui ont donne naissance, a la fin du XIXe siecle, 
a la medecine veterinaire tropicale. Successeur direct 
de I'lnstitut de medecine veterinaire exotique (lMVE), 
qui organisa dans I'entre-deux-guerres la formation 
et I'information des tropicalistes, il en perpetue I'activite 
tout en prenant I'envergure d'un veritable centre 
de recherche. 

Les premiers veterinaires tropicalistes, 
des iipraticiens en uniforme" 

L'histoire des veterinaires tropicalistes est intimement liee aux 
conquetes coloniales auxquelles les veterinaires militaires attaches aux 
unites montees ont participe, d'abord pour s'occuper des animaux de 
transport (chevaux, dromadaires, bceufs porteurs) et du ravitaillement 
de la troupe. C'est ainsi que les veterinaires Carpentier et Germa 
debarquent au Maroc avec le corps expeditionnaire du general Drude 
en 1907. En Afrique noire, la presence veterinaire franc;aise date de 
1878 et, a Madagascar, de 1894, avec le debarquement du general 
Gallieni. 

Ces "praticiens en uniforme", comme les a appeles par la suite I'ins
pecteur general Rene Larrat, jouent souvent un role plus pacificateur 
que conquerant. S'ils combattent parfois sur les champs de bataille, ils 
remplissent egalement leurs devoirs professionnels et se voient confier 
les missions les plus variees. 115 sont, comme le dit le general Mordacq 
dans Spahis-Soudanais « affectes suivant les circonstances, soit a des 
troupes montees, soit aux compagnies de conducteurs, soit a des 
convois de colonnes, soit a des jardins d'essais ou aux services 

« S'il est dans 1'(Euvre de nos anciens 
quelques erreurs, elles sont bien faibles au 

regard de leur merite. » 

Georges Curasson 
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Autrefois I'elevage L'lnstitut d'elevage et de medecine veterinaire des pays tropicaux 

Curasson et la colonisation 

« Coloniser c'etait, et c'est encore, au sens 

etymologique du mot, "cultiver" c'est-a
dire elever et, par consequent, amener par 
une progressive liberation, les populations 

a I'emancipation ; cela en provoquant une 

maturite politique qui leur fournisse les 
raisons de se rapprocher de la Metropole 

[ ... ]. Car au fond, la colonisation, c'est 
simplement I'apport a une moitie du 

monde des conquetes de la civilisation 
occidentale ; et cette civilisation nous 
pouvons, nous les biologistes, la qualifier 
de civilisation scientifique [ ... ] nous avons 
pour notre part, nous veterinaires 
coloniaux, montre qu'un pays colonisateur 

peut maintenir sa colonisation et detruire 
le colonialisme de ceux qui voudraient 
faire servir la colonisation a 

I'exploitation. » 

Ainsi Georges Curasson entendait-il la 
colonisation. 

14 

d'etudes agricoles, zootechniques ou commerciales ( ... ) on leur 
demandait indistinctement de soigner des hommes ou des animaux, de 
commander un convoi de porteurs ou un convoi d'evacuation de 
malades, d'etre officiers topographes, photographes des colonnes ou 
professeurs d'agriculture ». 

Louis-Michel Feunteun evoque ainsi les debuts de la science veteri
naire tropicale : « Ce n'est qu'assez longtemps apres I'installation de 
I'administration franc;aise en AOF que les pouvoirs publics se sont inte
resses a I'elevage. Les gouvernements porterent d'abord leur attention 
sur I'organisation administrative du Territoire, la creation de routes, de 
ports, de voies ferrees, le developpement de I'agriculture, etc., toutes 
activites qui paraissaient plus immediatement utiles. L'elevage, period i
quement decime par de graves maladies contagieuses, la peste bovine 
notamment, qui sevissait sous forme d'epizooties meurtrieres, detrui
sant parfois les trois quarts du cheptel existant, comptait peu dans la 
vie economique d'un pays. Cependant, vers 1890, quelques observa
teurs, les veterinaires spahis senegalais, se consacrerent a I'etude du 
betail. C'est a eux que revient le merite d'avoir publie les premiers 
documents sur les especes et les races domestiques de I'ouest africain, 
sur les methodes d'elevage pratiquees, sur les maladies animales. lis 
dresserent un inventaire sommaire des ressources en betail et montre
rent le parti qui pouvait en et re tire. » 

Peu au fait des maladies tropicales, ils decrivent en effet de nom
breuses affections. Ainsi, en Afrique noire, Dupuy s'interesse, des 
1888, a la "malaria" des equides, Pierre a la peste bovine, Monod a la 
peripneumonie des bovins. Lesage et Heliot etudient les piroplasmoses 
et Georges Pecaud rec;oit en 1907 le prix et la medaille d'or decernes 
par le ministere de la Guerre pour ses travaux sur les trypanosomoses 
au Tchad. D'autres identifient la variole du mouton (clavelee), la dou
rine et de nombreuses parasitoses, ou luttent contre la rage et les char
bons qui entrarnent des hecatombes dans toutes les especes. 

lis inventorient aussi la faune et la flore, et etudient les races animales. 
Par exemple, Georges Pecaud redige, de 1910 a 1917, plusieurs etudes 
importantes sur les races domestiques tchadiennes. 

Ces inventaires, tres precieux, enrichissent considerablement I'etat des 
connaissances dans ce domaine mal connu ou tout a fait ignore des 
veteri nai res occidentaux. 

la creation du corps des veterinaires-inspecteurs 
coloniaux 
Par interet professionnel, ces militaires, dont beaucoup terminent leur 
existence sur les lieux memes de leur activite, jettent egalement les 
bases des services de I'elevage. C'est ainsi que, des 1887, Edouard 
Ducloux cree en Tunisie le premier service de I'elevage. 

Au debut du xxe siecle, les gouverneurs coloniaux, soucieux de la mise 
en valeur des territoires qu'ils administrent, identifient les grandes epi-



Les origines 1920-1948 

zooties comme le frein le plus important au developpement de I'ele
vage et tentent de s'y attaquer. Pour ce faire, ils soutiennent I'action 
des veterinaires. Les efforts accomplis dans des conditions precaires 
attirent I'attention des pouvoirs publics et sont a I'origine de la creation 
des Services zootechniques et des epizooties dont le role est d'orienter 
et de coordonner les etudes d'ensemble ayant trait a I'elevage et a la 
pathologie du betai I. 

En I'absence de techniciens civils, le personnel des services de I'ele
vage est uniquement compose de veterinaires militaires en position 
hors cadre pour des sejours plus ou moins longs. Ces eminents 
anciens, tels C. Pierre, L. Cazalbou, Georges Pecaud ou Pierre 
Geoffroy, regroupes dans des cadres administratifs locaux de veteri
naires coloniaux, s'imposent peu a peu grace a leur technique et a leur 
personnalite. Viennent ensuite les premiers veterinaires civils qui conti
nuent et developpent I'reuvre entreprise en s'attachant plus particulie
rement a combattre les principales maladies contagieuses du betail : 
peste bovine, peripneumonie contagieuse bovine, clavelee, charbons, 
septicemie hemorragique des bovins ... lis interviennent aussi sur le ter
rain pour poser les bases rationnelles de I'amelioration de I'elevage. 

Les divers cadres locaux sont alors reunis en un cadre unique relevant 
directement de I'autorite du ministre des Colonies. 

Louis-Michel Feunteun retrace les debuts de ce service en Afrique 
occidentale: « Ce n'est ( ... ) qu'en decembre 1904 et dans le but de 
coordonner les efforts entrepris dans les differentes colonies, que le 
gouverneur general Roume creait le Service zootechnique et des epi
zooties. D'abord compose d'un tres petit nombre de techniciens, tous 
m i I itai res, ce service se renfor<;:ait peu a peu en recrutant des veteri
naires civils lesquels, effectuant toute leur carriere en AOF, allaient 
conferer a I'action engagee la continuite indispensable. Toutefois, les 
effectifs en service et les moyens financiers resterent longtemps trop 
reduits pour que des resultats importants puissent et re obtenus. On do it 
a cette epoque I'organisation du controle des mouvements commer
ciaux et de I'exportation du betail, I'inspection des abattoirs et des 
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marches, ainsi que les premieres etudes precises sur les maladies para
sitaires et microbiennes du cheptel. » 

Desormais fonctionnaires du ministere des Colonies, les veterinaires 
coloniaux participent a I'elaboration et a la diffusion des methodes 
visant a une meilleure exploitation du cheptel pour la production de 
lait et de viande. Isoles sur d'immenses territoires, ces pionniers 
CEuvrent dans un milieu souvent hostile auquel ils doivent s'adapter. 

Des scientifiques polyvalents 
Les taches des veterinaires du ministere des Colonies depassent sou
vent le cadre des disciplines medicales. Aupres des autochtones, ils 
temoignent en general d'un grand devouement. Peu d'arrivisme et de 
carrierisme dans ces demarches passionnees. Le plus souvent, ils n'ont 
d'autre ambition que le developpement sanitaire, economique et agri
cole des regions qu'ils decouvrent. Emanciper les populations, leur 
permettre de vivre decemment, tel est leur objectif. Les moyens rudi
mentaires, le manque de materiel et de medicaments ne les empechent 
pas d'avancer dans leurs recherches et leurs missions. Leurs travaux, 
remarquables, temoignent de leur etonnante tenacite. 

Le veterinaire-colonel Theodore Monod a d'ailleurs une tres haute idee 
du veterinaire colonial. A son sujet, il ecrit : « 11 doit avoir une tres 
bonne sante. En dehors de son bagage technique, il do it etre irrepro
chable au point de vue de la tenue et de la conduite. Appele a traiter 
de pair, dans les Conseils coloniaux, avec les directeurs et les chefs de 
services, il importe qu'il impose par sa dignite, son jugement, I'oppor
tunite de ses propositions qui doivent toujours et re mOrement etudiees 
et rester dans le domaine des choses pratiques et realisables. 1I ne do it 
pas omettre, en la circonstance, de tenir le plus grand compte des 
contingences locales, des coutumes, de la mentalite des populations et 
des chefs indigenes, des lois religieuses du pays. » 

Ainsi donc les veterinaires collaborent etroitement au developpement 
de I'economie locale. Les resultats qu'ils obtiennent les honorent : cer
taines maladies sont jugulees, d'autres decrites et etudiees pour propo
ser des moyens de lutte. 

Ainsi, en 1939, Rene Malbrant, chef du Service zootechnique et des 
epizooties de I' AEF,decrit pour la premiere fois la rickettsiose canine a 
Brazzaville. Alexis Lalanne et Louis-Jean Gargadennec identifient, en 
1942, la peste des petits ruminants comme une identite nosologique 
differente de la peste bovine. 

En outre, des campagnes de vaccination sont egalement organisees a 
grande echelle. 

Les veterinaires deploient leurs talents dans bien d'autres domaines 
encore. Georges Doutressoulle dresse I'inventaire complet des races 
d'animaux domestiques africains et fait paraitre dans les annees 30 ce 
qui devient la bible de generations de zootechniciens tropicalistes. 
Henri Poisson, grand naturaliste et correspondant du Museum a 
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Madagascar, successeur de Joseph Carougeau a la tete du Service vete
rinaire des haras et de I'elevage, travaille sur des sujets aussi divers que 
la flore malgache meridionale, I'elevage de I'autruche, du porc ou du 
faisan, les parasitoses ou encore I'importance des poissons, des crusta
ces, des huitres ou du requin dans I'alimentation. Rene Malbrant 
publ ie ses travaux sur la faune sauvage d' Afrique occidentale et cen
trale, travaux qui font autorite des annees durant. 

La formation est aussi une preoccupation des veterinaires. C'est ainsi 
que de nombreux assistants autochtones sont formes. Henri Poisson, 
par exemple, avec I'aide de Pierre Geoffroy, fonde I'ecole des auxi
liaires malgaches, OU il assure lui-meme certains cours. 

Charge d'etudes economiques et agricoles, le veterinaire colonial se 
transforme aussi parfois en anthropologue. En contact permanent avec 
les populations, il apprend vite leurs dialectes, leurs traditions et leur 
culture. C'est ainsi que Paul Conti, passionne pour les langues, com
mente en laotien des textes bouddhiques. Dans I'entre-deux-guerres, 
Pierre Baradat, en ethnologue, decouvre dans la chaine cambodgienne 
des tribus jusqu'alors inconnues de l'Occident. A la meme epoque, 
Andre Dauzats redige une grammaire du fulfulde, langue des Peuls 
qu'il parle couramment. Les autochtones I'adoptent totalement et don
nent son nom (le "dauzat") au bouvillon d'un an, age des vaccinations. 
La "dauzat" designe aussi en peul une veine de I'oreille. Un veterinaire 
peut-il esperer plus belle manifestation de reconnaissance? 

Cette mise en confiance mutuelle, au sein de populations souvent iso
lees et farouches, s'avere indispensable pour le veterinaire des lors 
qu'il s'agit d'intervenir chez les eleveurs. 

Durieux entoure du personnel de la 
station d'Ampamobora a Madagascar. 
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L'histoire des idees 

En 1924-1925, Gaston Ramon, qui 

deviendra le directeur de l'lnstitut Pasteur 

(1939) et succedera par la suite a 
Emmanuel Leclainche a l'Office 

international des epizooties (1949), 

est un jeune chercheur de l'lnstitut Pasteur. 

11 decouvre alors le principe des 

anatoxines, ouvrant la voie royale 

a la creation de nombreux vaccins 

anatoxiques, comme le vaccin 

antitetanique et le vaccin antidiphterique. 

Georges Curasson et Louis Delpy, alors 

jeunes veterinaires a Bamako, au Soudan 
fran<;:ais (actuel Mali) ont connaissance 

de la decouverte. 115 decident d'appliquer 

I'invention de Gaston Ramon (utilisation 

du formol pour la detoxification 

et I'inactivation menagee) et parviennent 

a mettre au point le premier vaccin 

inoffensif contre la peste bovine. 

En AEF, Rene Malbrant et Pierre Receveur 

font de meme. 
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Un etat d'esprit "pasteurien" 
Les veterinaires coloniaux sont souvent diplemes de l'lnstitut Pasteur, 
c'est-a-dire qu'ils ont suivi le "grand cours de l'lnstitut Pasteur" destine 
aux medecins, pharmaciens et veterinaires, et consacre a la bacteriolo
gie, la virologie, I'immunologie et I'entomologie medicale, soit, plus 
generalement, aux techniques de laboratoire qui ne font, a cette 
epoque, I'objet d'un enseignement ni dans les facultes de medecine ni 
dans les ecoles veterinaires. 

Appeles a tort "pasteuriens" en raison de leur formation, ils n'ont en 
realite pas de relation administrative avec les differents laboratoires de 
l'lnstitut Pasteur qui se sont crees au fil du temps dans les colonies. 

En tant que fondation, l'lnstitut Pasteur a en effet essaime dans toute la 
zone tropicale des centres charges de diagnostiquer les maladies, de 
produire des vaccins et des anti-serums, et de developper des 
recherches sur les maladies tropicales, tant humaines (fievre jaune, 
cholera, peste) qU'animales (peste bovine, peripneumonie). C'est ainsi 
qu' Alexandre Yersin, eleve de Louis Pasteur et d'Emile Roux, fonde 
l'lnstitut Pasteur de Nha-Trang, en 1895, et que sont fondes d'autres 
instituts dans le monde (Tunis, Alger, Tanger, Casablanca, Dakar, 
Brazzaville, Kindia, Bangui, Addis-Abeba, Teheran, Dalat, SaYgon). 

Neanmoins, il n'est pas rare que les centres de l'lnstitut Pasteur colla
borent, dans la lutte contre les maladies animales, avec les fonction
naires des services d'elevage du ministere des Colonies, dont ils 
partagent, de par leur formation, I' esprit scientifique. 

La collaboration va parfois plus loin. Ainsi, Joseph Carougeau, veteri
naire et ancien collaborateur d' Alexandre Yersin, est nomme en 1906 a 
un double poste: celui de directeur du Service veterinaire des haras et 
de I'elevage a Madagascar et celui d'adjoint au directeur de l'lnstitut 
Pasteur de Tananarive. Une grande communaute d'esprit et de centres 
d'interet unit donc chercheurs de l'lnstitut Pasteur et veterinaires des 
colonies. C'est la sans doute qu'il faut chercher la raison de I'esprit 
"pasteurien" qui anime les equipes des futurs Instituts de medecine 
veterinaire tropicale (IMVE puis IEMVT) et des liens etroits qui les unissent 
a 1'1 nstitut Pasteur. 

Les passerelles sont nombreuses d'un institut a I'autre. Henri Jacotot, 
dipleme de I'IMVE en 1922, devient le bras droit d' Alexandre Yersin a 
Nha-Trang puis chef de service a l'lnstitut Pasteur de Paris. De meme, 
Andre Vallee, qui suit le cours de I'IMVE en 1934, devient chef du ser
vice de microbiologie animale a l'lnstitut Pasteur de Paris apres Henri 
Jacotot. Jean Martignoles dirige l'lnstitut Pasteur de Kindia, en Guinee. 
Et, dans les annees 50, ce sont deux veterinaires anciens eleves de 
I'IEMVT, Yves Goueffon et Rene Triau, qui se succedent a la direction de 
l'lnstitut Pasteur de Phnom Penh. 

Les jeunes microbiologistes de I'IEMVT continuent longtemps d'etre for
mes aux techniques de laboratoire en suivant le cours de Pasteur et les 
deux lignees scientifiques restent tres proches delongues annees 
durant. 
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La necessite d'un enseignement specialise, 
un consensus 
Toutefois, au fil des annees, un enseignement specialise destine aux 
veterinaires desirant travailler outre-mer s'avere necessaire, outre le 
grand cours de l'lnstitut Pasteur. 

Le colonel Theodore Monod s'en explique d'ailleurs : « Le diplome de 
docteur veterinaire, delivre par nos ecoles, implique des connaissances 
suffisantes pour permettre utilement I'exercice de la profession dans la 
metropole. Le bagage du veterinaire colonial doit etre plus complet, 
notamment en ce qui a trait a I'elevage, aux affections contagieuses et 
parasitaires des pays chauds, aux maladies par carence, a I'apprecia
tion des produits animaux, cuirs, peaux, laines ... A cet egard, la crea
tion d'un cours post-scolaire colonial a I' ecole d' Alfort repondait a une 
necessite absolue ». 

Louis-Michel Feunteun, chef du service de I'elevage et des industries 
animales du ministere de la France d'outre-mer, evoque la meme 
necessite : « (oo.) au fur et a mesure que s'eclairaient les questions 
concernant la pathologie, I'elevage et son exploitation en milieu tropi
cal, il apparut que ces techniciens ne pouvaient s'attaquer efficace
ment aces problemes sans specialisation prealable. » 

La formation que tous appellent de leurs vceux, des les annees 10, 
trouve reellement un echo apres la Premiere Guerre mondiale. Elle 
repond en effet au souci de mise en valeur des colonies, appelees a 
suppleer les manques de la metropole devastee qui a multiplie, durant 
la guerre, ses importations de viande en provenance des territoires 
d'outre-mer. 

Le senateur Beaumont, veterinaire de metier, signale d'ailleurs dans 
son allocution au Senat I'urgence, pour tous les veterinaires, a « veiller 
sur la destinee de notre cheptel colonial, dont I'importance nous est 
connue ». II poursuit plus loin: « Nous devons reagir avec une feroce 
energie si nous ne voulons pas voir notre pays au sol plein de res
sources devenir tributaire de I'etranger dans des conditions exagerees. 
Tout naturellement nous jetons un regard d'esperance sur nos posses
sions lointaines. [oo.) Quel appoint peut nous fournir notre troupeau 
exotique. [oo.) 

» Nous manquons de viande, nous manquons de laine dans des 
proportions considerables, pour ne signaler que les matieres 
essentielles relevant de I'industrie animale. Demander a nos 
colonies de remplacer tout de suite I'etranger dans la fourniture 
de denrees qui representent en valeur de nombreux milliards 
chaque annee, serait une illusion, car la plupart ont peine a se 
suffire, d'autres n'y arrivent pas, enfin quelques-unes nous 
apportent seulement un bien modeste appoint. Cette classifica
tion nous dicte notre devoir et nous trace tout un programme. Ce 
serait un travail interessant que de faire le bilan de ces richesses 
animales, en s'en inspirant pour pousser methodiquement son 
relevement en quantite, en qualite, au mieux des besoins de la c. L. 
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Henri 
Vallee, 
directeur de 
I'ecole veterinaire d'A/fort, cree en 
1920 le premier cours de medecine 
veterinaire exotique. 

20 

mere patrie de nos. colonies. L'elevage exotique, bien conduit, nous 
donnerait certainement de consolants resultats. 1I appartient au ministre 
des Colonies dont nous connaissons tous le devouement et la compe
tence de prendre en main cette CEuvre magnifique. » 

la creation du cours de medecine coloniale veterinaire 
En 1920, le directeur des services sanitaires et scientifiques se fait le 
porte-parole de sa profession installee outre-mer et adresse un rapport 
au ministre de I' Agriculture tendant a la creation d'un enseignement de 
medecine coloniale veterinaire. Ce rapport motive plusieurs arretes, 
notamment I'arrete du 10 novembre 1920 qui organise un enseigne

ment specifique au sein de I'ecole veterinaire d' Alfort. En 1920, 
Henri Vallee cree donc, dans le cadre de I'ecole d'Alfort dont il est 

directeur, le premier enseignement post-scolaire de medecine 
veterinaire exotique et devient de fait le directeur du "cours de 
medecine coloniale veterinaire", dont le programme debute 
reellement en 1921. 

Le decret du 10 novembre institue aussi un Comite consultatif 
de I'enseignement de medecine coloniale veterinaire et 
nomme les membres de ce comite : Gustave Barrier (inspec
teur general des ecoles veterinaires), Pierre-Juste Cadiot 
(directeur de I'ecole veterinaire d' Alfort, a la suite d'Henri 
Vallee), Jean-Baptiste Adam (directeur de I'agriculture au 
ministere des Colonies), Felix Mesnil (chef de service a 
l'lnstitut Pasteur), Pernot (directeur des etudes au jardin colo
nial de Nogent-sur-Marne) rempla~ant de Prud'homme, et 
Lucien Panisset (professeur a I'ecole veterinaire d' Alfort et 

adjoint au directeur du cours de medecine coloniale veteri
naire). A cette composition initiale, decrite dans les arretes, 

vient s'ajouter le veterinaire-colonel Theodore Monod, designe 
pour representer le Maroc. Le comite est charge d'elaborer et de 

definir le contenu des cours. Mais la mise en place de cette forma-
tion n'est en realite que le premier pas vers la creation d'un institut 

specialise. Le proces verbal de la premiere seance du comite, en date 
du 20 novembre 1920, precise que « [les] membres du Comite ont mis
sion immediate d'organiser I'enseignement, mais ils doivent aussi ela
borer les statuts du futur Institut de medecine coloniale veterinaire, 
plus tard veiller a son fonctiornement et contr61er les depenses enga
gees. » 

Destine aux cadres et techniciehs du ministere des Colonies, le cours 
dure trois mois, d'octobre a janvier. Le programme comprend I'etude 
des pathologies animales tropicales, des mesures d'hygiene propres a 
ces regions, de I'elevage et de la zootechnie tropicale, de I'exploitation 
des produits d'origine animale, une approche theorique du milieu 
naturel et humain, la geographie economique, ethnologique, la 
connaissance des organisations et de I'administration des colonies. 
Outre I'enseignement purement scientifique, les jeunes veterinaires 
re~oivent les formations les plus variees en accord avec la diversite de 
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leur mission. Des professeurs de I'ecole d' Alfort, de l'lnstitut Pasteur 
(comme Andre Donatien, Felix Lestoquard et Albert Calmette), du 
Museum national d'histoire naturelle (comme Edouard Bourdelle), mais 
aussi des professeurs en medecine humaine viennent dispenser leur 
savoir. Cette formation, originale et complete, obtient un vif succes 
aupres des veterinaires et des futurs techniciens coloniaux. La forma
tion comprend egalement des travaux pratiques. 

En 1921, le cours n'accueille que 8 eleves, mais I'annee suivante, on 
compte deja 24 inscrits. L'enseignement, qui dure initialement trois 
puis quatre mois, est bientot porte a six mois. 

La creation de I'IMVE 
Aboutissement du travail du comite consultatif, un projet de loi, pre
sente en 1924 au Parlement, vise a legaliser officiellement I'enseigne
ment post-scolaire de medecine veterinaire exotique au sein d'un 
institut d'Etat. Cette legalisation a pour but d'en faciliter le fonctionne
ment et le rayonnement au profit d'un developpement plus rationnel 
des colonies. 

Ce projet trouve le soutien de plusieurs personnalites du monde scien
tifique, comme celui d'Emmanuel Leclainche, qui preside le comite 
consultatif, en remplacement de Gustave Barrier, depuis le 24 janvier 
1923, et du depute Lalanne. 

Emmanuel Leclainche vient de fonder et de prendre la direction de 
l'OIE (Office international des epizooties), ne d'un arrangement interna
tional entre une douzaine de pays. Auparavant professeur a I'ecole 
veterinaire de Toulouse, Emmanuel Leclainche s'est illustre en mettant 
au point avec Henri Vallee un vaccin contre le charbon symptoma
tique (vaccin Leclainche-Vallee). En outre, il a publie, avec Edmond 
Nocard, professeur de I'ecole d' Alfort, le premier traite pasteurien sur 
les maladies contagieuses. Le soutien d'Emmanuel Leclainche pose les 
bases d'une collaboration fructueuse entre l'OIE et les deux instituts de 
medecine veterinaire tropicale qui verront successivement le jour. 

Rapportee par Lalanne a la Chambre des deputes et par Beaumont au 
Senat, la loi du 20 fevrier 1928 creant l'lnstitut de medecine veterinaire 
exotique (lMVE) est adoptee par les deux assemblees. 

La vie de I'IMVE 
La direction du nouvel Institut, installe dans deux salles du musee de 
I'ecole d' Alfort, est confiee, sous la tutelle du ministere de 
I' Agriculture, a Emile Nicolas, directeur de I'ecole d' Alfort de 1924 a 
1933. 

L'enseignement qu'il dispense dure alors deux trimestres (de janvier a 
juin) et porte essentiellement sur les caracteristiques du monde 
tropical: hydrologie et pedologie, climatologie, agrostologie, zooeco
nomie, productions et industries animales, ecologie, etude de la faune 
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et des differentes societes autochtones, La priorite est des lors donnee 
aux travaux pratiques et, autre nouveaute, la zootechnie fait I'objet 
d'un enseignement a part entiere, 

Des professeurs de I'ecole veterinaire d' Alfort (comme Etienne Letard, 
Lucien Panisset, Jean Verge, Henry Simonnet), de la faculte de mede
cine (Emile Brumpt), du Museum d'histoire naturelle ou de l'lnstitut 
Pasteur viennent transmettre leurs connaissances. Les epouses de cer
tains coloniaux viennent parfois faire part de leur propre experience: 
implantation, organisation de la cellule familiale, rythmes de vie. 

Forts de ces enseignements, les veterinaires peuvent faire face aux 
situations les plus variees. De 1921 a 1947, cette specialisation reunit 
les noms qui vont marquer la medecine veterinaire tropicaliste de 
I'entre-deux-guerres et des decennies suivantes. 

Outre sa mission enseignante, I'IMVE edite, des sa creation en 1928, le 
Recueil de medecine veterinaire exotique, trimestriel qui publie les 
comptes rendus de recherches effectuees en France et a I'etranger. 
Veritable outil de communication, le Recueil constitue une formidable 
source d'information pour tous ceux qui travaillent pour le developpe
ment de I'elevage dans les regions tropicales. " parait regulierement de 
1928 a 1940. Cette publication est completee de 1939 a 1942-1943 
par le Bulletin des services zootechniques et des epizooties de l'A.a.F., 
cree par Georges Curasson. Outre son activite d'enseignement, I'IMVE 
devient donc un centre de publication. 

En 1934, Clement Bressou succede a Emile Nicolas a latete de I'ecole 
veterinaire d' Alfort et, des lors, assure benevolement la direction de 
I'IMVE. II assume cette tache jusqu'en 1948 et, de 1948 a 1951, dans 
I'attente de la nomination d'un directeur, la poursuit a I'IEMVPT. 

Tres vite, les sommes allouees par le ministere de I' Agriculture, dont 
depend I'IMVE, s'averent tres maigres. De plus, le ministere des 
Colonies (qui prendra, par la suite, le nom de ministere de la France 
d'outre-mer) ne se preoccupe pas du fonctionnement de l'lnstitut, 
me me s'il lui confie la formation de ses futurs techniciens coloniaux et 
consulte son directeur pour leur avancement. Aucune mission, par 
exemple, n'est accordee a un membre du corps professoral pour aller 
observer, etudier, experimenter sur place une des maladies qu'il etait 
pourtant charge de bien connaitre. Seules des relations confraternelles, 
heureusement tres etroites et tres confiantes, permettent a celui-ci 
d'avoir une juste connaissance des faits et de les enseigner avec plus 
de pragmatisme que d' experience vecue. Cette situation paradoxale ne 
peut guere persister sans risquer de compromettre I'avenir de l'lnstitut. 

A I'initiative de I'ecole d' Alfort et de Clement Bressou, le ministere de 
I' Agriculture consent a abandonner sa tutelle et a la confier au minis
tere de la France d'outre-mer : par I'article 5 du decret du 12 
novembre 1938, I'IMVE est officiellement rattache au ministere de la 
France d'outre-mer en tant que service general. Si le lien originel qui 
rattachait administrativement l'lnstitut avec I'ecole d' Alfort (qui depend 
du ministere de l'Agriculture) est rompu, il n'en demeure pas moins 
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une collaboration etroite et fidele. D'ailleurs, I'ecole d'Alfort concede 
de nouveaux locaux : I'aile ouest du musee. En outre, la direction de 
l'lnstitut reste aux mains de Clement Bressou. 

1939 marque aussi le debut de la Seconde Guerre mondiale. Si le 
cours de 1939 a accueilli 18 eleves, il n'en compte plus aucun en 
1940 et en 1941. C'est la raison pour laquelle Jean Pagot, qui devait 
suivre le cours en 1941, n'est pas dipl6me de l'Exo : il part debut 1942 
en AOF. Les activites de l'IMvE sommeillent, mais les promotions de 
1942 et 1944 rassemblent chacune 8 eleves. A peine reorganise en 
1945, l'lnstitut fait face a une recrudescence des inscriptions (17 eleves 
en 1946 et 1947). 

L'avancee des recherches dans I'entre-deux-guerres 

Les veterinaires coloniaux de I'entre-deux-guerres poursuivent la lutte 
contre les deux principales epizooties qui sevissent depuis longtemps 
en Afrique : les trypanosomoses et la peripneumonie. 

En outre, ils s'attaquent a la peste bovine, arrivee en Afrique en 1889 
par l'Erythree, amenee la par les troupes italiennes. Cette maladie se 
revele une epizootie redoutable et fait dispara'itre une grande partie du 
cheptel. Elle devient I'ennemi n° 1. Les premiers veterinaires avaient 
bien essaye d'appliquer des mesures sanitaires, mais elles s'etaient 
revelees illusoires dans les conditions africaines. Dans I'entre-deux
guerres, s'inspirant des travaux de Louis Pasteur et de Gaston Ramon, 
les veterinaires pensent a utiliser du virus traite par le formol pour pro
teger le cheptel. Des etudes dans ce sens sont entreprises dans les colo
nies anglaises aussi bien que dans les colonies franc;aises. 

Dans les colonies franc;aises, ces etudes aboutissent en AOF (Delpy
Curasson) et en AEF (Malbrant-Receveur), dans les annees 30, a la pro
duction d'un vaccin formole qui est fabrique dans des centres 
vaccinogenes. Ce vaccin, pourtant, a un grave defaut : il demande 
qu'on inocule des bouvillons et qu'on les abatte, une fois la maladie 
declaree, pour utiliser certains organes riches de virus. 1I requiert donc 
un tres grand nombre de bouvillons pour immuniser le cheptel. De 
plus, s'il est efficace, il ne confere qu'une immunite de courte duree, 
Neanmoins, et malgre ses defauts, ce vaccin, s'il n'elimine la maladie, 
permet d'eviter les grandes epizooties et de limiter les pertes. 

L'apport de I'IMVE 

La creation d'un enseignement specialise, qui fait suite a celle du cadre 
des veterinaires coloniaux, est a I'origine d'une meilleure connaissance 
de ce qui se fait dans les colonies franc;aises en matiere d'elevage. 

Auparavant, chaque colonie recrutait les veterinaires qU'elle jugait 
indispensables pour son developpement. Militaires detaches ou 
contractuels, ils ne connaissaient pas les caracteristiques de I'elevage 
local ni leurs confreres qui travaillaient sur les memes territoires. lis 

Quelques etudiants de I'IMVE 
(1922-1947) 

1922 Henri jacotot 
1923 Louis Delpy 
1925 Andre Dauzats, 

Louis Gargadennec, Rene jauffret 
joseph Vivant 

1927 Louis-Michel Feunteun, 
Louis Guillermo, Albert jeannin, 
Rene Malbrant 

1929 Rene Sauvel, Rene Vittoz 
1930 Rene Larrat 
1931 Georges Buck, jean Chiffe 

Raymond Fiasson 
1932 Maurice Bayrou 
1933 Georges Metzger 
1934 Birago Diop, Paul Mornet, 

Andre Vallee 
1935 Henri Brizard, Amadou Camara, 

Alfred Mandon, Pierre Receveur 
1936 jean Martignoles 
1937 Robert Blanc 
1938 Amadou Karim Gaye 
1939 Robert Balay, Franc;:ois Dieng, 

jean Orue 
1942 Michel Caillaud, Maurice Thome 
1946 Marcel Lacrouts, Henri Lepissier 

Pierre Troquereau, Tadeuz Viktor 
1947 jean Balis, Gilbert Bories, 

jean Desrotour, Yves Gilbert, 
Yves Goueffon, jean Libeau, 
Bernard Mongodin, Pierre Soupre 
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Louis-Michel Feunteun, en tournee. 
O'abord affecte en Indochine, il est 
ensuite chef du service d'elevage et 
des industries animales du ministere 
de la France d'outre-mer en Afrique 
occidentale fran(:aise. 11 est a I'origine 
de la creation de l'lnstitut. 
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ignoraient ce qui se faisait ailleurs (sauf par quelques rares publica
tions). A partir de 1920, ceux qui suivent le cours specialise et qui 
viennent des trois ecoles veterinaires se connaissent mieux et des rela
tions amicales et professionnelles se developpent plus facilement. 

La Seconde Guerre mondiale "melange" plus encore le monde veteri
naire exotique et luipermet d'elargir son horizon: d'AEF, on va en AOF 
ou a Madagascar ou en Indochine ou ailleurs, et c'est vrai dans tous les 
sens. 

Mais c'est I'IEMVPT qui nalt apres-guerre qui permet de developper au 
plus haut point les relations entre tous les confreres par une excellente 
diffusion de la connaissance professionnelle. 

Le passage de I'IMVE a I'IEMVPT 

La paix revenue, la France consacre un important credit a la mise en 
valeur et au developpement de ses colonies. De vastes operations 
d'equipement sont lancees, les infrastructures s'agrandissent, les bud
gets de recherches et les recrutements augmentent. 

Des 1946, le FIDES (Fonds d'investissement pour le developpement eco
nomique et social) offre les moyens d'une reelle politique de mise en 
valeur des territoires. Elle s'organise dans le cadre de plans quadrien
naux. Pour developper I'elevage sont entrepris la prospection de 
nappes souterraines, la construction et I'amenagement de puits et de 
retenues, I'ouverture de nouvelles zones de paturages et des tentatives 
pour diminuer I'amplitude des transhumances, canaliser les courants 
d'echange du cheptel de boucherie, assurer une meilleure repartition 
de la charge animale et soulager les sols afin de lutter contre leur degra
dation. 

Les veterinaires fran<;;:ais qui travaillent outre-mer reclament alors la 
creation d'une structure qui leur permette d'echanger des experiences 
et de faire circuler les informations d'une colonie a I'autre. lis souhai
tent aussi pouvoir s'appuyer sur cette structure pour leurs recherches et 
y adresser leurs prelevements ou leurs echantillons. L'IMVE, qui n'assure 
qu'une mission de formation et d'information et n'a pas I'envergure 
d'un centre de recherche, ne peut repondre a toutes ces attentes. 

La creation de I'IEMVPT 

Ce souhait general est repris par les tenors de la medecine veterinaire 
tropicale : Georges Curasson, Maurice 8ayrou, ancien eleve de l'IMvE 
et depute de I' AEF representant le Congo et le Gabon, Rene Malbrant, 
qui fut le premier veterinaire civil au Tchad en 1927, a la direction du 
service de I'elevage, et alors depute de I' AEF representant le Tchad et 
l'Oubangui-Chari, Rene Larrat, ancien eleve de I'IMVE et chef du ser
vice zootechnique du Senegal et de Mauritanie, et Louis-Michel 
Feunteun, chef du service d'elevage et des industries animales du 
ministere de la France d'outre-mer. Ensemble, ils imaginent et elabo-
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rent la structure d'un organisme de formation, d'information et de 
recherche scientifique qui serait un etablissement public a caractere 
administratif. Alors qu'elle s'inscrit dans un cadre strict, paradoxale
ment, leur conception parvient a accorder a I'institut a venir une tres 
grande autonomie, unique sans doute parmi les etablissements publics. 
Le corps des veterinaires tropicalistes se dote en realite d'un organisme 
fait "sur mesure". 

Le projet ne va pas sans rencontrer d'opposition. En effet, I'ORSTOM 
existe depuis peu ; son siege est provisoirement installe dans I'hotel du 
ministere de la France d'outre-mer, et ses services techniques viennent 
d'etre transferes dans de nouveaux locaux a Bondy. Certains pensent 
qu'il est possible de realiser le souhait des veterinaires en creant sim
plement dans ce nouvel etablissement une section de medecine veteri
naire et d'elevage. 

Les veterinaires dans leur ensemble s'opposent a cette proposition. Du 
reste, dans son expose des motifs, la loi n° 48-951 souligne la necessite 
de creation d'un etablissement qui soit a la fois : 

- centre de recrutement et de formation du personnel du service de I'ele
vage 

- centre de recherches et d' etude 

- centre de documentation. 

Sous le signe de cette triple mission, un nouvel etablissement succede 
officiellement a l'lnstitut de medecine veterinaire exotique, qui dispa
rait. II a pour mission d'entreprendre et de coordonner toutes les etudes 
et recherches scientifiques et techniques necessaires au developpement 
et a I'amelioration de I'elevage dans les territoires relevant du ministre 
de la France d'outre-mer, de former et de specialiser les techniciens 
des services de I'elevage et des industries animales et, enfin, de consti
tuer un centre de documentation et de renseignements propres a I'ele
vage et aux industries animales des pays tropicaux. 

Fort du soutien des grands noms de la science veterinaire tropicale, le 
projet de loi voit le jour. Le 8 juin 1948, profitant d'une seance de nuit 
ou la Chambre des deputes est quasiment vide, Rene Malbrant fait 
voter, a 4 heures du matin, la loi n° 48-951 . 

L'lnstitut d'elevage et de medecine veterinaire des pays tropicaux, plus 
connu sous son sigle IEMVPT, est ne. 

L'heritage d'un fondateur 

Grand chasseur et passionne de faune 

sauvage, Rene Malbrant fait don au tout 
jeune IEMVPT d'un trophee de bceuf kouri 
du lac Tchad. Apres avoir orne les locaux 
de Maisons-Alfort pendant plus de 
quarante-cinq ans, il trone, aujourd'hui, 
dans le hall du CiRAD-EMVT a Montpellier. 
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1948-1962 

LA NAISSANCE de I'lnstitut, qui coi"ncide avec la fin de la 
guerre, ouvre une periode de construction, d'implantation 
et de developpement. Outre-mer comme au siege, I'lnstitut 
batit, s'equipe et recrute, jetant les bases de son essor a 
venir. Tout est a faire et la perspective de I'independance 
des colonies amene deja a imaginer de nouveaux modes 
d'intervention outre-mer. 

Des dirigeants venus du terrain 
De 1948 a 1951, le directeur de I'ecole d'Alfort, Clement Bressou, 
assume la direction du tout jeune institut, sur la lancee de sa prece
dente responsabilite. Soulignant son reuvre feconde a ce poste, le 
Conseil d'administration de I'IEMVPT et son directeur nouvellement 
nom me, Louis Delpy, proposent et obtiennent, en 1951, du ministere 
de la France d'outre-mer, que Clement Bressou soit nomme directeur 
honoraire de l'lnstitut. 

En 1951, Louis Delpy, qui rentre d'lran ou il etait detache, se trouve le 
plus ancien au grade le plus eleve parmi les veterinaires du ministere 
de la France d'outre-mer. C'est donc tout naturellement que le minis
tere le nomme a la tete de l'lnstitut, le sachant a la fois grand scienti
fique et familier du travail sur le terrain. Louis Delpy s'est en effet 
illustre avec Georges Curasson, en 1925, par la mise au point d'un 
vaccin contre la peste bovine (vaccin Delpy-Curasson), a Bamako. Par 
la suite, apres son depart du Soudan franc;ais en 1929, il cree l'lnstitut 
veterinaire Razi, a Hessarek pres de Teheran, prenant pour modele 
l'lnstitut Pasteur. Tres vite, ce laboratoire de production de vaccins vete- Louis Oelpyen 1953, a Marcy-I'Etoile. 

rinaires et humains devient le plus important de tout le Moyen-Orient. 

Quand, en 1951, il est nom me par le ministere de la France d'outre-
mer, Louis Delpy s'incline, mais il est habitue a gerer un grand labora-
toire a tous points de vue et la dimension de I'institut naissant ne 
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Rene Sauvel succede a Louis Oelpy a 
la tete de I'Institut en 1952. 

Une affaire de famille 

En 1937-1938, Rene Sauvel decouvre au 
Cambodge un bCEUf sauvage, le kouprey, 
jusque-Ia non decrit, ce que confirme 
Edouard Bourdelle, directeur du Museum. 
L'espece prend le nom de 80S sauveli. 
A la suite des guerres qui ravagent la 
peninsule indochinoise, on croit I'espece 
disparue, jusqu'a ce que, en 1994, 
Philippe Chardonnet, responsable de la 
faune sauvage au C1RAD-EMVT, decouvre, a 
la frontiere du Cambodge et de la 
Tharlande, des massacres recents de 80S 

sauveli. Le bCEUf sauvage decouvert par 
Sauvel existerait donc toujours. 

28 

comble pas ses attentes. En outre, les credits font defaut. L'lnstitut ne 
dispose pas d'un budget de fonctionnement. Louis Delpy acquiert la 
certitude que, par manque de moyens, il ne lui est pas possible de 
mener a bien sa mission. En depit de ses demandes repetees et del'ap
pui de son Conseil d'administration, il ne peut obtenir ni personnel, ni 
locaux, ni me me un budget suffisant pour entreprendre des missions 
outre-mer. 

En decembre 1951, il demande a partir en retraite. En realite, ce conge 
ne met pas fin a son activite scientifique. Charles Merieux, alors de 
retour d'un voyage d'etudes aux Etats-Unis, decide de monter un grand 
centre de production de vaccins, sur les principes des laboratoires 
americains. II fait appel a Louis Delpy pour prendre la direction du 
centre de Marcy-I'Etoile, a Lyon: il y reste jusqu'a sa retraite, en 1959. 

Pendant son passage au poste de directeur de I'IEMVPT, Louis Delpy 
s'est vu assiste d'un directeur des etudes: Rene Sauvel. C'est lui que le 
ministere nomme a la succession de Louis Delpy. 

Rene Sauvel appartient au corps des veterinaires de la France d'outre
mer. En poste au Cambodge, il est rappele en France en 1948, apres la 
premiere revolte du Viet-cong, et quitte l'lndochine avec Rene Vittoz et 
Pierre Baradat, veterinaires fonctionnaires, et Henri Jacotot, ancien. bras 
droit d'Alexandre Yersin. Henri Jacotot est detache a l'lnstitut Pasteur 
de Paris ou il devient chef de service. Rene Vittoz prend le poste d'ad
joint de Gaston Ramon, a l'OIE, Pierre Baradat est nomme inspecteur 
general de I'elevage a Brazzaville et, enfin, Rene Sauvel est affecte a 
l'Exo, sous la direction de Clement Bressou. 

Nomme directeur de l'lnstitut en 1952, Rene Sauvel impose sa concep
tion de la recherche, une vision que I'on appellera "pasteurienne". " 
concentre I'essentiel de I'activite sur la lutte contre les grandes patho
logies infectieuses et parasitaires. 1I axe la politique de I'IEMVPT sur la 
protection sanitaire et le travail de terrain, pour etudier I'epidemiologie 
des maladies et trouver des solutions dans les laboratoires qui soient 
applicables sur le terrain. Les moyens mis en <Euvre dans I'effort de 
reconstruction de I'apres-guerre vont servir en partie la mission qu'il 
s'est fixee. 

La reconstruction d'apres-guerre 

Grace au FIDES (Fonds d'investissement pour le developpement econo
mique et social), de nombreux travaux sont realises outre-mer de 1949 
a 1954 afin de doter les regions d'infrastructures de recherche, de dia
gnostic et de production de vaccins. 

Ainsi, I'ancien laboratoire de recherche et de productions de vaccins 
de Dakar, devenu insuffisant, est remplace par le « laboratoire Georges 
Curasson » a Dakar-Hann en 1953 avec vocation pour I' AOF. De 
meme, pour I' AEF, le laboratoire de Farcha est construit en 1949 et 
1953 (pour la premiere tranche), a 5 km de Fort-Lamy et le nouveau 
« laboratoire Joseph Carougeau » de Tananarive devient laboratoire 
federal pour Madagascar. Ces centres s'appuient sur un reseau de labo-
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ratoires territoriaux tels que ceux de Saint-Louis, Bamako, Niamey, 
Ouagadougou, eux-memes relayes sur le terrain par de nombreux 
postes veterinaires (centres d'immunisation et de traitement), par des 
etablissements experimentaux et des fermes d'elevage chargees d'expe
rimenter et de vulgariser les resultats des etudes menees par les centres 
regionaux. 

Les anciennes fermes zootechniques s'agrandissent et se modernisent 
tandis que de nouvelles stations sont creees. Sotuba, a Bamako, 
devient Centre federal de recherches zootechniques, tout comme 
Nioro-du-Sahel au Soudan (actuel Mali), Dahra au Senegal, Filingue
Toukounous au Niger, Banankeledaga en Haute-Volta (actuel Burkina 
Faso), Korhogo en Cote-d'lvoire, Ditinn en Guinee et Parakou-Okpara 
au Dahomey (actuel Benin). Neanmoins, et parallelement a cet effort 
de reconstruction et de modernisation, les colonies s'acheminent peu a 
peu vers I'independance. 

Les diverses etapes vers I'independance 
Le 26 aout 1940, le gouverneur Felix Eboue rallie le Tchad aux Forces 
fram;aises libres. Devenu gouverneur general de Brazzaville, il preco-

Le plan FIDES permet de moderniser les 
infrastructures veterinaires dans les 
territoires d'outre-mer. Ainsi, en AOF, 
le service de I'elevage dispose d'un 
laboratoire federal de recherche, 
relaye par des laboratoires territoriaux, 
des stations zootechniques et des 
centres vaccinogenes. 

29 



Autrefois I'elevage L'lnstitut d'elevage et de medecine veterinaire des pays tropicaux 

La vie quotidienne au T chad en 1945 

Arrive au Tchad en aoOt 1945, le jour 
d'Hiroshima, Maurice Thome connal't 
durant quelques annees une vie proche de 
celles des coloniaux d'avant-guerre. 1I 
decouvre dans son habitation, fabriquee 
des mains de son predecesseur, tout un 
mobilier ... en ciment. On pallie les 
manques avec les moyens du bord : des 
planches de caisses it savon deviennent des 
etageres, des nattes. font office de portes, 
des reservoirs suffisent it creer une douche. 
Sommiers, lits, fauteuils et coussins sont 
fabriques sur place. On se nourrit de 
produits achetes sur les marches locaux 
(viande, lait, poulets et CEufs) et le potager 
que chacun se doit de cultiver fournit les 
legumes ... A ce petit jeu, les femmes 
rivalisent d'ingeniosite pour organiser la 
vie quotidienne. 

Tournee en brousse du veterinaire 
d'outre-mer en 7948. /I part alors pour 
de longs mois, accompagne par une 
colonne de porteurs : les pistes ne sont 
pas carrossables et tout se fait cl pied. 

30 

nise en novembre 1941 une Afrique renovee pour et par les Africains, 
avec le concours de la France et non plus sous sa domination. A la 
conference de Brazzaville, debut 1944, il est recommande la represen
tation des colonies au sein de la future Assemblee constituante et la 
creation d'une Assemblee federale. 1I est recommande aussi I'institu
tion d'assemblees representatives, danschaque territoire, composees 
en partie d'Europeens et en partie d'indigenes (avec elections au suf
frage universel partout OU celasera possible). 

La constitution fran<;aise du 27 novembre 1946 parle d'Union fran<;aise 
et non plus d'empire fran<;ais et les anciennes colonies d' Afrique noire 
devien nent des territoi res d' outre-mer. Cette constitution prevoit dans 
chaque territoire une Assemblee elue ainsi que des representants a 
I' Assemblee nationale et au Conseil de la Republique. En outre, une 
assemblee de l'Union franvaise est instituee, dont les membres sont 
elus par moitie par les assemblees territoriales et dont I'autre moitie 
comprend des representants dela France metropolitaine. L'assemblee 
territoriale comprend deux colleges (europeen et indigene) et elit des 
representants au Grand Conseil de I' AEF (ou de I' AOF) OU sont traites les 
problemes communs aux diiferents territoires. 

La loi-cadre Defferre du 23 juin 1956 marque une nouvelle etape. Elle 
elargit le role des assemblees et instaure le suffrage universel et le col
lege unique. Elle prevoit dans chaque territoire un conseil de gouverne
ment, preside par le chef du territoire et comprenant douze ministres 
elus par I' Assemblee. Destinee a maintenir et a renforcer I'union entre 
la France metropolitaine et les territoires d'outre-mer, cette loi annonce 
pourtant la voie vers I'independance et fait apparaltre, a la Chambre 
des deputes,les representants africains qui prendront la releve a I'inde
pendance, tel Leopold Sedar Senghor. 

Revenu au pouvoir en mai 1958, Charles de Gaulle organise le referen
dum du28 septembre 1958 qui propose de nouveaux accords entre les 
territoires et la metropole : soit les territoires acceptent d'entrer dans 
une communaute et conservent certains liens avec la metropole, soit ils 
veulent etre immediatement independants (seule la Guinee n'a pas 
accepte). Par la suite, les territoires considerent que la tutelle de la 
metropole reste trop pesante et, finalement, une derniere etape en 
1960 permet aux Etats d'etre independants. lis signent alors, mais sepa
rement, des accords de cooperation avec la France. 
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C'est au cours de cette decennie en marche vers I~independance que 
l'lnstitut s'implante pourtant et met en place son organisation. 

L'organisation de l'lnstitut 

Le 31 octobre 1950, un decret du ministere de la France d'outre-mer 
vient completer la loi du 8 juin 1948 et preciser I'organisation de 
l'lnstitut. Les fonctions du directeur sont definies, tout comme celles de 
deux instances qui ont pour vocation de I'assister : le Conseil de per
fectionnement et le Conseil d'administration. 

Le Conseil de perfectionnement est compose d'une vingtaine de per
sonnalites, la plupart scientifiques (comme le directeur de l'lnstitut 
Pasteur, le directeur du Museum d'histoire naturelle, le directeur de 
I'ORSTOM et le directeur de I'ecole nationale veterinaire d'Alfort) et a un 
role consultatif sur les travaux menes par l'lnstitut. 

Le Conseil d'administration, qui compte quatorze membres represen
tant I'administration franc;aise, a pour mission de deliberer sur tous les 
aspects administratifs et financiers de la gestion de l'lnstitut. 

Le decret du 31 octobre 1950 definit aussi la composition de l'lnstitut : 
il comprend, en metropole, une direction, des divisions de recherche et 
des laboratoires, un centre d'enseignement et un centre de documenta
tion et, outre-mer, des etablissements de recherches et des laboratoires 
specialises. L'article 8 du decret divise les services outre-mer de 
I'IEMVPT en quatre regions : I' Afrique occidentale (AOF et Togo), 
l'Afrique centrale (AEF et Cameroun), Madagascar et l'lndochine. 

Des son arrivee, Rene Sauvel va tenter de concretiser les termes de ce 
decret. En metropole, il met en place les services du siege social. En 
1952, il procede aux premiers recrutements et a la formation des spe
cialistes en entomo-protozoologie : Pierre-Claude Morel pour les tiques 
et Pierre Finelle pour les trypanosomoses. Outre-mer, il tente d'organi
ser les grandes regions pour y regrouper, autour d'un centre, I'en
semble de la recherche et des moyens de lutte et de production de 
vaccins. 

La mise en place des regions de recherche 

La supervision par l'lnstitut de I'appareil de recherche mis en place par 
les federations ne se fait pas sans difficultes. Ancien veterinaire du 
corps d'lndochine et, de ce fait, peu connu des veterinaires travaillant 
en Afrique, Rene Sauvel rencontre, dans les colonies d' Afrique, de 
nombreux obstacles. 

En outre, la vision centralisatrice pronee par le ministere de la France 
d'outre-mer ne va pas sans heurter des conceptions plus regionalistes. 
Si les regions de recherche sont prevues sur le papier, il est difficile de 
savoir, apres la creation de I'IEMVPT, comment elles vont et re accueillies 
par les divers Etats dont on peut prevoir I'independance a plus ou 
moins longue echeance. Depuis 1946, il existe en effet des assemblees 
territoriales qui sont consultees pour les problemes locaux. 

Le Conseil de periectionnement, 
un parrainage prestigieux 

President le directeur de I' Agriculture, 
de I'elevage et des forets (ministere de la 
France d' outre-mer) 
Vice-president le chef du service 
de l'Elevage et des industries animales 
(ministere de la France d'outre-mer) 
Membres 
- le directeur de l'ORsToM 
- le directeur du Museum national 
d'histoire naturelle 
- le directeur de l'lnstitut Pasteur 
- le directeur general du (TFT 
- le directeur de l'ENv d' Alfort 
- le professeur de zootechnie (ENV d' Alfort) 
- le professeur de maladies contagieuses 
(ENV d' Aifort) 
- le professeur de parasitologie (ENV 
d' Alfort) 
- le directeur des affaires economiques 
et du plan (ministere de la France d'outre
mer) 
- le chef du service de I' Agriculture 
(ministere de la France d'outre-mer) 
- le chef du service des Eaux et forets 
(ministere de la France d'outre-mer) 
- le directeur des Services veterinaires 
(ministere de I' Agriculture) 
- un representant de la section technique 
d'agriculture tropicale 
- le directeur de I'IEMVPT 
-Ies inspecteurs generaux de I'elevage 
et des industries ani males en service dans 
le cadre presents en France 
- trois personnalites choisies en raison 
de leur competence en matiere d'elevage, 
de pathologie animale et d'exploitation de 
produits animaux designees par le ministre 
de la France d'outre-mer. 
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Pierre Receveur (a droite) et Marcel 
Lacrouts (a gauche), au Tchad en 
1954. 
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C'est donc surtout la mefiance des autorites locales qu'il faut vaincre. 
Elles sont alors sur la voie de I'independance et voient d'un mauvais 
CEil ce qui leur semble un retour en arriere, une sorte de nouvelle main 
mise d'un organisme fran<;ais. 1I faut les convaincre qU'elles restent 
proprietaires des batiments construits par le FIDES et qu'elles ont tout a 
gagner a passer une convention (pour une duree determinee) avec 
I'IEMVPT qui peut prendre en charge la gestion de leurs laboratoires et 
qui peut former des specialistes dont les futurs Etats auront besoin pour 
la releve. 

Les infrastructures veterinaires sont alors plus anciennes et plus impor
tantes en AOF qu'en AEF. Le nouveau laboratoire de Dakar est mis en 
service avant Farcha et, de plus, il se trouve dans une grande ville, ou 
les problemes sont plus faciles a resoudre qu'a Fort-Lamy qui n'est 
encore qu'un petit centre. On aurait donc pu penser que I'IEMVPT s'inte
resserait en premier lieu a la region la plus importante par le nombre 
de territoires concernes et plus developpee dans tous les domaines. 
Mais Rene Sauvel sent que les resistances seront plus fortes la ou sont 
passees des personnalites comme Georges Curasson et Paul Mornet, et 
il prefere s'attaquer en premier lieu au centre Afrique. 

L' Afrique centrale (AEF et Cameroun) 
L' AEF regroupe le Tchad, l'Oubangui-Chari (actuelle Centrafrique), le 
Moyen-Congo et le Gabon. Dans son entreprise en Afrique equatoriale 
fran<;aise, Rene Sauvel est aide par Pierre Baradat. 115 se connaissent 
bien, puisqu'ils ont quitte ensemble l'lndochine, et s'entendent parfai
tement. Pierre Baradat, tres favorable au projet, joue un role important 
en favorisant I'adhesion de tous les Etats et il les convaint de confier a 
I'IEMVPT la gestiondu laboratoire federal de Farcha. 

La construction et I'installation de Farcha (T chad) 
Terre d'elevage s'il en est, le Tchad des annees 50 compte un cheptel 
de 4 millions de bovins et dispose d'une equipe riche de 35 docteurs 
veterinaires, ce qui permet une tres bonne repartition sur I'ensemble du 
territoire. C'est pourquoi le Tchad est tout indique pour heberger un 
laboratoire de recherches veterinaires federal. Aucun des autres terri
toires d' Afrique equatoriale n'est en effet aussi concerne par I'elevage. 
Si la culture du coton rapporte alors au Tchad plus que I'elevage, 
I'amelioration de la production animale doit permettre un meilleur 
ravitaillement en viande des ftats voisins et I'augmentation du revenu 
des eleveurs. 

Financee par les fonds FIDES, qui sont debloques en 1948-1949, la 
construction du laboratoire federal est commencee en saison des 
pluies, en juillet 1949. Le premier batiment, consacre a la microbiolo
gie, est acheve en 1953. Le second, destine a la direction, I'administra
tion, la bibliotheque, la parasitologie, I'agrostologie et I'entomologie, 
est termine en 1955. 
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Ce laboratoire est integralement I'CEuvre de Pierre Receveur, alors 
directeur du Service de I'elevage du Tchad. En effet, c'est Pierre 
Receveur, dans I'immediat apres-guerre, qui repere et reconnait le ter
rain a batir, au lieu-dit Farcha, aux environs de Fort-Lamy (actuelle 
N'Djamena). C'est toujours lui, ensuite, qui con<;oit les plans d'un 
ensemble de batiments (qui devait et re plus important que ce qui a ete 
realise) et prend contact avec un architecte a Brazzaville. II discute 
avec cet architecte de la disposition des pieces et de tous les details 
techniques. C'est encore Pierre Receveur qui a I'idee geniale de 
ceindre les deux batiments principaux d'un immense couloir. Dans ce 
pays ou la temperature monte aisement a 45 QC et ou I'electricite est 
tres couteuse, ce grand couloir joue le role de tampon thermique bien 
avant I'arrivee de la climatisation. Au debut des annees 50, Pierre 
Receveur fait venir Maurice Thome, alors en poste a Abeche, pour le 
seconder dans son entreprise. Maurice Thome est en effet tout indique, 
puisque, a la demande de Brazzaville, il s'est specialise en immunolo
gie et microbiologie, en suivant le cours de l'lnstitut Pasteur en 1948. 
Parce que, pour la premiere fois cette annee-Ia, les cours etoffes se 
concluent par la remise de diplomes et de certificats, Maurice Thome 
est le premier veterinaire colonial diplome de l'lnstitut Pasteur de Paris. 

En 1952, Maurice Thome est nomme directeur du laboratoire de 
Farcha. En 1954, Pierre Receveur, alors delegue a l'OIE, vient a Paris et 
rencontre Rene Sauvel. Les deux hommes ne sympathisent pas et Pierre 
Receveur n'accepte pas la proposition de Rene Sauvel de prendre en 
main la gestion de Farcha. 

Cependant, si le fonds FIDES a permis de construire Farcha, dans I'esprit 
du FIDES, le plan ne peut pas etre utilise pour payer les logements et les 
fonctionnaires, qui sont a la charge de l'Etat. II existe, certes, un budget 

Les peripeties d'une construction 

Au cours de la construction du batiment 

de Farcha, on s'apen;:oit que I'architecte 

a omis de prevoir un escalier pour acceder 

a I'etage. Rattrapage en cours de travaux, 

un escalier est ajoute. Les generations de 

chercheurs qui I'emprunteront par la suite 

remarqueront combien il est mal commode 

et mal pense. Pour cause. 

Le laboratoire de Farcha, au bord du 
fleuve Chari, comprend deux 
Mtiments principaux. 
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Periple au creur de I' Afrique 

Plusieurs annees durant, dans le cadre de 
la lutte contre les trypanosomoses, Jean 
Desrotour 5' emploie a importer en AEF des 
taurins trypanotolerants originaires d' AOF. 
Seul, lors de la premiere campagne en 
1955, ilest, a partir de 1960, assiste par 
des agents de la Cooperation fran<;:aise et 
notamment par Remy Queval de 1'lEMvPT, 
qui travai"e a Farcha. Tous les convois 
suivent le meme parcours. Les animaux 
sont achetes un par un dans les villages ou 
parfois la situation sanitaire est confuse. 
Tous sont testes serologiquement avant de 
rejoindre la gros du troupeau. Rassemble a 
Bouake (en C6te-d'lvoire), le betail est 
achemine par rail jusqu'a Abidjan, puis 
traverse le golfe du Benin en bateau. De 
Pointe-Noire a Brazzavi"e, iI voyage de 
nouveau en train puis remonte par bateau 
1700 km de fleuve sur le Congo puis 
l'Oubangui jusqu'a Bangui, d'ou, apres 
une seconde serologie de contr61e, il est 
reparti en metayages dans tout le pays. 11 
faut assurer les correspondances entre les 
differents moyens de transport ainsi que 
leur desinfection et deparasitage. Le 
fourrage doit suivre. Le periple dure quatre 
a six semaines, traverse deux fois 
I'equateur et s'etend sur pres de 8000 km 
avec 7 a 8 ruptures de charge. Les convois 
comportent entre 300 a 600 tetes. Le 
dernier convoi en provenance du Senegal 
est achemine de Douala a Bangui par 
avion. Ce qui fut une autre epopee. Le plus 
etonnant de cette aventure est qu'aucun 
convoi n'a deplore de perte, fut-ce d'une 
seule tete. 

34 

de fonctionnement tchadien, mais il ne peut permettre une expansion 
de I'activite telle qu'elle est prevue. C'est en exploitant cette faille que 
Rene Sauvel va jouer sa carte. 

La stratt~gie de Rent~ Sauvel a Farcha 
Si, en 1952, Sauvel ne beneficie pas, comme le deplorait Louis Delpy, 
d'un budget de fonctionnement consequent, il a neanmoins la certi
tude que son obtention n'est qu'une question de temps. II a le grand 
merite, alors, de prevoir la formation de specialistes dans diverses 
branches et d' obten i r de son m in istere de tutelle des cred its de pi us en 
plus importants. Ainsi, il dispose d'un atout : il peut accorder une 
bourse a des etudiants veterinaires de 3e et 4e annee, s'ils s'engagent a 
travailler pour le ministere de la France d'outre-mer pour une duree de 
10 ans. Cette politique tend a recruter a I'avance et a specialiser les 
jeunes veterinaires, de plus en plus rares a vouloir travailler hors de la 
metropole. Les boursiers deviennent de fait veterinaires-inspecteurs sta
giaires. 

Lorsque Jean Magimel et Alain Provost, alors etudiants d' Alfort, se pre
sentent dans son bureau en 1952, Rene Sauvel leur accorde, sur la 
base de leurs bons dossiers et de leur motivation, des bourses universi
taires. D'abord financees par le budget de la federation d' Afrique equa
toriale, ces bourses sont ensuite prises en charge directement par le 
budget du territoire du Tchad. Aussi, quand les deux etudiants ont 
acheve leurs etudes et rempli leurs obligations militaires, en 1955, il 
est facile a Rene Sauvel de les envoyer travailler au laboratoire de 
Farcha, apres les avoir fait nommer, par decret, fonctionnaires de la 
France d'outre-mer, payes par I'AEF. 

Le laboratoire de Farcha accueille donc les nouveaux venus. Mais les 
budgets manquent pour faire fonctionner pleinement le laboratoire. 
Rene Sauvel attendait ce moment, car, en 1956, I'IEMVPT dispose desor
mais d'un budget important. En outre, par le biais de ses boursiers, il a 
deja mis un pied dans la place. C'est pourquoi, en mars 1956, apres 
des echanges epistolaires et alors que Pierre Receveur est en conge en 
France, Rene Sauvel se rend au Tchad. " prend contact avec les autori
tes locales, en commen<;ant par Brazzaville Oll se trouve Pierre 
Baradat, directeur general de I'elevage de la federation. Ses principaux 
contacts sont avec le territoire du Tchad et celui de l'Oubangui-Chari. 

Des accords de principe sont acquis aupres des autorites locales et, 
dans un premier temps, un accord provisoire permet a I'IEMVPT de 
prendre en charge cinq chercheurs a compter du 1 er janvier 1957. Le 
directeur n'est pris en charge qu'a partir du 1er avril 1957, date a 
laquelle cesse son interim de la direction de I'elevage. 

Pierre Receveur ne retourne pas a Farcha a la fin de ses conges, car il 
est immediatement nomme au Niger. Dans I'attente de I'arrivee de 
Robert Balay, successeur de Pierre Receveur, c'est Marcel Lacrouts qui 
assure I'interim. Au Niger, Pierre Receveur poursuit son ceuvre de 
batisseur : il construit a Niamey un laboratoire de recherches. Ce labo-



Les premiers temps 1948-1962 

ratoire, conc;u par le meme homme, est, bien que plus moderne, un 
"autre Farcha". Pierre Receveur aide a ce que la gestion en soit confiee 
a I'IEMVPT et, en 1962, le laboratoire est ouvert par Robert Ferry, rejoint 
ensuite par Haumesser. 

En 1957, l'lnstitut a donc obtenu la gestion d'un premier laboratoire 
outre-mer. Neanmoins, ce n'est qu'en fevrier 1958 que le transfert de 
Farcha a I'IEMVPT, approuvee par I'assemblee representative du Tchad, 
est effectif. A. cette date, deux conventions sont signees : I'une confiant 
I'ensemble des recherches veterinaires, I'autre definissant les modalites 
de fourniture des vaccins necessaires au territoire du Tchad. 

Les recherches de I'equipe de Farcha 
Alors qu'en 1956, apres I'accord provisoire, I'IEMVPT ne fournit que du 
petit materiel de laboratoire, en 1957, son intervention se traduit par la 
prise en charge de toute la partie recherche du laboratoire, avec la 
fourniture d'un gros complement de materiel scientifique et technique. 

L'equipe est composee alors de Jean Magimel (entomologiste), Michel 
Graber (parasitologiste), Pierre Perreau, Alain Provost (microbiolo
gistes), Remy Queval, et des contractuels de la federation du Tchad, 
veterinaires, comme Sava Milovanovic, ou techniciens d'elevage. En 
1957, Jean-Marie Villemot rejoint I'equipe en place, et fin 1958, Jean 
Balis est recrute comme microbiologiste par Sauvel. Epousant la philo
sophie de Sauvel, I'equipe, de formation pasteurienne, s'aUaque aux 
grandes pathologies ani males. 

Les annees 1955-1960 marquent d'ailleurs un tournant dans la thema
tique des recherches tropicales, tournant dont Farcha est une bonne 
illustration. Tout en continuant les recensements et les etudes epide
miologiques, I'accent est mis sur les experimentations et les recherches 
en laboratoire. Les etudes sur les dromadaires et les chevaux, nom
breuses au debut du siecle pour les besoins des armees, sont progressi
vement abandonnees au profit de celles qui portent sur les bovins. 

Ainsi, I'IEMVPT participe a la generalisation et a I'amelioration du vaccin 
antibovipestique produit sur cultures cellulaires mis au point par 
Plowright au Kenya. Les recherches sur la peripneumonie contagieuse, 
seconde maladie majeure des bovins d' Afrique tropicale, portent sur 
les methodes de depistage serologique et sur la production de vaccins. 

Pierre Perreau, qui a suivi le "cours de l'Exo" en 1953 et le cours de 
Pasteur en 1955, se consacre aux maladies infectieuses, notamment 
bacteriennes, et a la mise au point de vaccins contre les charbons. Ses 
travaux sur la septicemie hemorragique permettent de decrire I'epide
miologie de la maladie et notamment son apparition saisonniere (en 
saison des pluies). Elles aboutissent a I'identification d'un nouveau 
serotype de Pasteurella multocida, le type E, d'une importance extreme 
pour la production de vaccin. 

Enfin, il met au point une technique de production de vaccin dite par 
culture dense en fermenteur. 

lean-Marie Villemot (a droite) et lean
Marie Le Hasif (a gauche) a Farcha en 
1958. 
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Jean Desrotour, chef du secteur 
d'elevage en Republique centrafricaine 
dans les annees 50. 

36 

De son cote, Alain Provost etudie la peste bovine et les autres maladies 
virales presentes sur le territoire: il ameliore les techniques de diagnos
tic et les vaccins, voire les met au point. En collaboration avec jean
Marie Villemot, il effectue aussi les premiers travaux sur la 
peripneumonie contagieuse bovine, premiere mycoplasmose etudiee. 

La recherche en pathologie parasitaire evolue aussi. Les programmes 
axes sur les luttes antiparasitaires (glossines, tiques, helminthes) se mul
tiplient. Michel Graber etudie I'epidemiologie des maladies parasitaires 
animales (helminthes et tiques). 1I dresse des inventaires et determine 
les repartitions geographiques et la diagnose des differentes especes. 
jean Magimel travaille a I'identification des differentes trypanosomoses, 
et sur la repartition geographique des glossines et leur biologie. 1I rea
lise aussi des essais de lutte chimique. 

Par le biais de la lutte contre les parasitoses, les premieres conventions 
sont signees entre l'lnstitut et des laboratoires prives (janssen, Merck, 
Specia, Rhone-Poulenc) pour tester les produits antiparasitaires. 
L'argent que rapportent ces conventions permet d'acquerir des equipe
ments et de recruter de nouveaux agents. 

En outre, en tant que laboratoire federal, Farcha gere directement les 
centres de recherches sur les trypanosomoses animales, situes en 
Centrafrique. Le premier, situe a Bouar, a ete cree fin 1954 a la 
demande du chef du service de I'elevage de l'Oubangui-Chari, Henry 
Brizard, et du chef du secteur d'elevage de la zone occidentale, jean 
Desrotour. 

En 1961, le centre est dote d'un nouveau batiment laboratoire et d'une 
station experimentale situee a Bewiti, a environ 80 km de Bouar, en 
zone forestiere, hautement infestee de glossines. Pierre Finelle travaille 
a Bouar a partir de 1954. La station de Bewiti est dirigee par Richard 
Lacotte a partir de 1961. 

En 1959, un deuxieme centre de recherches est cree a Bambari, dans la 
partie orientale de la Centrafrique, pour etudier la distribution et I'eco
logie des glossines en zones de savanes et experimenter des methodes 
de lutte. 1I est cree puis dirige par jacques Itard jusqu'en 1963, avant sa 
mutation au siege en 1964, pour monter le laboratoire d'entomo
protozoologie. Le centre de Bambari est ensuite dirige par Pierre Yvore. 

Wakwa et Bambui (Cameroun) 

Au Cameroun (Etat sous mandat des Nations-Unies, en gestion fran
<;aise), il existe deja une station de recherche zootechnique a Wakwa, 
pres de Ngaoundere, dans I' Adamaoua. 

Elle est surtout I' ceuvre d' Alfred Mandon (qui devient par la suite 
ministre, apres avoir ete depute, a I'independance du Cameroun). 
Mandon y entreprend des essais de croisement Montbeliard x betail 
tropical. Un tel centre interesse I'IEMVPT pour y proceder a des experi
mentations. Albert Jeannin, inspecteur general a Yaounde, est I'interlo
cuteur de Rene Sauvel au Cameroun. Une premiere convention est 
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signee entre I'IEMVPT et le Cameroun, definissant les modalites de four
niture de vaccin (sur le meme mode le que celle du Tchad). 

En outre, en 1960, lors de la proclamation de l'lndependance, le 
Cameroun anglophone rejoint le Cameroun francophone. Une nou
velle station de recherche, Bambui, situee tout pres de Bamenda, dans 
I'ancienne zone britannique, revient des lors a I'IEMVPT. Une conven
tion est signee par la suite, en 1964, confiant la gestion des stations de 
Wakwa et de Bambui cl l'lnstitut. 

L' Afrique occidentale (AOF et Togo) 
L' AOF regroupe le Senegal, la Guinee, la C6te-d'lvoire, le Soudan fran
<;ais (actuel Mali), le Dahomey (actuel Benin), la Haute-Volta (actuel 
Burkina Faso), la Mauritanie et le Niger. Dans I'application de son plan 
d'implantation, Sauvel s'y heurte a de nombreuses difficultes, mais il 
parvient, comme en Afrique equatoriale fran<;aise, cl y installer une 
equipe rattachee directement cl I'IEMVPT. 

La construction du laboratoire de Dakar-Hann (Senegal) 

Dakar est le centre administratif de I' AOF, qui passe pour etre la "colo
nie riche" de la France. C'est pourquoi son developpement est consi
dere comme prioritaire. Des 1948, avant qu'il soit fait de meme pour 
I' AEF et Madagascar, les fonds FIDES sont debloques pour la construc
tion du nouveau laboratoire de recherches. Le laboratoire est termine 
en janvier 1952 et I'equipe de chercheurs em menage dans les nou
veaux locaux. Paul Mornet, qui dirigeait I'ancien laboratoire depuis 
1941, prend naturellement la direction du nouveau laboratoire federal 
de Dakar-Hann, baptise « laboratoire Georges Curasson )). Ancien 
dipl6me du cours de I'IMVE et futur createur du departement des pro
ductions animales de I'INRA, il s'oppose a I'entreprise de Rene Sauvel, 
qui souhaite recuperer le laboratoire et son personnel. 

Le laboratoire de Oakar-Hann, au 
Senegal. 
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L'inauguration du laboratoire de 
Oakar-Hann, le 7 decembre 1954. 
Au premier rang, en partant de la 
gauche: Jean Orue, Clement Bressou, 
Paul Mornet et Georges Curasson. 
Assistent aussi Rene Sauvel (premier 
rang, a I'extreme droite), Georges 
Buck (deuxieme rang, extreme 
gauche) et jean Pagot (troisieme en 
partant de la droite au troisieme 
rang). 
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Le projet de Rene Sauvel, pourtant, est soutenu par Louis-Michel 
Feunteun, alors inspecteur general a Dakar, et qui vient lui aussi 
d'lndochine. 

Au depart de Paul Mornet, en 1959, Jean Orue prend la direction du 
laboratoire de Dakar-Hann. Plus souple que son predecesseur, il 
connait I'exemple de Farcha : il s'y est rendu en 1956 pour rencontrer 
Maurice Thome et se renseigner sur la fac;;:on dont allait fonctionner le 
laboratoire. " est favorable a ce que la gestion du laboratoire soit 
confiee a I'IEMVPT. La convention est signee en 1960. 

Les recherches de I'equipe de Dakar 
En AOF, comme en AEF, la peste bovine est une priorite pour les micro
biologistes. Paul Mornet, Jean Orue, Claude Labouche et Pierre 
Mainguy (tous anciens eleves de I'IMVE ou de I'IEMVPT) travaillent sur 
des virus bovipestiques lapinises, pour ameliorer la prophylaxie de la 
maladie. Georges Thiery etudie I'hematologie, I'histopathologie et I'his
tochimie de la peste bovine. 

D'autres grandes maladies font aussi I'objet de recherches en patholo
gie infectieuse, comme la streptothricose (actuelle dermatophilose), 
etudiee par Paul Mornet et Georges Thiery, la peripneumonie, par Jean 
Orue et Georges Memery, la rage et les maladies morbilleuses (peste 
des petits ruminants et maladie de Carrel parYves Gilbert, en collabo
ration notamment, selon la vocation du laboratoire, avec les services 
de I'elevage de C6te-d'lvoire et de Guinee. 

La parasitologie est aussi ungrand domaine de recherche a Dakar, et 
I'equipe y travaille en collaboration avec celle de Farcha. Ainsi, Pierre
Claude Morel publie avec Jean Magimel un article sur les tiques. 
Etienne Gretillat se consacre aux helminthes, dresse.leur inventaire et 
etudie leur biologie. 
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Le laboratoire entreprend aussi de nombreux travaux sur I'alimentation 
des animaux, notamment des bovins. Ainsi Claude Labouche et Pierre 
Mainguy etudient les aspects physiologiques et nutritionnels de I'ali
mentation du betail en Afrique tropicale et Pierre Mainguy etudie les 
herbages tropicaux. Ces travaux donneront naissance, plus tard, au 
projet ABr (Alimentation du betail tropicalL toujours en cours. 

L'equipe travaille aussi sur les produits d'origine animale (Michel 
Doutre sur les farines de poissons, Claude Labouche sur les laits tropi
caux) et se penche sur le probleme de la conservation de la viande. 

La station de Djoloff a Dahra, qui depend directement du laboratoire 
de Dakar, est un centre de recherches zootechniques et fourrageres : sa 
gestion incombe aussi a l'lnstitut. Les zootechniciens y etudient notam
ment le zebu Gobra. 

En 1962, sous la direction de jean Orue, le laboratoire de Dakar 
regroupe quatorze chercheurs de l'lnstitut : Yves Gilbert, Claude 
Labouche, Michel Regnoult, Etienne Gretillat, Pierre-Claude Morel, 
Henry Calvet, jacques Chambron, Michel Caillaud, jean Valenza, 
jacques Godu, Amadou Diagne, Michel Sane, Paul Amalou et Georges 
Vassil iades. 

Tourm2e en brousse de h2quipe de 
Dakar, en janvier 1956. 
De gauche a droite : Olivier Bremaud 
(allonge sur le dos), Roger Filippini, 
Zdenek Derbal et Pierre-Claude Morel. 
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Le laboratoire federal de recherches 
veterinaires deMadagascar, cl 
Tananarive, baptise « laboratoire 
joseph Courageau !>. 
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Madagascar 
Grace au plan FIDES qui en finance pour moitie la construction (I'autre 
moitie venant du gouvernement malgache), un nouveau laboratoire 
voit le jour a Madagascar, pour remplacer des locaux devenus trop exi
gus. Sa construction, prevue a la fin des annees 40, est retardee, la 
revolte de 1947 ayant fait naltre quelques doutes dans les pouvoirs 
publics. Neanmoins, le laboratoire d' Ampandrianomby, situe a 
quelques centaines de metres de l'lnstitut Pasteur, est acheve en 1955. 
On le baptise « laboratoire Joseph Carougeau » en hommage a I'un des 
pionniers de la medecine veterinaire malgache. Georges Buck en 
prend la direction. Rene Sauvel souhaite obtenir immediatement la 
gestion de ce laboratoire, mais se heurte ici aussi a quelques difficultes. 
Neanmoins certains chercheurs de I'equipe du laboratoire, formes par 
I'IMVE ou I'IEMVPT, collaborent etroitement avec l'lnstitut. Ainsi, Pierre 
Daynes, qui se consacre aux helminthes a Madagascar, travaille-t-il en 
collaboration avec Pierre Morel, a Dakar, et Michel Graber, a Farcha. 11 
dresse la liste des parasites et en etudie la biologie. 

Dans la seconde moitie des annees 40, l'lle de Madagascar a ete tou
chee par la maladie de Teschen qui cause de veritables hecatombes 
dans les elevages de porcs. La similitude de la maladie observee a 
Madagascar avec celle decrite en Tchecoslovaquie en 1925, est etablie 
des 1947, et le diagnostic experimental precis porte a l'lnstitut Pasteur 
de Paris (1950). 

L'equipe du laboratoire de Tananarive, notamment Georges Buck, 
Henri Serres et Jean-Jacques Quesnel, tente de mettre aupoint un vac
cin original et efficace sur cultures cellulaires, avec I'aide de Pascu 
Atanasiu et Pierre Lepine, de l'lnstitut Pasteur de Paris. A partir de 
1956, Pierre Bourdin rejoint I'equipe de Madagascar et participe a ce 
travail. Desrecherches plus poussees sont conduites sur la pathogenie 
de la maladie, demontrant le caractere aerogene du contage, I'absence 
de viremie et le neurotropisme particulier des souches malgaches 
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(1960). L'equipe de Madagascar s'occupe de nombreuses autres mala
dies: Georges Buck de la streptotrichose (actuelle dermatophilose), 
Jean-Jacques Quesnel de la trichomonose bovine, la leishmaniose 
canine et la maladie de Newcastle, Georges Buck et Henri Serres de la 
maladie nodulaire cutanee (actuelle dermatose nodulaire bovine). 

Les maladies parasitaires font egalement partie des programmes de 
recherche: Georges Buck etudie la repartition geographique et les 
especes de tiques, teste des produits acaricides, Simon Gretillat dresse 
une carte de repartition des maladies parasitaires et precise I'epidemio
logie des differentes parasitoses. 1I s'interesse aussi aux helminthes 
pathogenes et effectue des essais d'anthelmintiques, tandis que H. D. 
Ramambazafy se consacre a la cysticercose et que Gerrit Uilenberg 
etudie les hemoparasitoses. 

La nutrition est un autre grand axe de recherche du laboratoire : Aimee 
Camus etudie les graminees et la production fourragere, Remy Vaillant 
publie ses resultats de travaux sur I'alimentation du betail. Des tenta
tives d'amelioration fourragere sont faites en station, notamment au lac 
Alaotra. Georges Buck fait meme une tentative en milieu paysan. 

Des 1950, des etudes zootechniques poussees sont engagees : Louis 
Guillermo travaille sur la chevre angora, Joseph Vivant dresse un pano
rama de I'elevage malgache, Jean Chiffe etudie la production laitiere. 
L'amelioration genetique aussi est abordee. Georges Metzger et Jean
Louis Hamon cherchent a ameliorer le zebu malgache. Dans les 
annees 1950-1955, la Revue d'elevage et de medecine veterinaire fait 
paraltre les resultats sur le croisement Africander x Limousin x zebu. 
L'equipe malgache parvient a creer une race: le Renitelo. 

Le 1 er janvier 1961, la gestion du « laboratoi re Joseph Carougeau », 

auquel sont annexees les stations de recherches zootechniques de 
Kianjasoa et Miadana, est confiee a L'IEMVPT. L'equipe, pour une grande 
partie inchangee, poursuit les travaux engages. En 1962, ce sont dix
huit agents qui travaillent pour l'lnstitut au sein du laboratoire sous la 
direction de Georges Buck, puis apres son depart, de Henri Serres, 
dont onze chercheurs : Hotager, Gerreau, Pierre Bourdin, Georges 
Theodosiadis, Jean-Pierre Reynaud, Paul Capitaine, Robert Dumas, 
Raoul Daumas, Pierre Daynes, Jean Ribot, Gerrit Uilenberg. 

l'lndochine 
La guerre menee par le Viet-minh contre la France, des 1946, et qui, 
apres la bataille de Dien Bien Phu, aboutit a la defaite de la France en 
1954, ne permet pas a Rene Sauvel, pourtant attache a la terre indochi
noise sur laquelle il a longtemps travaille, d'y mettre en place un 
reseau. L'intention de la loi de 1948 reste lettre morte. La quatrieme 
region de recherche ne verra pas le jour, ce qui limite I'implantation de 
l'lnstitut en 1962 au continent africain. La collaboration avec 
l'lndochine s'etablit neanmoins par le biais de I'enseignement, des 
veterinaires du Viet-nam et du Cambodge s'inscrivant au cours de 
1'1 nstitut. 

Amelioration genetique a Madagascar 
en 1962 : debarquement des premiers 
taureaux Brahman au centre de 
Miadana. En haut, jacques Coulomb, 
en bas Pierre Granier. 
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Equipee nocturne 

Lorsque I'IEMVPT obtient la concession d'un 

espace situe a I'extremite du parc de 

I'ecole d'Alfort pour y elever son siege, un 

geometre du ministere vient borner le 

terrain. Rene Sauvel constate que le terrain 

s'arrete juste a I'emplacement prevu pour 

I'escalier de service sur le plan 

d'architecte, ce qui va gener la circulation. 

Aussi decide-t-il de remedier au probleme 

et, par une nuit froide de fevrier, deplace 

les bornes. Curieusement, la ruse va passer 

inapen;:ue 25 ans durant, jusqu'a ce que, a 

la creation du ClRAD, un nouveau geometre 

releve I' erreur, sans parvenir a en expliquer 

I'origine. 
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Le siege 
Le siege social de I'IEMVPT occupe, en 1950, les lieux precedemment 
occupes par I'IMVE, dans I'aile du musee de I'ecole d' Alfort, dans un 
joyeux decor exotique constitue d'une paire de defenses d'elephants, 
d'un crocodile empail/e et d'une paire de cornes de b<Euf kouri du lac 
Tchad, "don du docteur Rene Malbrant, fondateur de l'lnstitut", 
comme le signa le la petite plaque de cuivre qui y est apposee. Faute de 
budget, I'equipe travail/e dans ces locaux exigus. 

Dans les annees 50, I'equipe du siege est tres restreinte : elle se com
pose de Bernard Piat, charge de I'enseignement, de Rene Sauvel et de 
Ginette Picard, recrutee en 1955 (qui deviendra Madame Bardone), 
secretaire de direction qui sera, quarante ans durant, I'assistante de 
tous les directeurs de l'lnstitut (six au total), jusqu'a son depart en 
retraite, en 1995, a la veille de la delocalisation sur Montpellier. 

La construction d'un siege, prevue pourtant depuis 1950, est retardee 
dans I'attente que les fonds FIDES soient debloques. En outre, la ques
tion du terrain ou les locaux peuvent s'elever se pose. Le ministere a 
d'abord imagine de recuperer le terrain contigu au musee colonial 
(actuel musee des Arts d' Afrique et d'Oceanie), en bordure du bois de 
Vincennes. Mais la vil/e de Paris s'oppose a ce projet, souhaitant ame
nager ce lieu en jardin. En 1952-1953, il est definitivement admis que 
le siege s'elevera a Maisons-Alfort, a I'extremite du parc de I'ecole 
nationale veteri nai re. 

En 1956, les fonds FIDES tant attendus permettent enfin la construction 
d'un batiment sur trois niveaux, devenu plus que necessaire. Si la pre
miere pierre est po see en 1956, les batiments ne sont acheves qu'en 
1960. 

Avant cette date, le siege ne disposant pas de locaux suffisants, les 
recherches financees par l'lnstitut en metropole sont effectuees dans 
des laboratoires d'accueil, a l'lnstitut Pasteur de Paris ou au laboratoire 
central de recherches d' Alfort. 

Les nouveaux locaux permettent ensuite la reelle implantation des ser
vices et des laboratoiresde recherches, tels que prevus dans le decret 
de 1952 (<< une direction, des divisions de recherche et des labora
toires, un centre d'enseignement et un centre de documentation »). 
C'est ainsi que Pierre Perreau, appele au siege, quitte Farcha en 1959 
pour monter ce qui devient tres vite le premier laboratoire de myco
plasmologie veterinaire en France. Le laboratoire est installe au 
deuxieme etage du batiment. 

Jacques Itard est appele de la meme fac;on pour monter le laboratoire 
d'entomo-protozoologie, au rez-de-chaussee, ou travail/ent Guy 
Chauvier (sur les trypanosomoses) et Lionel Mail/ot (sur les glossines). 
Jean-Paul Petit dirige la section biochimie, et Georges Theodosiadis la 
chimie alimentaire. 

Le service de documentation et de publication occupe le premier etage 
gauche, sous la direction de Jean Jacquet. 
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Le centre d'enseignement, d'abord dirige par Bernard Piat, est ensuite Le nouveau siege a Maisons-Alfort. 
confie a Pierre Soupre puis a Gilbert Bories. En juin 1960, pour la pre-
miere fois, les examens ont lieu dans la salle du service de I'enseigne-
ment, au premier etage droit. La promotion de 1960, qui comprend 
Georges Tacher, futur directeur de l'lnstitut, Harouna Bembello, futur 
ministre du Developpement rural nigerien, et Fall Papa Daouda, futur 
ministre en Mauritanie, etrenne les nouveaux batiments pour la remise 
de leur diplome. 

En 1962, au depart de Rene Sauvel, I'IEMVPT a change de physionomie. 
Le siege est un vaste batiment qui accueille les bureaux de I'adminis
tration centrale et des laboratoires de recherche. Outre-mer, l'lnstitut 
dispose de trois laboratoires : Farcha, Dakar et Tananarive. De plus, dif
ferents centres et stations de recherches dependent directement de ces 
laboratoires, ce qui permet les experimentations en vraie grandeur: 
Bouar, Bewiti et Bambari (Centrafrique) pour les trypanosomoses, 
Wakwa et Bambui (Cameroun), Djoloff a Dahra (Senegal) pour les 
recherches zootechniques et fourrageres, et Kianjasoa et Miadana pour 
les recherches zootechniques (Madagascar). Rene Sauvel a atteint son 
objectif: I'institut est tel que I'ont imagine, pres de quinze ans aupara
vant, les pionniers des Services zootechniques et des epizooties. Cest 
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sans doute avec une pointe de fierte qu'il presente l'lnstitut dans le pre
mier numero de la revue de 1961, expliquant son organisation et les 
buts qu'il poursuit. 

Une politique de fort recrutement 
Le 7 octobre 1952, un decret de loi fixe le statut du personnel de 
l'lnstitut et definit quatre categories: 
- le personnel scientifique et technique 
- le personnel enseignant . 
- le personnel administratif 
- le personnel de service. 
Le personnel de l'lnstitut, tel que precise dans le cadre de ce decret, 
peut se composer a la fois de contractuels et de fonctionnaires deta
ches. 

De 1948 a 1962, l'lnstitut applique une politique de fort recrutement. 
Quatorze ans apres sa creation, en effet, un personnel de 164 agents 
travaille pour I'IEMVPT : 77 au siege et 87 outre-mer. 

Ainsi, une cinquantaine des quelque deux cents veterinaires du corps 
des veterinaires de la France d'outre-mer sont detaches a I'IEMVPT. De 
plus, par le biais des bourses, l'lnstitut recrute de tout jeunes veteri
naires, qui deviennent veterinaires-inspecteurs stagiaires. 

En 1958, neanmoins, le corps des veterinaires-inspecteurs de la France 
d'outre-mer (comme tous les autres corps coloniaux)arrete tout recru
tement et est declare en voie d'extinction. Des negociations sont 
ouvertes entre le corps des veterinaires et l'Etat pour offrir un statut aux 
veterinaires fonctionnaires qui partent outre-mer et rendre possible leur 
detachement a l'lnstitut. Les negociations prendront dix ans. 

Durant cette periode, I'IEMVPT recrute de nombreux veterinaires 
contractuels. Ce sont pour beaucoup d'anciens eleves, c'est-a-dire 
qu'ils ont suivi les "cours de I'exo", surnom donne au cours de mede
cine veterinaire exotique. En outre, l'lnstitut recrute de nombreux 
agents administratifs, tant pour le siege que pour I'outre-mer (labora
toires de Farcha, de Dakar-Hann et de Madagascar). 

l' enseignement 
L'IEMVPT a herite du noyau durque constituait la formation au sein de 
I'IMVE. La loi du 8 juin 1948 ajourne la mise au point de I'enseigne
ment au sein de I'IEMVPT, a definir par decret, mais definit les condi-
tions d'admission. Peuvent suivre le cours : . 
- les veterinaires stagiaires du cadre de I'elevage et des industries ani
males des colonies 
- au titre de stage de perfectionnement professionnel, les docteurs 
veterinaires qui en font la demande et sont agrees pa.r le ministre de la 
France d' outre-mer 
- des auditeurs libres sur demande agreee par le directeur de l'lnstitut. 
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Le 24 janvier 1954, un decret vient preciser les modalites du fonction
nement de ce qu'on appelle alors le centre d'enseignement de 
l'lnstitut. Celui-ci doit former des agents capables de remplir les taches 
definies par le decret organisant le cadre des veterinaires-inspecteurs 
de la France d'outre-mer. Le directeur du centre d'enseignement se voit 
assiste d'un censeur des etudes, choisi parmi le personnel de l'lnstitut, 
d'un Conseil d'enseignement et d'un Conseil de discipline. Le Conseil 
d'enseignement est compose du directeur, qui en assure la presidence, 
et de deux membres designes par le Conseil de perfectionnement. Le 
Conseil de discipline comprend le directeur de l'lnstitut (qui le pre
side), le censeur des etudes et un membre designe par le Conseil de 
perfectionnement. Sont desormais admis a suivre le cours : 

- les docteurs veterinaires stagiaires du cadre des veterinaires
inspecteurs de I'elevage et des industries animales de la France d'outre
mer au titre du stage de perfectionnement professionnel, les docteurs 
veterinaires, sur demande adressee au ministre de la France d'outre
mer 

- les docteurs veterinaires etrangers, sur demande adressee au direc
teur, transmise sous couvert du representant accredite en France de 
leur gouvernement. 

Si I'enseignement s'ouvre desormais aux etrangers, la possibilite pour 
des auditeurs libres de suivre le cours disparalt. L'enseignement est 
divise en deux sections: 

- une section production, qui forme des techniciens charges de I'orga
nisation de la production animale en milieu tropical 

- une section specialisation et recherches, qui assure, directement ou 
par le canal d'etablissements d'enseignement et de recherche speciali
ses, la formation des specialistes et chercheurs charges de I'ameliora
tion des conditions scientifiques et techniques de la production 
animale des territoires de la France d'outre-mer. 

Le decret porte le cursus de la section production a une annee scolaire 
et celui de la section specialisation et recherches, pourchaque disci
pline, a la duree normale de I'enseignement specialise envisage. 

L'enseignement ex cathedra evolue alors vers un enseignement plus 
pratique encore et moins theorique. Les professionnels de terrain et les 
chercheurs du siege viennent desormais completer la formation dispen
see par les professeurs d'universites ou des ecoles veterinaires en fai
sant part de leur experience pratique. Cette conception est en accord 
avec I'esprit de Sauvel qui, a I'amphitheatre, prefere le laboratoire Oll 
le veterinaire est directement confronte aux realites. 

L'importance de la pathologie diminue par rapport aux annees prece
dentes. On privilegie la zootechnie et les productions animales. Le 
cours se divise en quatre grands themes: etudes du milieu (production 
agricoles, paturages tropicaux, hygiene medicale), zootechnie (zoo
technie speciale, anatomie), pathologie (maladies bacteriennes, virales, 
parasitaires des pays tropicaux) et administration (structures administra
tives de la France d'outre-mer, elements de droits administratifs). 

Quelques etudiants de I'IEMVPT 

(1948-1962) 

1948 jean-jacques Quesnel, 
Raymond Riviere 

1949 Louis Blajan, Roland Moal, 
Edmond Sacquet 

1950 Michel Graber, Eugene Sinodinos 
1951 jacques Itard, Paul Lachaux 
1952 Claude Labouche, Pierre Mainguy 
1953 Philippe Belorgey, Henry Calvet, 

Georges Chamoiseau, 
jacques Coulomb, Henri Duret, 
Pierre Finelle, 
Pierre-Claude Morel, 
Pierre Perreau, Henri Serres, 
Georges Thiery, jean Valenza, 

1954 Michel Doutre, jean Levif, 
Robert Dumas 

1955 Pierre Bourdin, jean Magimel, 
Alain Provost 

1956 Paul Capitaine, Georges Memery, 
Maurice Vigier 

1957 
1957 
1959 
1960 

1962 

Pierre Daynes 
jean-Marie Villemot 
Abdel KaderDiallo 
Harouna Bembello, 
Christian Borredon, 
Mamadou Diallo, Michel Clair, 
Philippe jourdain, 
Fall Papa Daouda, Alain Perpezat, 
Georges Tacher 
jean Gruvel 

45 



Autrefois I'elevage L'lnstitut d'elevage et de medecine veterinaire des pays tropicaux 

Rejoindre son poste : 
un bapteme du feu pour 
les jeunes diplomes 

En 1960, Georges Tacher, frais emoulu du 

cours de l'lnstitut, est nom me chef de 

secteur a Moussoro (Tchad) par le 

ministere de la Cooperation. Jeune marie, 

il rejoint son poste accompagne de son 

epouse. Christian Borredon, nomme chef 

du secteur du Kanem, a Mao, et son 

epouse, font route avec eux. De Fort-Lamy 

a Moussoro, le voyage se transforme vite 

en cauchemar : la saison des pluies a battu 

son plein, le Chari a deborde et les pistes 

sont inondees. Lorsque la route est 

impraticable, il faut couper a travers les 

champs de mil. Peu au fait des habitudes 

locales, nos jeunes expatries se voient 

ran<;onnes pour chaque champ traverse, et, 

na"lvement, "cadeautent" trop souvent. 

Arrives a destination apres deux jours, ils 

intitulent I' aventure le « bapteme des 

bobonnes ». 

Le Tchad en 7962 accueil/e les 
nouveaux dipl6mes (Georges Tacher et 
Christian Borredon) qui partent de 
Fort-Lamy pour rejoindre leur poste. 
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Chaque annee, une vingtaine d'etudiants sont admis au cours et per
c,.:oivent une bourse. Si la promotion de 1948 compte seulement 
15 eleves, ce sont 30 diplomes qui quittent le cours en 1962. Nombre 
d'entre eux sont des Africains et des Malgaches : la preparation de la 
releve est deja en marche. Fall Papa Daouda deviendra ministre en 
Mauritanie et au Senegal, Mamadou Diallo sera le directeur de la 
CERAS. 

Par ailleurs, tous les veterinaires franc,.:ais qui souhaitent se specialiser 
en medecine tropicale suivent le cours de l'lnstitut, qui devient un pas
sage oblige. La liste est longue des tropicalistes formes par l'IEMvPT 
entre 1948 et 1962 et qui s'illustrent, dans les annees qui suivent, soit a 
l'lnstitut, soit au ministere de la Cooperation, soit a I'INRA ou encore a 
l'OIE. 

L' examen final (ecrit et oral) passe avec succes donne droit, quelle que 
soit la section, au diplome d'etudes de l'lnstitut d'elevage et de mede
cine veterinaire des pays tropicaux, decerne au nom du ministre de la 
France d'outre-mer. Mais aucunefille ne se voit alors decerner le 
diplome : la mixite n'est en effet pas encore a I'ordre du jour. 

Outre ce cursus, l'lnstitut organise des stages de formation, ce qui 
represente alors une activite originale. De plus, l'IEMvPT participe dans 
ses regions de recherches a des enseignements tres divers, quelquefois 
limites a des cycles de conferences, qui font connaitre l'lnstitut et 
depannent bien des ecoles et organismes locaux, qui n'ont pas toujours 
tous les specialistes voulus. 

Les publications 
Le premier volume de la Revue d'elevage et de medecine veterinaire 
des pays tropicaux, organe de l'IEMvPT, parait des 1947, un an avant la 
promulgation de la loi de creation du nouvel institut. Sa creation est le 
fait de Louis-Michel Feunteun et de Georges Curasson, qui en est le 
premier redacteur en chef. Les livres et le monde des publications ont 
toujours passionne ce grand scientifique qui, apres son depart de 
Bamako, a organise un service federal veterinaire en AOF et cree le pre
mier laboratoire de Dakar. Ainsi, Georges Curasson cree, par exemple, 
le Bulletin des services zootechniques et des epizooties de l'AoF. En 
outre, ce "rat de bibliotheque" de culture encyclopedique redige un 
Traite de pathologie exotique veterinaire et comparee qui parait en 
1936 et est reedite en 1942, chez Vi got Freres et devient la bible de 
generations de tropicalistes. De la maison ou il s'est retire a Poligny, 
dans le Jura, Georges Curasson parvient a diriger, d'une main de maltre 
et quinze annees durant, la revue de l'lnstitut sans jamais (ou presque) 
se rendre a Maisons-Alfort. 

La revue est conc,.:ue comme un veritable organe d'information des 
chercheurs d'outre-mer. Elle traite de plusieurs disciplines scien
tifiques : pathologie, parasitologie, zootechnie, alimentation et nutri
tion, produits d'origine animale, climatologie, insemination artificielle, 
chimiotherapie, therapeutique et physiologie. 
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Elle se divise en differentes grandes parties, selon la nature des textes : 
- articles originaux 
- revue 
- observations et menus faits 
- analyses et extra its 
- correspondance 
- renseignements statistiques. 

Outre la publication des resultats de recherche (sous I'intitule articles 
originaux), le periodique donne a la fois des informations de fond 
(revue) et des informations ponctuelles (correspondance, renseigne
ments statistiques) et permet de savoir tout ce qui se publie en matiere 
d'elevage tropical dans le monde (analyses et extraits). Cette derniere 
partie fait en effet la critique des derniers ouvrages parus et resume, en 
franc,:ais, des articles importants parus dans d'autres revues, pour beau
coup d'ailleurs anglo-saxonnes. Au fur et a mesure des parutions, la 
revue se fait aussi I'echo des grandes reunions internationales, repre
nant I'essentiel des interventions des participants et presentant les 
conclusions. De grands noms de la science veterinaire signent ces 
comptes-rendus qui permettent d'informer les chercheurs de terrain des 
dernieres avancees scientifiques. Ainsi, Louis-Michel Feunteun, du 
ministere de la France d'outre-mer, resume le Xlle congres international 
de laiterie qui se tient a Stockholm en 1949 et Jacques Euzeby, profes
seur de Parasitologie de I'ecole veterinaire de Lyon, se fait le rapporteur 
de la reunion mixte OAA/OiE sur la lutte contre les maladies transmises 
par les tiques en 1956. 

Si la revue est exclusivement francophone dans un premier temps, des 
1956, tous les articles originaux sont completes d'un resume en anglais 
et en espagnol. 

De 1947 a 1962, la revue donne la parole a des chercheurs d'horizons 
tres differents. Si les equipes de Dakar-Hann, Farcha et Madagascar 
trouvent la leur organe de publication de predilection, et ce avant 
me me leur rattachement a I'IEMVPT, ils ne forment pas, loin s'en faut, la 
majorite des auteurs. Ce sont en effet les chercheurs de I'ORSTOM, des 
Instituts Pasteur, des services de I'elevage et des facultes de medecine 
veterinaire etrangeres qui composent la plus grande partie des auteurs 
et qui confient a I'IEMVPT la publication des resultats de leurs travaux. 

Ainsi, I'equipe de Jean Pagot (ORSTOM), qui dirige la station federale de 
recherches zootechniques de Sotuba, au Soudan franc,:ais (actuel Mali), 
publie regulierement des articles originaux dans la revue. 1I en est de 
meme des chercheurs de nombreux Instituts Pasteur, comme Henri 
Jacotot (Nha-Trang), A. Boue (Algerie), H. Floch (Guyane). Enfin, les 
fonctionnaires des services d'elevage, comme Amadou Camara 
(Guinee franc,:aise) ou Pierre Malzy (Nord-Cameroun) y exposent leurs 
resultats, tout comme I'equipe du laboratoire des peches maritimes de 
Douala ou celle des services veterinaires de Guyane franc,:aise. 

Les articles proviennent des regions tropicales les plus diverses. En 
quinze ans de parution, c'est un veritable tour du monde qui est effec
tue, preuve de I'audience et du prestige international de la revue, pour-
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Le comite de redaction de la revue 
en 1958 

Clement Bressou, directeur de I'ecole 
d' Alfort et directeur honoraire de I'IEMVPT 
Louis Delpy, veterinaire inspecteur general 
honoraire des services de I'elevage 
Henri Jacotot, chef de service de I'lnstitut 
Pasteur 
Jean-Jacques Juglas, directeur de I'ORSTOM 
Rent~ Larrat, veterinaire inspecteur general, 
chef du service d'elevage et des industries 
animales 
Etienne Letard, professeur a I'ecole d'Alfort 
et a I'ecole d'applicationd'agriculture 
tropicale 
Jacques Nouvel, professeur au Museum 
Maurice Rossin, directeur de I'agriculture, 
de I'elevage et des forets 
Charles Roubaud, professeur a l'lnstitut 
Pasteur de Paris 
Rene Sauvel, directeur de I'IEMVPT 
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tant jeune : Cambodge, Viet-nam, Egypte, Algerie, Maroc, Senegal, 
Haute-Volta, Soudan franc;ais, Oubangui, Cameroun franc;ais, Tchad, 
Senegal, Angola, Mozambique, La Reunion, Tahiti, Guyane, les 
Kerguelen. 

Tn2S vite, la revue acquiert une veritable renommee, du fait de son 
serieux scientifique et de la richesse de son contenu. Outre-mer, elle 
est surnommee "Revue rouge", en raison de la couleur de sa couver
ture. 

Georges Curasson assure la direction de la revue jusqu'au depart de 
Rene Sauvel, en 1962, qui lui succede au poste de redacteur en chef. 

Outre la "Revue rouge", l'lnstitut publie aussi, dans la premiere moitie 
des annees 50, un Bulletin technique d'information qui joue le role de 
bulletin de liaison pour les veterinaires outre-mer et les informe de la 
vie du corps (affectations, avancements, etc.). En outre, ce bulletin fait 
paraitre quelques grands articles de fond. Apres trois numeros, cepen
dant, la parution est arretee. 

la documentation 
De par la loi de 1948, la documentation et I'information des cher
cheurs outre-mer constitue I'une des grandes missions que do it assurer 
l'lnstitut. Des sa creation, et en depit des moyens limites qui lui sont 
octroyes, le service de documentation se montre tout aussi utile qu'effi
cace. Des~le premier conseil d'administration du 4 juillet 1951, le pre
sident, M. Guillaume, precise que le centre de documentation rend des 
services tres apprecies en diffusant des travaux de synthese sur d'im
portantes questions d'actualite aupres de tous les veterinaires
inspecteurs d'outre-mer et en rassemblant une documentation de tous 
genres sur la protection, I'amelioration et I'exploitation du cheptel en 
climat tropical et equatorial. Tres vite, une bibliotheque est creee a 
l'lnstitut et en 1954, Rene Sauvel obtient qu'on recrute, pour assister le 
responsable du centre, une dactylographe a mi-temps pour etablir les 
fiches, classer les documents et assurer le fonctionnement de la biblio
theque. Dans les annees qui suivent, les conseils d'administration sou
lignent I'importance et I'activite grandissante du centre de 
documentation. 

En 1961, apres dix ans d'exercice, le service de documentation, dirige 
par Jean Jacquet, dispose d'un fichier de 50 000 fiches analytiques ou 
signaletiques sur I'elevage en pays tropicaux et subtropicaux. La biblio
theque, accessible au public, est tenue a jour par I'acquisition 
constante d'ouvrages. En outre, elle rec;oit par abonnement 160 perio
diques scientifiques, que les chercheurs peuvent consulter. 
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La montee 
• en pu Issance 

1962-1977 

UNE POUT/QUE volontariste permet cl l'lnstitut non 
seulement de survivre cl I'independance des pays africains, 
mais plus encore d'en faire un tremplin pour s'etendre 
et de se diversifier. Pluridisciplinarite est le maftre mot 
de cette periode qui voit I'arrivee de specialistes 
de nouvelles disciplines, sous I'impulsion de la nouvelle 
direction. 

Une nouvelle ligne de conduite 
Jean Pagot, orstomien, succede a Rem~ Sauvel en 1962. Veterinaire de 
formation, ce n'est pourtant pas exclusivement un pathologiste. Sa car
riere explique bien sa conception des choses. Son premier sejour se 
passe au Niger, en 1942-1946, ou il travaille sur le terrain. 1I se rend 
compte de I'importance de la pathologie animale. Lors de son 
deuxieme sejour, en 1947-1949 a Bamako, puis au Centre federal de 
recherches zootechniques de Sotuba, pres de Bamako (Mali), il s'inte
resse d'abord a la fabrication et I'utilisation du vaccin capripestique 
puis se passion ne pour I'elevage et, a son retour en France, il travaille a 
I'ORSTOM pour preparer un diplome de genetique animale. Lorsqu'il 
revient a Sotuba, de 1951 a 1959, il developpe et ameliore surtout la 
station dans les domaines de la zootechnie et de I'agrostologie. 1I 
acquiert ainsi une excellente connaissance des problemes. De 1959 a jean Pagot. 

1962, il est affecte au ministere de la Cooperation ou il cree le bureau 
de la recherche scientifique. Ce poste important lui permet d'acquerir 
des connaissances administratives particulieres du ministere de tutelle 
qui dispense les credits et de se faire beaucoup de relations utiles. 

Nomme a la succession de Sauvel en 1962, il comprend vite I'IEMVT 
puise sa force et son originalite dans sa pluridisciplinarite. 11 entend 
developper ce formidable atout et I'afficher pleinement pour donner 
aux activites de l'lnstitut davantage d'extension. Conscient que I'ame-
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Maurice Thome en 1976, lors de 
I'inauguration du CRTA de Bobo
Oioulasso. 
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lioration de I'elevage est le resultat d'un ensemble de facteurs interde
pendants, le nouveau directeur accorde une importance accrue aux 
disciplines zootechniques : agrostologie, botanique et nutrition. 
Impossible, en effet, de nier I'influence de la pathologie sur I'elevage et 
la reproduction, ni I'influence de I'alimentation sur la pathologie elle
meme. La science de I'elevage necessite la conjugaison de multiples 
savoirs : Jean Pagot s'en fera le grand defenseur. Homme de science 
autant que de terrain, il deborde d'energie et de dynamisme et cherche 
a concretiser sa vision internationale de la mission de I'IEMVT. 

A la vision tres "pasteurienne" de Rene Sauvel succede donc une 
approche plus globale de I'elevage. Cette nouvelle politique ne fait, en 
realite, que formaliser le bilan des annees precedentes, puisque nom
breux deja sont les travaux menes en zootechnie, en amelioration 
genetique et en nutrition par les equipes de terrain (Senegal, Tchad, 
Madagascar, RCA, Cameroun). 

Toutefois, cette volonte d'afficher une approche globale de I'elevage a 
pour consequence la creation de nouveaux services : les services 
d'agrostologie, de nutrition, de botanique (avec I'herbier) et de zoo
technie, qui font office de base arriere pour tous les chercheurs outre
mer. Par ailleurs, sous I'influence d'Olivier Bremaud, le travail des 
agropastoralistes s'oriente sur les recherches en milieu paysan. 

Quelques remaniements 
En outre, des son arrivee, Jean Pagot prendla decision de modifier le 
sigle de l'lnstitut et, pour en ameliorer I'euphonie, en supprime la 
penultieme. L'lnstitut repond desormais au sigle IEMVT, ce qui est ente
rine par le decret du 13 avril 1962. 

Ce decret, s'il confirme la mission de l'lnstitut, modifie neanmoins I'en
tourage destine a seconder la direction. En remplacement du Conseil 
de perfectionnement, il cree deux nouvelles instances: le Comite de 
direction, charge de suivre les activites de l'lnstitut, et le .Conseil 
consultatif, scientifique et technique, dont le role est de formuler des 
avis ou de presenter des suggestions sur les programmes generaux de 
recherches et d'enseignement. 

A partir de 1965, Maurice Thome, directeur de Farcha, est appele au 
siege pour etre I'adjoint de Jean Pagot. L'annee suivante, Jean Pagot lui 
confie de plus en plus la responsabilite de la maison. Des lors, la direc
tion devient bi-frons. Maurice Thome assume toute la gestion adminis
trative et financiere de I'etablissement, soulageant Jean Pagot qui peut 
se consacrer aux grandes orientations scientifiques : il multiplie les 
missions et monte outre-mer des operations d'envergure. 

Lorsque Jean Pagot quitte l'lnstitut en 1974, Maurice Thome lui suc
cede tout naturellement jusqu'en 1977, avec Marcel Lacrouts puis 
Henri Serres pour directeur adjoint. 

Des inventaires epidemiologiques a la zootechnie en passant par la 
fabrication de vaccins, I'etude des paturages et de I'alimentation, 
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I'IEMVT ne cesse d'etendre et de diversifier son champ d'action. Les 
necessites de la recherche impliquent la mise en place de programmes 
coordonnes, dependant etroitement les uns des autres. De 1962 a 
1977, I'IEMVT obtient des resultats significatifs dans les domaines de la 
pathologie et des productions animales, alors que le nouvel ordre de 
I' Afrique independante I'oblige a modifier son organisation scientifique 
et que, deja, avec la creation du GERDAT, de profonds bouleversements 
administratifs s'annoncent. 

L'independance des pays africains, 
un virage bien negocie 
En 1962, les anciennes colonies fran~aises sont independantes depuis 
peu, et Jean Pagot sait qu'il est necessaire de changer les modalites 
d'intervention de l'lnstitut. Quoi qu'il arrive, les chercheurs doivent 
poursuivre leurs travaux, se tenir a jour et et re prets a affronter les 
resurgences d'epidemies que I'on croyait disparues. 

Des lors, Jean Pagot poursuit plusieurs objectifs : diversifier la 
recherche, assurer la formation de chercheurs africains pour prendre la 
releve, poursuivre la recherche zootechnique. 11 entend preparer les 
infrastructures necessaires pour installer definitivement les equipes en 
France apres une rupture possible entre la metropole et ses anciennes 
colonies. 

Les ftats africains, nouvellement independants, ne sont pas en mesure 
d'assumer toute la recherche agronomique et veterinaire. Du moins pas 
dans I'immediat. La France, consciente de ses responsabilites, s'engage 
par le canal de ses instituts a soutenir les jeunes gouvernements. 

L'IEMVT gere deja directement quelques laboratoires (Farcha, Dakar
Hann et Tananarive) et des centres et stations de recherches qui en 
dependent: Bouar, Bewiti et Bambari (Centrafrique), Wakwa et Bambui 
(Cameroun), Djoloff a Dahra (Senegal), et Kianjasoa et Miadana 
(Madagascar). 11 se voit en outre confier la gestion de stations et labora
toires dont la propriete a ete transferee aux nouveaux ftats : ce sont le 
laboratoire de Niamey (Niger) et le centre de recherches zootechniques 
de Bouake-Minankro (Cote-d'lvoire) en 1962. 

En outre, une convention tripartite entre le gouvernement imperial 
ethiopien, le ministere des Affaires etrangeres et l'lnstitut confie en 
1962 a I'IEMVT la charge d'organiser les services veterinaires ethiopiens, 
la production de vaccins et la formation du personnel veterinaire. 

Dans tous ces centres, les chercheurs executent les programmes conve
nus par les accords de cooperation entre les pays africains et la France. 
Celle-ci s'engage a financer les recherches fondamentales et les 
depenses du siege central de I'IEMVT. Elle couvre aussi 50 % du cout 
des programmes realises dans les zones tropicales. Le financement des 
investissements fait I'objet d'une discussion et d'une dotation au coup 
par coup. La signature et la ratification des conventions d'aide et de 
cooperation s'echelonnent, pour les ftats membres de la communaute 

Le cinquantenaire de l'lnstitut 

En 1970, l'lnstitut fete son cinquantenaire 
et la ceremonie anniversaire compte de 
nombreuses personnalites : Yvon Bourges, 
secretaire d'Etat aux affaires etrangeres, 
Robert Balay, president de I'IEMVT, 
Jean Pagot, directeur general de l'IEMvT, 
Jean Qrue, directeur regional pour 
I' Afrique de I'Quest, Maurice Thome, 
directeur general adjoint, Clement Bressou, 
directeur honoraire de l'lnstitut, et nombre 
d'ambassadeursd'Etats etrangers. Lors 
de son allocution, Yvon Bourges rend 
hommage a I'IEMVT qui « a honore pendant 
cinquante ans la science et la technique 
fran~aises et utilement servi la cause 
du developpement et du progres humain ». 
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(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, Tchad, Centrafrique, Congo, 
Gabon, Senegal, Cote-d'lvoire, Dahomey et Madagascar), entre le 
1er aoOt 1960 et le 13 fevrier 1962. 

La cooperation avec le Cameroun, quant a elle, fait I'objet d'une 
convention annuelle jusqu'a la conclusion de I'accord de cooperation 
culturelle signe en 1974. 

A propos de ces accords, Jean Pagot ecrit : « 11 faut reconnaitre [qu'ilsJ 
donnent a la France un role privilegie. Les nouveauxEtats auraient dO, 
selon les organisations, chercher ailleurs qu'aupres de la France, puis
sance coloniale, I'aide qui leur etait necessaire ; elles avaient imagine 
qu'apres I'independance, laFrance reduirait son aide qui leur avait ete 
genereusement offerte. Pouvait-on les en blamer ? ». 

11 ecrit par ailleurs que « les aides rec;;ues pour la recherche agrono
mique dans les zones d'influence franc;;aise et ne provenant pas de la 
France, furent insignifiantes ». Forts de cette aide franc;;aise, la plupart 
des etablissements africains renoncent a faire appel aux financements 
i nternationaux. 

De la colonisation a la cooperation 

Les nouveaux accords de 1971 , conclus a I'initiative du president du 
Senegal, Leopold Sedar Senghor, qui reajustent ceux de 1962, tiennent 
compte de I'evolution scientifique et politique de I' Afrique. Les Etats, 
conscients de leurs responsabilites, assument de plus en plus les 
charges du developpement. Ainsi, le Senegal cree un organisme direc
tement rattache a la presidence de la Republique et la Cote-d'lvoire un 
ministere de la Recherche scientifique. Les moins riches associent une 
structure au ministere du Plan ou au ministere technique responsable 
de I'elevage. 

En 1970, a I'occasion du cinquantenaire de l'lnstitut, Jean Pagot 
dressaitle bilan de dix ans de cooperation: « ( ... ) lorsque les Etats 
d' Afrique et de Madagascar se creerent, nombreux sont nos 
confreres qui participerent activement a cette mutation. Si elle se fit 

dans la dignite et la paix, c'est que des amities s'etaient nouees dans 
nos ecoles puis au cours du travail entre ceux que I'on n'appelait 

pas encore cooperants et les hommes qui ont maintenant la 
responsabilite de diriger services, ministeres ou Etats. 

» Alors que tout (arret du recrutement dans les corps 
d'Outre-mer, accession des Etats a I'autonomie interne, 
prelude al'independance) aurait dO inciter les autorites 
de tutelle de I'IEMVT et son directeur a abandonner, ils se 

lancerent dans une operation a I'epoque insensee : renfor
cer les moyensde l'lnstitut, et pour cela firent construire a 
Maisons-Alfort les laboratoires de recherche tropicale. 

» Les evenements leur ont donne raison ; lorsque I'inde
pendance des Etats fut une realite, I'IEMVT etait pret a assu
mer de nouvelles taches aussi bien dans le cadre de la 
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politique de cooperation en matiere de recherche scientifique entre la 
France et les ftats africains et malgache que dans celui, plus vaste, de 
la cooperation avec le tiers-monde. 

» Le decret de 1962 a confirme les vocations de I'IEMVT : former, 
rechercher, informer, developper. Dix ans apres, le bilan est positif. » 

Apres avoir prepare la releve, I'IEMVT remet progressivement, dans les 
annees 70, aux autorites nationales, les instituts, les laboratoires et les 
centres qu'il gere. 1I en est ainsi du laboratoire de Dakar-Hann (en 
1974), du laboratoire de Tananarive et des stations malgaches (en 
1972), et des centres et stations de Bouar, Bewiti, Bambari et Bangui en 
Centrafrique (en 1970), de Bouake (en 1976), du laboratoire de 
Niamey (1976) et des centres de Wakwa et de Bambui au Cameroun 
(1974). Neanmoins, les chercheurs de l'lnstitut continuent a y travailler 
sur la base d'une cooperation entre equipe fran<;aise et equipe natio
nale. 

L'inh~gration de I'IEMVT dans le GERDAT 

En 1970, les pouvoirs publics fran<;ais creent le CERDAT (Croupement 
d'etudes et de recherches pour le developpement de I'agronomie tropi
cale). Ce CIE (groupe d'interet economique) a pour vocation de coor
donner les activites de huit instituts couvrant I'ensemble des 
productions animales et vegetales des zones tropicales : CTFT, IEMVT, 
IFCC, IRAT, IRCA, IRCT, IRFA et IRHO. 

Cette structure regroupe des instituts de statut different: six associa
tions de la loi de 1901 (I FCC, IRAT, IRCT, IRFA, IRHO), une societe d'ftat 
(CTFT) et un etablissement public a caractere administratif (lEMVT). 

Ceremonie de cinquantenaire de 
I'lnstitut en 1970. De gauche a droite, 
Robert Balay, Jean Pagot, Jean Orue, 
Maurice Thome et, entre Robert Balay 
et Jean Pagot, au deuxieme rang, 
M. Henry, secreta ire general de I'IEMVT. 

55 



56 

Autrefois I'elevage L'lnstitut d'elevage et de medecine veterinaire des pays tropicaux 

Dans ce nouveau cadre, chaque institut conserve sa personnalite juri
dique et technique. Cela ne modifie donc pas fondamentalement ni le 
statut ni le champ d'activite de I'IEMVT. 

Le GERDAT a pour mission de mettre en CEuvre les moyens propres a 
faciliter, developper et integrer I'activite de ses instituts membres. 

Cela consiste a : 
- etablir, en liaison avec ces instituts, les programmes de recherches 
dans le cadre de la politique fran<;aise de cooperation; 

- evaluer, rechercher et repartir les financements correspondants ; 

- organiser et gerer les services communs, notamment a Paris et au 
centre de recherches de Montpell ier ; 

- assurer la representation des instituts aupres des pouvoirs publics et 
des organismes scientifiques fran<;ais et etrangers, ainsi qu'aupres des 
organisations internationales de developpement. 

La creation du GERDAT est en realite le premier pas vers la creation, 
quinze ans plus tard, du CiRAD. 

La sante animale 

La recherche en sante animale atoujours ete le fer de lance de I'IEMVT. 
Si la diversification des activitesentamee des 1962 modifie la structure 
de l'lnstitut et de ses equipes, I'etude des pathologies, au siege comme 
outre-mer, reste une priorite. 

En depit de leur eloignement geographique, les equipes de microbiolo
gistes travaillent souvent en etroite collaboration sur des themes de 
recherche communs. Le fait est a souligner, d'autant que chaque labo
ratoire a la liberte de fixer lui-meme son programmede travail selon les 
urgences et les problemes qui se posent dans sa region de recherche. 

La peste bovine, priorite des virologistes 
La peste bovine est toujours, dans les annees60 et au debut des ar)nees 
70, la grande virose qui menace les ruminants domestiques et sauvages 
africains. Les recherches de I'ensemble des equipes concernent : les 
techniques de diagnostic, quidoivent et re fiables et applicables sur le 
terrain, et les diagnostics differentiels avec les maladies pestiformes ; 
I'epidemiologie de la maladie ; la pathogenie ; et, enfin, la prophylaxie 
qui comprend I'elaboration et la mise au point de vaccins. 

Si la systematisation des reseaux .de recherche n' est pas encore au gout 
du jour, elle existe dans les faits entre les microbiologistes qui tra
vaillent sur la peste bovine. Ainsi, Alain Provost collabore tres etroite
ment avec Pierre Bourdin, qui travaille a Madagascar puis a Dakar, et 
Pierre Perreau au siege. La correspondance entre les chercheurs est 
hebdomadaire : ils echangent points de vue, resultats et idees. 
Consequencede ce travail en commun, les articles qu'ils cosignent 
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sont nombreux. Sur I'initiative de Jean Pagot, le laboratoire de Farcha, 
organise, en 1968, les journees de la microbiologie qui voient la ren
contre de tous les microbiologistes de l'lnstitut, symbole de cette 
entente. 

Alain Provost mene des etudes fondamentales sur les proprietes 
hemagglutinantes du virus et sa caracterisation chimique. 1I ameliore 
les techniques de diagnostic et les vaccins, et met au point I'inhibition 
de I'hemagglutinine du virus morbilleux. 

Ces recherches aboutissent avec succes a la creation d'un nouveau 
vaccin en 1968 : le vaccin Bisec. 11 associe une souche attenuee du 
virus vivant de la peste bovine (souche Plowright) et le mycoplasme 
Mycoplasma mycoides mycoides, responsable de la peripneumonie 
contagieuse bovine (souche streptomycino-resistante, mise au point par 
Pierre Perreau et Alain Provost). A raison d'une seule injection, le vac
cin Bisec procure une double protection contre les deux maladies (a 
vie pour la peste bovine et un an pour la peripneumonie). Adopte a 
partir de 1968, il est largement employe jusqu'a maintenant dans toute 
I' Afrique de l'Ouest. 

A partir de 1962, sur un financement de l'OIE, I'equipe de Farcha et 
I'equipe du laboratoire de Dakar-Hann menent en collaboration des 

L'equipe de virologie du laboratoire de 
Farcha, en 1964. Oe gauche a droite, 
Zacharia N'galdam, Christian 
Borredon, Yves Maurice, Maurice 
Siengar, Alain Provost, Abderaman 
Kirga, Remy Queval, madame Egron, 
Emile Gombo, Maurice Vigier et Emile 
Neckar. 
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Au siege, Pierre Perreau monte le 
premier laboratoire de 
mycoplasmologie veterinaire en 
France. 
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etudes sur la conservation duvirus de la peste bovine dans les viandes 
et les carcasses; dans les deux laboratoires, des specialistes allemands 
participent a ces etudes. Cest la premiere collaboration de l'lnstitut 
avec les services allemands. Ce programme estmene en deux temps, 
de 1962 a 1965, puis de 1967 a 1969. Les resultats obtenus ont un 
grand retentissement et servent de reference pour toutes les legislations 
en matiere d'importation des viandes. 

L'equipe de Farcha travaille aussi sur la maladie dans le souci d'appli
quer sur le terrain les decouvertes faites en laboratoire. Dans cette 
perspective, elle met au point un diluant thermoprotecteur pour la 
reconstitution du vaccin lyophilise (solution molaire de sulfate de 
magnesium). Cette solution permet de proteger le virus de la peste 
bovine pendant plusieurs heures apres sa reconstitution dans des 
conditions de grandes chaleurs. 

La premiere grande campagne africaine contre la peste bovine, le 
Programme commun 15 (ou "PC 15"), est egalement I'occasion d'une 
etroite collaboration entre les equipes de chercheurs. Fin 1968, Robert 
Blanc, qui dirige I'equipe franc,;:aise en Ethiopie, lance une premiere 
campagne contre la peste bovine. Cela decide les bailleurs de fonds, 
jusque-Ia reticents, a inclure l'Ethiopie dans le financement de I'opera
tion "PC 15". L'ensemble des equipes de l'lnstitut travaillant outre-mer 
participe alors a cette campagne. Les laboratoires de Dakar~Hann, de 
Farcha et de Debre-Zeit sont sollicites pour produire les doses de vac
cin. Henri Lepissier, de l'lnstitut, est charge de coordonner la cam
pagne. Le laboratoire de Debre-Zeit reussit la prouesse, malgre des 
difficultes de tous ordres, a mettre rapidement au point du vaccin 
contre la peste bovine sur cultures cellulaires et de produire tout le 
vaccin necessaire. 

Pour la seule Ethiopie, cela represente 1 700 000 vaccinations entre 
1967 et 1968. Cette vaccination de masse contre la peste bovine et la 
peripneumonie bovine touche 11 millions de bovins regroupes dans 
cinq provinces. Des 1970-1971, dix millions de vaccinations sont 
effectuees et, pendant la campagne de 1973-1974, pres de quinze mil
lions de bovins sont vaccines. 

Le succes de cette campagne tient a la capacite des laboratoires de 
Dakar-Hann, de Farcha et de Debre-Zeit a fournir les vaccins neces
saires, malgre les difficultes et les concurrences etrangeres. La peste 
bovine est contrc>iee. 

La peripneumonie et les mycoplasmoses 

Parallelement au travail que mene Alain Provost a Farcha, au labora
toire de Maisons-Alfort, Pierre Perreau (assiste de Christian Le Goff et 
d' Alain Breard) se consacre a la peripneumonie contagieuse bovine. 
Cette maladie bacterienne constitue la deuxieme menace qui pese sur 
les ruminants en Afrique etles veterinaires ne beneficient pas, pour la 
combattre, d'un vaccin suffisamment efficace. Le travail de Pierre 
Perreau debouche tres vite sur I'etude plus generale des autres mala-
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dies animales a mycoplasmes, notamment des mycoplamoses des 
petits ruminants, puisque les techniques de laboratoire sont similaires. 
Les mycoplasmoses, dues a des bacteries sans paroi, de decouverte 
encore relativement recente, deroutent a cette epoque-Ia les cher
cheurs qui se consacrent a un premier travail de defrichage. 

Pierre Perreau y participe activement et contribue a la mise au point de 
la taxonomie des mycoplasmes, que I'on appelait auparavant PPLO 
(pleuropneumonia-like organisms) : les mycoplasmes forment des lors 
un ordre a part entiere. 

Le laboratoire de mycoplasmologie de Maisons-Alfort se retrouve tres 
vite a la pointe de ce qui se fait en la matiere en France. Travaillant sur 
Mycoplasma mycoides, Pierre Perreau participe a la distinction entre 
les small colony (SC) et les large colony (LC). En outre, il demontre que 
I'agalaxie contagieuse des petits ruminants n'est pas due a un seul 
mycoplasme (Mycoplasma agalactiae), comme on le croyait precedem
ment, mais peut etre causee par deux autres especes (Mycoplasma 
capricolum et M. mycoides mycoides LC). 

De plus, a partir d'une souche attenuee de M. mycoides mycoides SC 
(T144), souche vaccinale de la peripneumonie contagieuse bovine, il 
fabrique une souche thermoresistante, la souche T 1 SR, qu i permet a 
Alain Provost de developper le vaccin mixte Bisec. 

Si les laboratoires d'outre-mer peuvent en effet se permettre de passer a 
I'experimentation de vaccins, pareille manipulation est interdite en 
France, qui est indemne. Les vaccins sont donc testes a Farcha, a 
Dakar-Hann ou a Madagascar. 

Des victoires a I'arrache 
Outre les recherches de fond sur les grandes epizooties recurrentes, les 
equipes sont egalement mobilisees, de fa~on ponctuelle, pour 
repondre aux problemes aigus qui apparaissent. De telles operations 
relevent parfois du defi. Dans I'urgence, les chercheurs de l'lnstitut font 
la preuve de leur souplesse, de leur rapidite de reaction et d'interven
tion, en un mot de leur efficacite. Le travail de I'equipe de Madagascar, 
de 1962 a 1977, en est une bonne illustration. 

En 1969, par exemple, les chercheurs de I'IEMVT decouvrent au sud de 
Madagascar les premiers cas de charbon symptomatique. Comment 
cette maladie, alors inexistante dans la Grande lie, a-t-elle pu atteindre 
cette region desertique, nul ne le sait. Le transport de spores charbon
neuses par des oiseaux migrateurs est I'hypothese la plus vraisem
blable. La maladie se repand a vive allure, causant la mort de plus de 
100000 animaux. L'equipe du laboratoire, animee par Jean Blancou et 
Yves Cheneau, travaille nuit et jour pour produire, toutes les huit 
heures et a la chaine, le vaccin antisymptomatique. Un tres fort senti
ment de solidarite unit alors les membres de I'equipe, cooperants et 
malgaches, pour reussir un vrai tour de force: en six mois, ce sont en 
effet sept millions de zebus adultes qui sont vaccines. La maladie est 
des lors sous controle. 

De gauche a droite, Jean Pagot, Henri 
Serres, Pierre Granier et Yves Gilbert a 
Kianjasoa en 1969. 
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La mythologie de Farcha 

Parmi les directeurs de I'IEMVT puis du 
ClRAD-EMVT, nombreux sont ceux qui ont 
travaille au laboratoire de Farcha : Maurice 
Thome, d'abord, puis Alain Provost, 
Georges Tacher et Pierre-Charles Lefevre. 
Cela faisait dire a Gabriel Boudet, chef de 
service d'agropastoralisme, une phrase 
devenue celebre: « A l'lnstitut, il y a trois 
categories de personnel: les non
veterinaires, dont je fais partie, les 
veterinaires et les veterinaires de Farcha. » 

Quelque dix ans auparavant, c'est Edmond 
Sacquet qui resumait le parcours des 
dirigeants de l'lnstitut, tels que Marcel 
Lacrouts ou Maurice Thome, en disant que 
« la voie royale, c'est Abeche, Farcha, 
Alfort ». Terre d'eleveurs, .Ie Tchad a surtout 
fait naitre des passions, avant que de 
permettre des carrieres. 
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De meme, au debut des annees 70, les recherches montrent que pres 
de 25 % des animaux malgaches sont tuberculeux. Jean Blancoll, qui 
dirige les recherches sur la tuberculose, et Yves Cheneau s'engagent 
vers la production d'un vaccin. Pour les microbiologistes fran<;ais, 
I'idee paralt revolutionnaire. Les premiers essais du vaccin, mis au 
point en 1972, donnent pourtant de tres bons resultats. Mais I'equipe 
de 1'lEMvT quitte Madagascar cette meme annee, avant le demarrage 
des operations de vaccinations sur le terrain . 

. A la fin des annees 60, la dermatose nodulaire bovine apparait aussi a 
Madagascar, avant de se repandre rapidement sur I'ensemble du conti
nent africain. Elle constitue une menace particulierement grave pour 
les races ameliorees importees dans le but d'augmenter la production 
laitiere. D'abord etudiee a Madagascar, puis dans tous les laboratoires 
d' Afrique centrale ou de l'Ouest, la maladie fait I'objet de travaux sur 
son extension et la mise au point de vaccins. A Madagascar, I'equipe 
d'Henri Serres obtient une souche vaccinale par attenuation sur cel
lules de lapin, souche reprise a Farcha en 1977-1978 par Alain Provost 
et Pierre-Charles Lefevre pour la mise au point et la production d'un 
vaccin lyophilise, le Lumpysec. 

Enfin, toujours a Madagascar, alors que la production de vaccin et la 
campagne de vaccination contre la maladie de Teschen continuent, les 
recherches commencees dansles annees 40 se poursuivent. Henri 
Serres, Pierre Bourdin et Jacques Ramisse notamment, s'y consacrent. 
lis etudient la taille des virus malgaches, leur composition chimique, 
leur resistance aux agents chimiques, leur synthese dans le cytoplasme. 
En 1971-1972, ils apportent la preuve que les souches malgaches sont 
identiques aux souches tcheques, exception faite de leur faible pouvoir 
infectieux par voie orale et de leur incapacite a se multiplier dans I'in
testin. 

Les bonds en avant de la bacteriologie 
La dermatophilose est presente un peu partout sur le continent africain 
et a Madagascar, et constitue I'un des axes prioritaires en matiere de 
recherche bacteriologique. Les equipes de Farcha et de Madagascar 
connaissent, dans la lutte contrecette maladie, des succes reels, meme 
s'ils ne peuvent pas toujours et re generalises. 

A Madagascar, Jean Blancou reprend en 1968 I'idee australienne de 
traitement des ovins et I'applique aux bovins.II s'agit de traiter I'animal 
avec de tres fortes doses de penicilline et de streptomycine. Jean 
Blancou est le premier alors a experimenter ce traitement avec succes. 
Des travaux suivants remplacent la combinaison penicilline-streptomy
cine par I'utilisation de Terramycine longue action. La reussite est de 
taille, car, a partir de ce moment, la dermatophilose clinique peut etre 
traitee. 

Au Tchad, Georges Chamoiseau et Alain Provost s'aUaquent a la mala
die par un autre biais : celui de la vaccination. lis decouvrent que le 
lapin peut etre vaccine par injections intradermiques repetees. Avec 
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Paul Mahamat Touade et Henri Peleton, ils experimentent le vaccin sur 
bovin. A Farcha, I'operation est un succes. Mais, quand il est utilise a 
Madagascar et a Dakar, le vaccin se revele inefficace. Les souches de 
la bacterie sont trop differentes. L'impact du vaccin reste donc limite. 

C'est grace aussi au travail de Georges Chamoiseau que l'lnstitut 
connait de belles reussites en bacteriologie, de 1966 a 1971. Une epi
demie de farcin sevit alors au Tchad et Georges Chamoiseau s'y inte
resse. 11 parvient ainsi, en relation etroite avec l'lnstitut Pasteur, a 
identifier et caracteriser deux nouvelles especes du genre 
Mycobacterium (M. farcinogenes tchadensis et M. f. senegalense) res
ponsables de la maladie, alors qu'on croyait, auparavant, que I'agent 
pathogene etait une Nocardia. 

Parallelement aces recherches, il travaille aussi sur la tuberculose et les 
salmonelloses. 1I identifie plus de cent nouvelles especes de sal mo
nelles : c'est ainsi que des especes prennent le nom de Salmonella far
cha, Salmonella fortlamy ou Salmonella riggil. 

Un tournant decisif 
Deux secheresses, au debut des annees 70, touchent I' Afrique sahe
lienne de plein fouet. L'une en 1970-1971, I'autre en 1972-1973. La 
situation des regions saheliennes, en 1973-1974, devient catastro
phique, alertant I'opinion publique mondiale. 

En 1974, Henri Serres, alors directeur adjoint de Maurice Thome, de 
retour de mission en Afrique sahelienne, redige un rapport qui montre 
a I'evidence que, a la suite des secheresses, les petits ruminants ont 
pris la place des bovins. Les chevres et les moutons sont devenus les 
animaux d'avenir en Afrique tropicale. 

Sur la base de ce rapport, dont les conclusions sont confirmees, 
l'lnstitut amorce un virage dans ses thematiques de recherches, notam
ment en ce qui a trait a la pathologie. 

Apres avoir focalise leurs recherches sur I'elevage bovin, les equipes de 
microbiologistes mettent leurs competences au service des petits rumi
nants. Deux grandes etudes sont entreprises des 1974 et prennent de 
plus en plus d'importance a partir de 1975. Elles jettent les bases des 
recherches qui seront les priorites des annees 80. 

La peste des petits ruminants (PPR), morbillivirose proche de la peste 
bovine, constitue le sujet de la premiere etude. A Dakar, Pierre Bourdin 
et son equipe travaillent sur cette maladie. 115 etudient le virus et ten
tent en vain de I'attenuer pour produire un vaccin. Ces recherches per
mettent, en parallele a d'autres recherches menees par des equipes 
britanniques et americaines, d'identifier le virus de la peste des petits 
ruminants comme un membre a part entiere du genre Morbillivirus, et 
non pas, comme on le croyait auparavant, d'un serotype du virus de la 
peste bovine adapte aux petits ruminants. 

D'autre part, I'autre grand axe de recherches des equipes concerne un 
complexe, d'etiologie multifactorielle, les pneumopathies des petits 

Les secheresses des annees 70 
modifient I'elevage en Afrique : les 
petits ruminants deviennent une valeur 
refuge. Aussi les chercheurs de 
I'Institut orientent-ils leurs travaux sur 
les moutons et les chevres. 
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ruminants, dues a des virus, des pasteurelles et des mycoplasmes. 
Michel Doutre, a Dakar, Pierre Perreau au siege et Alain Provost a 
Farcha s'y consacrent des 1975. 

En 1976, Etienne Landais, alors adjoint d' Alain Provost au Tchad, 
monte un projet de grande envergUre sur les petits ruminants. Le projet 
est discute par Georges Tacher avec la Banque mondiale pour le 
Kanem. 11 s'agit de mener, en grandeur nature dans cette region, une 
etude sur des petits ruminants, qui a pour but de definir la part de la 
PPR et celle des autres maladies dans le complexe des pneumopathies. 
Malheureusement, la guerre qui eclate au Tchad ne permet pas de 
mettre en place le projet. 

L'etude des maladies a etiologie multifactorielle marque un tournant 
decisif dans le travail des pathologistes et ouvre la voie aux etudes 
d'ecopathologie qui voient le jour dans les annees 80. 

Les maladies transmises par les tiques et les helminthoses 
L'lnstitut, dans les annees 60, consacre son travail de recherche en 
parasitologie a I'inventaire et la repartition des tiques. Dans ce 
domaine, il est servi par Pierre-C1aude Morel, qui devient vite I'une des 
references mondiales en matierede systematique. Pierre-Claude Morel 
travaille d'abord au Senegal, en collaboration avec les equipes d'Ethio
pie et de Madagascar. Ces travaux permettent une meilleure connais
sance de la transmission de certaines maladies. Appele au siege, 
Pierre-Claude Morel, en zoologiste, constitue une collection unique de 
tiques. 

Deux grands parasitologistes se signalent aussi dans les annees 60 au 
sein de l'lnstitut : Michel Graber,a Farcha, et Etienne Gretillat, a Dakar
Hann. 

Jusqu'en 1969, Michel Graber, aide les dernieresannees de Pierre
Maurice Troncy, dresse I'inventaire complet et exhaustif des parasites 
des animaux domestiques et des animaux sauvages dans toute I' Afrique 
centrale, et de leur cycle parasitaire. Extraordinaire, ce travail de fond 
est unique de par son ampleur. A I'issue de ce travail colossal, il quitte 
l'lnstitut pour rejoindre le service de Jacques Euzeby, a I'ecole veteri
naire de Lyon. 

Etienne Gretillat, de son cote, avec I'aide de Georges Vassiliades a par
tir de 1968-1969, dresse les inventaires des helminthes de I' Afrique 
occidentale. S'il n'a pas le meme rayonnement ni la meme exhaustivite 
que celui de Michel Graber, son travail reste fondamental et unique 
pour cette region tropicale. 

Michel Graber commence, au Tchad, a travailler sur les calendriers, les 
tests et la mise au point de traitements dits strategiques et de traite
ments dits tactiques, a savoir en debut de saison des pluies. Ces travaux 
sont poursuivis au debut des annees 70, par Georges Vassiliades au 
Senegal et Pierre Tager-Kagan au Niger. Vers les annees 1976-1977, 
pourtant, les recherches de l'lnstitut en helminthologie sont delibere-
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ment mises en sommeil. A cette decision, il faut voir plusieurs motiva
tions. D'une part, le travail d'inventaire, qui constitue en soi une 
prouesse scientifique, est acheve. D'autre part, la recherche et le dia
gnostic des parasites est aise en laboratoire et ne demande ni technolo
gie de pointe, ni competence particuliere. L'heure de I'independance a 
sonne depuis longtemps, et nombre de laboratoires africains fonction
nent alors sans probleme : il est de leur ressort desormais de prendre ce 
travail en charge. 

En outre, il apparalt sur le terrain que nombreux sont les animaux qui 
hebergent, dans des proportions peu importantes, des douves ou des 
cestodes, sans que leur sante s'en ressente. Aussi n'est-il pas neces
saire, tant que les infestations restent legeres, ce qui est le cas general, 
de se concentrer sur un probleme mineur. Enfin, les recherches phar-

Oans la lutte contre les maladies 
transmises par les tiques, les 
parasit%gistes pronent la prevention 
et encouragent la construction de 
bains detiqueurs. 1/5 mettent au point 
des calendriers de deparasitage. 
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jacques Itard. 

De la perseverance 

Lors des premiers elevages de mouches 

que Jean Gruvel installe a Farcha, le hasard 

veut que I'abattoir de Farcha appelle le 

service de desinsectisation pour eliminer 

un essaim d'abeilles. Au telephone, 

"abattoir" sonne comme "Iaboratoire", et 

le service se hate de pulveriser. .. tout le 

campus. Au matin, il n'est plus une tse-tse 

vivante. Loin de se decourager, Jean Gruvel 

remonte un nouvel elevage. Mais non loin 

s'amoncelle un tas de vieux pneus auquel 

on met bientot le feu. 11 a tot fait d'enfumer 

les glossines, situees sous le vent, qui y 

laissent une fois encore leur vie ... Qui le 

croirait ? Un nouvel elevage est pourtant 

reconstitue. 
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maceutiques ont permis de mettre au point des anthelmintiques effi
caces, qui remedient aux infestations importantes. Si ces medicaments 
ne sont pas disponibles partout, c'est essentiellement pour des raisons 
d'organisation (acheminement, distribution, cout, ... ), c'est-a-dire des 
problemes fondamentalement politiques qui ne sont pas du ressort 
d'un institut de recherches scientifiques. 

L'lnstitut, au milieu des annees 70, decide de focaliser·son travail en 
parasitologie sur I'immunologie, qui est au _cceur du probleme. Ce nou
vel axe de recherche, qui requiert des technologies de pointe, va et re 
possible, dans les annees 80, par le recrutement d'immunologistes de 
tres haut n iveau. 

La lutte contre les trypanosomoses 

Plusieurs specialistes de I'IEMVT vont revolutionner la lutte contre les 
trypanosomoses. Ce sont Pierre Finelle, a Bouar (assiste successivement 
de Pierre Yvore, jean-Pierre Berson, Alain Bouchet et Gerrit Uilenberg), 
jacques Itard, au siege, Michel Clair, en poste a Bambari a partir de 
1962, jean Gruvel, recrute en 1962 a Farcha, apres le deces tragique 
de jean Magimel, jean Balis, egalement a Farcha et S. Toure a Dakar
Hann. 

Leur premier travail, qui marque les annees 1962-1970, consiste a 
dresser I'inventaire et la repartition geographique des glossines et 
d'etudier leur ecologie dans le but d'eliminer les mouches tse-tse par la 
technique d'aspersions selectives de produits insecticides. Ces etudes 
permettent la realisation de plusieurs campagnes de lutte. 

C'est donc, au depart, pour etudier la biologie des glossines, que sont 
realises les premiers elevages de mouches tse-tse. lis permettent d'etu
dier leur comportement, leur activite diurne et nocturne, leur mode de 
reproduction, etc. 

Le premier de ces elevages est constitue a Maisons-Alfort me me, en 
aout 1964, dans le serviced'entomologie que dirige jacques Itard. Un 
elevage similaire est installe ensuite a Farcha, par jean Gruvel. Les 
etudes menees au Tchad permettent alors une meilleure connaissance 
de I'ecologie des glossines et du cycle parasitaire. 

L'equipe de Farcha, jean Gruvel en tete, assiste de Robert Tibayrenc, 
parvient, par la technique des aspersions selectives, a eradiquer les 
glossines dans le nord du Tchad, jusqu'au 10e parallele. 

Parallelement, au siege, jacques Itard etudie, de 1965 a 1970, la phy
siologie des glossines, aide de 1970 a 1972 par Gerrit Uilenberg, rentre 
de Bouar. Neanmoins, I'absence d'un biochimiste de pointe ne permet 
pas d'approfondir la recherche. 

A partir de 1968, pourtant, les recherches sur la trypanosomose font un 
bond en avant a l'lnstitut. A cette date, en effet, jean Pagot a connais
sance de la technique de la sterilisation des males dans la lutte contre 
la lucilie bouchere. La methode presente de nombreux avantages. 
D'une part, elle elimine tous les problemes de pollution que posent les 
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aspersions insecticides, aussi fines soient-elles. En outre, les annees 60 
ont prouve, en depit des succes enregistres, que les insecticides favori
sent la selection de populations resistantes de nombreux insectes, ce 
qui oblige vite a une escalade dans la recherche de nouvelles mole
cules. 

jean Pagot realise alors que l'lnstitut dispose de nombreux elevages de 
mouches, ce qui constitue un outil exceptionnel. 1I est facile, avec de 
tels moyens, de transposer la methode de la sterilisation des males dans 
la lutte contre les glossines. C'est I'idee qu'il lance en 1968. jacques 
Itard s'y attelie, et pour tester la faisabilite, fait steriliser des males par 
I'irradiateur du fort de Vanves en 1968. La technique ayant reussi, le 
siege acquiert son premier irradiateur.Dominique Cuisance, sur I'inci
tation de jacques Itard, etudie le comportement des males steriles. 

Simultanement, en ReA, le directeur de I'elevage, jean Desrotour, avec 
I'appui de Pierre Finelie, qui dirige le centre de Bouar, et d'un cher
cheur de l'EuRATOM, preparent un projet pour la creation d'un centre 
pour I'experimentation de la methode du male sterile dans la lutte 
c~ntre les glossines. jean Desrotour obtient des fonds de la 
Communaute europeenne pour monter un laboratoire a Bangui, en 
Centrafrique. Les fondations du laboratoire sont achevees en 1970, et 
I'irradiateur, finance par le FED, arrive. 

Mais, avant meme que le laboratoire ne s'eleve, malheureusement, la 
construction du centre est arretee net, car le president Bokassa lance 
une reforme agraire et impose le depart de toute la cooperation fran
<;aise dans le domaine de I'agriculture. Les activites de l'lnstitut sont 
brutalement interrompues. 

jean Pagot va immediatement transferer toute la recherche de Bangui 
dans un nouveau centre, pour la construction duquel il obtient I'accord 
du gouvernement du Burkina Faso et un financement du FAC. Ce nou-

L'equipe de Bouar, en janvier 1968. De 
gauche a droite,au deuxieme rang, jean 
Desrotour, Michel Craber, Dominique 
Cuisance, Mme Capitaine, Paul Renner, 
jean Baron, Michel Boulesteix, Ceorges 
Macon, Jean-Louis Chambellant. Un 
cran plus loin, Noel Chabeuf, jacques 
Audru, Pierre Finelle et Paul Capitaine. 
Au premier rang, jean Pagot (quatrieme 
en partant de la gauche). 
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Les peripeties d'une installation 

Pour organiser la lutte biologique contre 
les trypanosomoses, un premier irradiateur 
est envoye a Bobo-Dioulasso. Souleve par 
une grue, I'appareil qui pese plusieurs 
tonnes est depose dans le laboratoire. Sous 
le poids, le sol s'effrondre dans le vide 
sanitaire. 11 ne reste plus qu'a remonter 
I'irradiateur et... reconstruire. 
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veau centre voit le jour au debut des annees 70, aBobo-Dioulasso 
(Burkina Faso) : c'est le CRTA (Centre de recherche sur les trypanoso
moses ani males). 

La creation du CRTA 

Si la creation du CRTA, due a de curieux concours de circonstances, 
semble avoir ete favorisee par le hasard, elle reste neanmoins rede
vable a I'esprit visionnaire, a I'audace et a I'astuce de Jean Pagot. Le 
choix du site lui-meme est strategique : il existe deja a Bobo-Dioulasso 
un laboratoire, le centre Muraz, et une ecole d'infirmiers veterinaires. 

L'histoire commence au tout debut des annees 70, alors que I'equipe 
de Centrafrique vient d'etre expulsee. Jean Pagot est invite a participer 
au TAC (Technical Advisory Committee) du groupe technico
scientifique du CCIAR (Consultative Group for International Agricultural 
Research) de la Banque mondiale. Parallelement, deux "task forces" 
aboutissent a la recommandation de creer deux centres inter
nationaux: I'ILRAD et I'ILCA. A I'occasion de ces reunions, Jean Pagot se 
fait le defenseur de sa vision globale de I'elevage et s'oppose a I'ap
proche americaine qui veut limiter la lutte contre la trypanosomose a 
la seule recherche d'un vaccin. Toutefois, son point de vue n'est pas 
retenu. II suggere aussi d'implanter I'ILRAD a Bobo-Dioulasso, mais sa 
proposition est egalement refusee par le TAC. II s'entretient alors avec 
Werner Treitz, qui travaille au ministere federal allemand de la 
Cooperation, avec lequel il a depuis longtemps lie amitie. Ensemble, ils 
forment le projet de creer un centre de recherche franco-allemand sur 
les trypanosomoses, centre qui prendrait le contrepied des theories 
americaines et travaillerait selon une approche plus globale, et notam
ment en prenant en compte la lutte biologique. 

En 1970, l'lnstitut obtient, grace au soutien de Marcel Lacrouts, alors 
au ministere de la Cooperation, des fonds pour construire le centre. 
Fritz BrUckle, qui dirige, a la GTZ, la section veterinaire operationnelle 
du ministere allemand, se rallie au projet. 

En 1972, la construction commence et le centre demarre son activite, 
avec I'installation d'un elevage de glossines organise par Michel Clair 
en 1974. Le financement du centre, dans un premier temps (1972-
1977) est assure par la France, grace a des reliquats du fonds FIDES. 
C'est pour le second volet des recherches (1977-1993) seulement, que 
le centre beneficiera egalement des fonds d'equipement allemands. 
Neanmoins, a I'ouverture, I'equipe est deja franco-allemande. 

Curieusement, d'ailleurs, si le .centre est construit en 1972, I'accord 
entre l'lnstitut et la GTZ reste longtemps informel. En effet, seuls sont 
signes les accords bilateraux entre le Burkina et la France, d'une part, 
et le Burkina et I' Allemagne de I'Quest, d'autre part. Aucun dossier ni 
aucune convention ne lient la France et l'Allemagne, mais I'amitie qui 
lie les dirigeants allemands et franc,:ais (et qui liera par la suite leurs 
successeurs) suffit pour que s'instaure une collaboration franche et 
fructueuse. 
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Des son installation dans le nouveau centre, I'equipe du CRTA axe ses 
recherches sur la lutte biologique contre les vecteurs. Si elle poursuit 
les etudes epidemiologiques deja entamees et dresse la carte de repar
tition geographique des differentes especes de glossines et des trypano
somes, le centre voit surtout le demarrage et le succes de la lutte 
biologique par la technique de lachers de males steriles. Dans un pre
mier temps, les males sont sterilises a Maisons-Alfort dans le service 
d'entomologie dirige par Jacques Itard. On utilise alors la technique de 
I'irradiation par des rayons gamma emis par une bombe au cobalt. 
Mais tres vite, la technologie est transferee au CRTA. 

A la fin des annees 70, alors que les etudes pour mettre au point un 
vaccin s'enlisent et sont abandonnees, ce qui vient justifier, apres 
coup, la justesse de vue de Jean Pagot, les chercheurs du centre focali
sent leurs recherches sur la trypanotolerance. Des lors, le centre obtient 
des fonds de la France pour lancer des etudes sur la trypanotolerance, 
qui devient, dans la decennie suivante, le grand theme de recherche. 

D'autres equipes, hors du CRTA, continuent a travailler sur I'epidemio
logie des trypanosomoses. Ainsi, les chercheurs tentent aussi d'expli
quer la presence de la trypanosomose chez les dromadaires dans les 
zones exemptes de glossines, comme le nord du Tchad, le nord du 
Burkina Faso et le nord du Niger. 115 confirment la transmission de la 
maladie par d'autres vecteurs que les glossines, en I'occurrence les 
Tabanides. 

Le CRTA de Bobo-Oioulasso le 12 mai 
1976. Maurice Thome (en blanc, au 
centre) inaugure le centre. 
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L'inauguration du laboratoire de 
Debre-Zeit. L'empereur HarM Selassie 
entoure de Robert Blanc (a gauche) et 
d'Alain Perpezat (a droite). 
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La Mission veterinaire fran~aise en Ethiopie, un brillant 
exemple de cooperation 
L'Ethiopie en 1960 se trouve nantie d'un important cheptel, malheureu
sement faiblement exploite en raison d'une pathologie severe, d'une 
insuffisance d'encadrement et d'infrastructures veterinaires. Cela 
amene le gouvernement imperial ethiopien a faire appel a la France et 
a signer, en decembre 1962, une convention d'aide et de cooperation 
dont I'execution est confiee a I'IEMVT sous le nom de Mission veteri
naire franc;aise en Ethiopie, avec un triple objectif : 

- former des veterinaires et des techniciens ethiopiens 

- organiser la prophylaxie contre les maladies du betail dans les pro-
vinces de Harrar, Arussi, Bale, Sidamo et Gemu-Goffa, les plus riches 
en betail (quinze millions) 

- produire et contr61er les vaccins necessaires aces differentes opera
tions danstoute l'Ethiopie. 

Entendue pour une duree de six ans, la convention perdurera en fait 
plus de trente ans. La mission est dirigee successivement par Robert 
Blanc (1962-1971), Jean Desrotour (1971-1981), Maurice Vigier (1981-
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1990), qui est depuis 1966 directeur puis co-directeur avec Joseph 
Fikre du laboratoire de Debre-Zeit, Jean-Jacques Tulasne, Yves Maurice. 

En 1963, Robert Blanc dirige une equipe de cinq agents expatries qui 
passe a huit en 1968, puis a dix en 1971 (Michel Doutre, Jean Balis, 
Alain Perpezat, Maurice Vigier, Lucien Boissonneau, Marcel Laurent, 
Philippe Caisey, Jean Grateau, Georges Chamoiseau, P. Bergeron). 

Outre sa participation a la campagne de vaccination /lPC 15/1, qui per
met a l'Ethiopie de ne plus et re tributaire des laboratoires kenyans 
(jusque-Ia seuls producteurs de vaccin sur culture de tissu en Afrique 
orientale), la mission fran<;;aise organise les services veterinaires de ter
rain: infrastructures, traitement, vaccinations. Grace au dynamisme et 
a I'ambition de Robert Blanc, la mission etend son action a la parasito
logie. Lui succedant, Jean Desrotour doit se battre, des janvier 1972, 
contre des reductions budgetaires du ministere des Affaires etrangeres 
qui condamnent la mission et ruinent dix ans d'efforts. Apres plus de 
six mois de discussions, il obtient un resultat qui depasse les espe
rances : une vingtaine de postes est accordee, et quelque temps apres, 
une douzaine de vehicules est obtenue. Cela permet de nouvelles 
actions, tant en provinces qu'au laboratoire. 

Apres I'arrivee de la releve ethiopienne aux postes de commandes pro
vinciaux, des actions specifiques sont confiees aux veterinaires 
fran<;;ais : lutte contre les trypanosomoses (Jacques Alamargot) et les 
helminthoses (Michel Graber, Pierre Daynes, Pierre Tager-Kagan, 
Delaveney), etude, traitements et suivi des elevages camel ins (Didier 
Richard) et equins (Fran<;;ois Dreyfus), faune sauvage (Jean-Philippe 
Blanc), constructions de bains detiqueurs. 

Grace aux nouveaux postes, le National Veterinary Institute prend une 
nouvelle dimension par: 

- la creation de nouveaux services : biochimie-nutrition animale 
(Didier Richard, Bernard Faye, Colette Grillet, Pierre-Luc Pugliese), 
laboratoire etanche de fievre aphteuse (Jean-Louis Martel, Yves 
Leforban, Jean-Pierre Berson), elevage de volailles indemnes de germes 
specifiques pathogenes (Fran<;;ois Thiaucourt), service de maintenance 
de materiel sophistique (Fernand Tessier). Ces services permettent des 
recherches sur la production de vaccins, des enquetes epidemiolo
giques et des enquetes sur les fourrages et les carences minerales. 

- I'augmentation et I'amelioration de la production de vaccins 
(Maurice Vigier, Joseph Fikre, Philippe Caisey, Lucien Boissonneau, 
Fernand Tessier, Georges Chamoiseau, Joseph Domenech, Pierre
Charles Lefevre, Jean-Louis Martel, Yves Leforban). 

Grace a la mission fran<;;aise en Ethiopie, une vingtaine de vaccins sont 
desormais produits avec des techniques modernes : fermenteurs, Iyo
philisateurs, cultures cellulaires, ovocultures, laboratoires etanches. Les 
bas prix de revient de la production incitent la Banque mondiale a 
accorder au laboratiore de Debre-Zeit une aide financiere. Debre-Zeit 
devient le plus important laboratoire de production de vaccin d' Afrique 
de l'Est, tant en quantite qu'en qualite. 
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L'equipe de la Mission veterinaire 
fram;aise en Ethiopie, lors d'une 
seance de I'OUA cl Addis-Abeba. De 
gauche cl droite, Michel Grateau, 
Didier Richard, jean Desrotour, Yves 
Leforban et jean Balis. A I'extreme 
droite, au deuxieme rang, joseph Fikre. 
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Progressivement et, enfin, totalement, la production est confiee aux 
partenaires ethiopiens (Joseph Fikre, Antonio Di Maria, G. Y. Meubratu) 
et le laboratoire interesse de plus en plus les aides etrangeres, ce qui 
permet d'etablir un plan de developpement important. 

La formation est aussi un objectif fixe par la convention. La mission 
I'associe toujours a la creation de structures indispensables a I'accueil 
futurs des experts ethiopiens. Cette formation debute avec la mission et 
se developpe parallelement a I'evolution des activites. Elle s'exerce du 
grade de vaccinateur a celui de veterinaire specialise. L'IEMVT envoie 
une mission d'appui pour mettre sur pied un vaste programme de for
mation. Les stages et les etudes s'effectuent en France: dans les facul
tes, les ecoles veterinaires, l'lnstitut Pasteur, les laboratoires d'Etat ou 
prives, suivant les differents niveaux ou disciplines. Jean Desrotour 
obtient de la Communaute europeenne vingt bourses completes pour 
amener des etudiants issus du cursus ethiopien jusqu'au diplome et 
doctorat des ecoles veterinaires franc;aises. En Ethiopie meme, la mis
sion franc;aise assure des cours, des conferences et des travaux pra
tiques. Outre la formation de techniciens et de cadres ethiopiens, 
beaucoup d'Ethiopiens de haut niveau sont formes: Joseph Fikre, 
Antonio Di Maria, Meubratu, Fesseha Meketa, Fesseha G. A., Assefa W. 
G. Enfin, les activites dela mission franc;aise font I'objet de tres nom
breuses publications dans des revues francophones et anglophones, de 
theses et d' ouvrages en franc;ais et en anglais. 

Les productions animales 

Sous I'impulsion de Jean Pagot, .Ies productions animales deviennent 
un important sujet de recherches pour les zootechniciens et les agro
pastoralistes, tant en milieur eleveur qu'en station. En milieu eleveur, il 
s'agit de mettre au point une methodologie d'evaluation des ressources 
animales (gestion et productivitedes troupeaux) et des ressources four
rageres (inventaires des paturages). C'est une premiere approche de 
I'etudes des systemes de production. En station, il s'agit d'evaluer les 
caracteristiques zootechniques des differentes especes et races elevees, 
et les possibilites deleur amelioration par selection ou croisement, 
d'une part, etd'evaluer des possibilites d'amelioration et d'intensifica
tion de la production fourragere d' autre part. 



La montee en puissance 1962-1977 

Les enquetes et suivis de troupeaux 

Deja, dans les annees 50, Pierre Receveur, au Tchad, a aborde ce pro
bleme par des enquetes instantanees sur la composition des troupeaux, 
realisees le plus souvent a I'occasion de campagnes de vaccinations. 
Dans les annees 60, les chercheurs de l'IEMvT, partant des travaux de 
Pierre Receveur, affinent et approfondissent la methodologie : 
approche des eleveurs, elaboration de fiches d'enquete sur la composi
tion des troupeaux (pyramide des ages) et sur les carrieres des femelles 
reproductrices, afin de cerner au plus pres les differents parametres qui 
regissent la vie des troupeaux (fecondite, longevite, mortalite) et qui 
guident le comportement de I'eleveur (ventes, achats, echanges, etc.). 

Tres rapidement, il apparalt, devant I'accumulation des donnees 
recueillies sur le terrain, que I'informatique peut etre un outil tres effi
cace pour leur analyse. C'est ainsi que, des le debut des annees 60, 
Jean Pagot decide d'acquerir un premier ordinateur, equipement alors 
unique dans les instituts de recherche tropicale. 

Si les enquetes instantanees sont pratiquement les seules qui soient 
envisageables chez les eleveurs nomades et transhumants, elles peu
vent et re utilement completees en zones d'elevage sedentaire par des 
suivis de troupeaux au cours desquels, sur des periodes suffisamment 
longues, sont notes, pour etre ulterieurement analyses, les divers eve
nements affectant les troupeaux (naissances, morts, achats, ventes, 
etc.). 

En 1970, un service informatique est 
cree au siege. 5'il a aussi la charge de 
la comptabilite, il a pour vocation 
d'assurer le stockage et le traitement 
des observations zootechniques 
effectuees dans les centres et stations 
de recherches. 11 assure aussi le 
depouillement des experimentations 
sur la lutte biologique contre les 
glossines. 
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jean Pagot se /ivrant a son hobby 
pnH{m! : fi/mer /es Renite/o. 
Centre de Kianjasoa, kMadagascar, 
en 1969. 
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L'amelioration genetique 
En zone tropicale sec he, les races bovines ont acquis au fil des siecles 
d'etonnantes qualites d'adaptation au milieu. Les zootechniciens de 
l'lnstitut tentent de les preserver tout en ameliorant leur productivite. 

A la station de Dahra au Senegal, Jean-Pierre Denis entreprend, a partir 
de 1970, la selection du zebupeul Cobra, excellent marcheur et par
faitement adapte a la transhumance. 1I obtient de tres bons resultats : le 
zebu atteint 400 kg en 20 mois (contre 600 kg en 6 ans sur piHurages 
naturels). Les croisements Cobra x Cuzera ou Cobra x Sahiwal pakista
nais, sont realises en 1965 pour I'amelioration de la production laitiere 
et le croisement Cobra x Brahman pour la production de viande. 

A Madagascar, la raceRenitelo, issue de trois croisements (Afrikander x 
Limousin x zebu local) motive la fierte des zootechniciens et des ele
veurs. Bien adaptee a I'elevage en paturages naturels de savane, elle est 
tres bien adaptee au travail et donne une viande de qualite. 

En 1964, la premiere equipe de l'lnstitut compose de Robert Dumas, 
Philippe Lhoste et Jacques Piot s'installe a Wakwa pour demarrer un 
programme de recherche sur I'amelioration genetique des bovins de 
l'Adamaoua et la gestion et I'amelioration des paturages naturels. 
Parallelement au travail effectue sur le croisement Montbeliard xrace 
locale, entrepris depuis plusieurs annees par Alfred Mandon, Philippe 
Lhoste s'oriente sur I'amelioration de la race locale, le Cudali, race 
deja fort belle bien adaptee a son milieu et qui presente une conforma
tion et un format interessant, ainsi que de bons rendements a I'abat
tage. Tout en maintenant I'etude a moyen terme du programme 
d'amelioration genetique, il semble opportun de demarrer un travail de 
caracterisation et de selection de la race de zebu peul (le Cudali) de 
l'Adamaoua, qui apparait resistant a la dermatophilose. 

En 1964, I'equipe met en place un programme de selection qui 
demarre avec trois troupeaux (30 vaches en moyenne par troupeau). En 
quelques annees, on compte dix, puis quinze troupeaux, soit environ 
450 vaches consacrees au programme de selection. La rationalisation 
de I'elevage (abreuvement, conduite au paturage, detiquage hebdoma
daire avec pointage precis des animaux) porte ses fruits. Des la pre
miere annee, en 1965, I'incidence de la dermatophilose a decru de 
50 % chez les metis Brahman. Le betail le plus sensible est peu a peu 
elimine et remplace par les animaux les plus resistants. 

A Madagascar, Noel Chabeuf etudie aussi le croisement zebu local x 
Brahman texan, ettravaille en collaboration avec Philippe Lhoste. En 
1971, ils publientconjointement leurs resultats, formulant I'hypothese 
d'une sensibilite differentielle selon les differentes lignees de taureaux 
Brahman. lis mettent en evidence I'interaction des criteres genetiques 
et des criteres de sensibilite a la maladie, et ouvrent la voie de la selec
tion pour la resistance a ladermatophilose. 

En Cote-d'lvoire, un programme d'etude des caracteristiques zootech
niques et de selection de la race N'Dama, race bovine locale trypano
tolerante, se met en place des 1956 au centre de recherches 
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zootechniques de Bouake-Minankro, dependant alors du CFRZ de 
Sotuba-Bamako dirige par Jean Pagot. La selection est faite a partir des 
noyaux N'Dama introduits par Jean Pagot et Bamba en 1942. En 1970, 
en parfaite collaboration entre le docteur Lamizana, directeur general 
de la SODEPRA, et Leon Letenneur, nouveau directeur du CRZ, le pro
gramme se poursuit dans les ranchs de Abokoamekro et Sipilou. Les 
taureaux cedes aux ranchs laissent une descendance fort nombreuse 
dans les troupeaux N'Dama ivoiriens. 

En 1964, le ministre de I' Agriculture de C6te-d'lvoire demande a 
I'IEMVT d'etudier les possibilites de developpement de la production lai
tiere en C6te-d'lvoire. Jacques Coulomb et Robert Cadot elaborent un 
protocole et mettent en place, en 1965, parallelement au programme 
de selection de la race N'Dama, un programme de recherche base sur 
I'etude du croisement Jersiais x N'Dama. Les travaux sont poursuivis, a 
partir de 1970, par Leon Letenneur, Jean-Claude Matton, Jacques 
Charray, Daniel Glattleider, Jean-Louis Messager et Bernard Garino 
(volontaire du progres). 115 montrent que le croisement d'absorption, 
s'il ameliore tres significativement la production laitiere des vaches 
N'Dama, a des limites d'ordre sanitaire, la trypanotolerance, encore 
satisfaisante chez les demi-sang, s'abaissant rapidement a partir des 
trois quarts de sang jersiais. Le testage, tant sur le plan de la producti
vite que sur celui de la trypanotolerance de metis plus proches du sang 
N'Dama (5/8 ou 3/8), prevu dans le protocole experimental, ne peut 
etre completement realise, les autorites ivoiriennes reorientant alors 
leur politique de developpement des productions animales. 

L'insemination artificielle, outil pour I'amelioration genetique 
De 1969 a 1973 est mis en place a Wakwa un programme de croise
ment par insemination artificielle, finance par le ministere de la 
Cooperation. Certes, on ne peut esperer pratiquer I'insemination artifi
cielle en Adamaoua comme en Normandie, mais associee a la syn
chronisation des CEstrus (maltrise des cycles sexuels femelles), cette 
pratique est concevable en systeme d'elevage extensif. Elle perm et 
d'ameliorer I'elevage en evitant I'importation de reproducteurs vivants. 

Dans une optique experimentale, un certain nombre de races bovines 
ameliorees (charolaise, montbeliarde, limousine, brune des Alpes et 
meme Brahman) sont testees. 11 paralt en effet interessant de maintenir 
la population metis et, pour eviter sa degenerescence, de lui reinjecter 
du sang neuf de zebu Brahman. Ces technologies sophistiquees per
mettent d'effectuer des campagnes d'insemination de duree fixe sur des 
periodes de surveillance tres courtes et tres pointues. 

Si I'on vise la production laitiere, les ameliorations genetiques sont vite 
rentabilisees par de meilleurs rendements laitiers. Les femelles demi 
sang, obtenues par croisement avec des brunes des Alpes ou des mont
beliardes, ont une bonne rentabilite laitiere ; elles produisent 2000 a 
2500 litres par lactation (contre 800 litres pour la race de zebu Gudali 
de I' Adamaoua). 

Robert Oumas sur le terrain, dans la 
vallee des Voltas, en Haute-Volta 
(actuel Burkina), en 1975. 
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Ce programme d'insemination artificielle se revele donc positif. 1I 
donne d'ailleurs lieu a un certain nombre de publications et a -une dif
fusion de materiel genetique ameliore dans les elevages prives. 

La vulgarisation en zootechnie 
Le travail en station, important jusqu'en 1975, se justifie dans I'optique 
d'optimiser le travail sur le terrain. La demarche systemique au contact 
d'eleveurs n'exclut pas, dans I'esprit des chercheurs, le travail en 
milieu controle, elle le justifie plutot. Les deux demarches (suivis sur le 
terrain et experimentation en station) sont con<;ues comme tout a fait 
complementaires. 

Neanmoins, les strategies elaborees en station apparaissent, au fil du 
temps, tres eloignees de celles des eleveurs. En milieu paysan, les cher
cheurs doivent prendre en compte des contraintes inexistantes en sta
tion (marches, concurrence, legislation, ecoulement de la production). 
Peu a peu, les priorites des eleveurs deviennent celles des agents de 
I'IEMVT. C'est ainsi que, au nord du Burkina, ils les aident a s'organiser 
pour ecouler leurs animaux. 

En Cote-d'lvoire, la collaboration etroite avec la SODEPRA commence en 
region Nord, avec la participation de Denis Lagrue, Seitz, Poivey puis 
Etienne Landais. C'est a cette epoque que de nombreux essais d'em
bouche sont real ises par Jean-Louis Jouve. 

De meme, a Wakwa, I'equipe dirigee par Robert Dumas s'organise sur 
les bases d'une association avec la station d'elevage, dirigee par 
Jacques Barthe, et, ensemble, ils entreprennent de vulgariser leurs 
resultats aupres des eleveurs. L'equipe de vulgarisation est chargee de 
la diffusion des animaux et des demonstrations aupres des eleveurs. 

Les agents de I'IEMVT cooperent aussi tres tot avec la Compagnie pasto
rale africaine qui possede un ranch. Les techniques validees a la station 
sont appliquees par la "Pastorale" et par d'autres eleveurs de 
I' Adamaoua. Ainsi, I'IEMVT met en place une saison de monte, pro
grammant la fecondation en fonction du calendrier naturel des repro
ductions et des meilleures periodes pour le couple mere-veau (periode 
precedant la saison des pluies). Cette methode, qui facilite la gestion 
des troupeaux, est adoptee trois ans plus tard par le ranch qui ne tarde 
pas a suivre aussi le programme de complementation alimentaire (a 
base de graines de coton et tourteaux). 

Ces resultats sont tres encourageants, mais ils se revelent vite difficiles 
a generaliser en milieu eleveur. De plus, les animaux ameliores,trop 
sensibles aux maladies et aux mauvaises conditions d'elevage, se reve
lent inadaptes aux systemes villageois. 11 devient alors evident que 
I'amelioration ne passe pas toujours par le croisement, mais plutot par 
une meilleure selection des races locales, bien adaptees a I'environne
ment. C'est pourquoi, a la fin des annees 70, le travail en station est, 
sinon abandon ne, en tout cas associe a des programmes d'etude des 
elevages en milieu reel et a des suivis et des experimentations chez les 
eleveurs. 
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La creation du service d'agrostologie 

A partir de 1962, sous I'impulsion de Jean Pagot, les recherches sur les 
productions animales, qui completent celles de pathologie, font I'objet 
d'un developpement important. En octobre 1961, a I'instigation de 
Jean Pagot est cree un "service des paturages" dont la direction est 
confiee a Gabriel Boudet qui a deja experimente ce type de 
recherches, au Centre federal de recherches zootechniques de Sotuba 
(Mali). Sur le terrain, des etudes de paturages sont deja menees a I'ini
tiative de quelques centres, notamment par Pierre Mainguy, a la station 
de Dhara (Senegal), et Georges Metzger et Georges Buck, a Tananarive. 

Avec la creation du service d'agrostologie (qui prend ensuite le nom de 
service d'agropastoralisme), ces recherches sont desormais coordon
nees par Maisons-Alfort. Agrostologues, zootechniciens, botanistes et 
veterinaires associent leurs competences. 

A cette epoque, I'agrostologie n'est pas une science qui est enseignee. 
Ceux qui s'y adonnent re<;oivent a la rigueur un complement de 
connaissances en botanique tropicale. lis proviennent d'origines 
diverses : agronomes, forestiers, universitaires, veterinaires. Les agrosto
logues de I'IEMVT, qui sont tres competents dans leur domaine, le 
deviennent en fait par experience acquise sur le terrain et sur les 
conseils des plus anciens. 

Petit dejeuner sur le terrain. Bernard 
Toutain (a gauche) et Gabriel Boudet 
(a droite), en fevrier 1975, a Darkoye 
(Haute- Volta). 
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Un incident au bivouac 

Le 13 novembre 1974, Dominique Dulieu, 

jeune agro-pastoraliste qui decouvre le 

Tchad et I' Afrique, fait sa premiere sortie 

en brousse avec Bernard Peyre de 

Fabregues. C'est I'epoque de la rebellion et 

les chercheurs ne sont pas autorises a 

bivouaquer hors d'un lieu habite. Ce soir

la, ils s'arretent pour la nuit dans le camp 

retranche militaire de N'Goura, qui 

contr61e la route de N'Djamena vers Ati. 

Ayant deballe leur barda au milieu de 

I'esplanade du camp, Peyre de Fabregues, 

s'apprete a cuisiner leur diner sur un petit 

feu de bois. Comme le sol est couvert d'un 

joli tapis bien regulier de graminees tres 

seches, il"enseigne" a Dulieu la 

precaution a prendre pour prevenir tout 

incendie qui consiste a bien balayer les 

herbes autour de I'emplacement du feu. 

Cela fait, il craque une allumette et allume 

le foyer; c'est alors qu'un coup de vent 

emporte une braise qui enflamme les 

pailles voisines et... le feu s'elance comme 

sur une trainee de poudre vers I'enorme 

palissade en bois mort d'epineux, du 

camp. En quelques secondes et malgre les 

efforts de toute la population du village 

qui, alertee par les "You-you" terrifies des 

femmes, est accourue pour le stopper, le 

feu atteint ce gigantesque tas de bois sec et 

I'enflamme. Les flammes sont si hautes 

qu'on ne peut plus s'approcher ... les 

hommes se rassemblent alors de part et 

d'autre du foyer pour demonter la 

palissade afin de limiter les degats. 115 y 

parviennent en quelques dizaines de 

minutes et le feu s'echappe en brousse 

sans detruire davantage le camp. Bernard 

Peyre de Fabregues et Dominique Dulieu 

sont retenus trois jours par le sultan de 

Moyto, suzerain de N'Goura, pour que 

leur forfait soit juge dans les regles et sont 

condamnes a financer la main-d'CEuvre 

necessaire a la reparation du dommage. 

Ces trois jours seront occupes a aller 

chasser avec le sultan et a entendre un 

extraordinaire recit des evenements du 

debut du siecie dans cette region, rapporte 

par un vieux et passionnant attache 

d'administration. 
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Pendant la periode 1960-1975, I'essentiel de leurs travaux s'oriente 
vers I'inventaire exhaustif des ressources vegetales pastorales naturelles 
des regions chaudes (tropicale et mediterraneenne) d' Afrique au nord 
de I'equateur, et de Madagascar, a I'exception des forets denses. 
Durant toute ceUe periode de decouverte, les agrostologues de l'lnstitut 
creent et mettent au point, sous la direction de Gabriel Boudet - avec 
la collaboration de leurs collegues des autres disciplines, et I'assistance 
d'une commission scientifique et d'un bureau de liaison inter-instituts
les bases d'une nouvelle discipline en train de naitre : I'agrostologie. 

Les scientifiques de I'IEMVT ont a s'occuper des ressources fourrageres 
sensu lato, de leur valeur, de leur gestion et meme parfois du cadre 
socio-economique de leur valorisation. Aussi le terme "agrostologie", 
limite a la seule science des graminees, s'avere-t-il par la suite partrop 
restrictif. II est alors remplace par celui d'agropastoralisme. 

Le temps des dckouvertes en agropastoralisme 
Durant cette premiere periode, I'activite des agropastoralistes, tant sur 
le terrain qu'a Maisons-Alfort, connait un remarquable bouillonnement 
scientifique. Les etudes menees, surtout, mais pas seulement, dans les 
zones semi-arides, qui a ceUe epoque hebergent I'essentiel du cheptel 
de ruminants domestiques de I' Afrique tropicale, amassent une multi
tude d'informations fondamentales sur la composition, la dynamique, 
la productivite et la valeur fourragere des formations vegetales even
tuellement paturables de ceUe gigantesque zone. 

Les donnees recueillies par ces inventaires sont publiees dans de nom
breux rapports d' expertises et partiellement synthetisees dans des cartes 
de paturages a toutes sortes d'echelle. En 1975, ces cartes couvrent 
82 millions d'hectares et constituent une base de reference qui s'avere 
d'une remarquable pertinence par la suite. 

En 1968 survient la premiere annee "seche" dans la region sahelo
soudanienne. Le grave deficit pluviometrique de ceUe annee-Ia, 
presque generalise a tout le Sahel, entraine une hecatombe de betail, 
une delocalisation massive des troupeaux vers le sud et un bouleverse
ment considerable, et qui s'avere par la suite irreversible, des modes 
traditionnels d'elevage. 

C'est a partir de ceUe annee~la que le phenomene de migration de 
I'elevage vers les savanessoudaniennes commence. II est ensuite acce
lere et aggrave en 1973, 1978 et 1984, autres annees seches qui lais
sent, dans I'histoire locale, le souvenir de calamites. 

Les agropastoralistes les plus anciens! recrutes parJean Pagot et Gabriel 
Boudet entre 1960 et 1970, se trouvent en premiere ligne pour obser
ver, suivre et etudier ce phenomene et les modesd'adaptation des pas
teurs a ceUe terrible contrainte. lis le font d'autant plus pertinemment 
qu'en raison des circonstances ils se trouvent, pour la plupart et par 
hasard, en quelque sorte specialises chacun dans un dorhaine particu
lier : celui du pays dans lequel ils travaillent depuis le debut de leur 
carriere. 
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Grace a cette permanence, ils en connaissent exceptionnellement bien 
le terrain, les paturages et les particularites. Ce sont Jacques Audru en 
C6te-d'lvoire et en Centrafrique, Jean-Claude Bille au Senegal et en 
Centrafrique, Gabriel Boudet au Mali et au Senegal, Andre Gaston au 
Tchad, Pierre Granier a Madagascar, Marc Mosnier en Mauritanie, 
Georges Rippstein au Niger puis au Cameroun, Bernard Peyre de 
Fabregues au Niger, Jean Valenza au Senegal. 

Entre ces chercheurs, la coordination scientifique est assuree par 
Gabriel Boudet qui constitue aussile relais avec le siege central et avec 
les responsables des autres disciplines etudiees a I'IEMVT (alimentation 
animale, zootechnie, photo-interpretation et cartographie, etc.). Cela 
permet une grande cohesion des programmes et assure une remar
quable efficacite. 

Un tournant dans les recherches 
Le mouvement des troupeaux vers les savanes, qui se produit dans les 
annees 70, entraine avec lui un deplacement geographique des agros
tologues et, en meme temps, une notable reorientation de leurs objec
tifs. Les inventaires qui ont constitue la plus grande part de leur activite 
cedent peu a peu la place a des etudes de gestion, d'amenagement des 
ressources pastorales, a des recherches systemiques. Parallelement, la 
cartographie s'organise pour figurer ces nouvelles thematiques. Les 
agropastoral istes, en collaboration avec les geographes pastoral istes 
des universites et de I'ORSTOM, mettent au point des modes de repre
sentation des circuits de transhumance ou de I'evolution des valeurs 
pastorales selon des periodicites variees ou sous I'effet de divers fac
teurs (variations saisonnieres, evolutions inter-annuelles, modifications 
de I'occupation de I'espace par les pasteurs voire par les agriculteurs, 
etc.). 

Desormais une deuxieme epoque commence. Au Sahel, elle est mar
quee par la preponderance accordee aux etudes agro-pastorales qui se 
preoccupent des nouvelles donnees consecutives a I'impact de la 
secheresse au Sahel et par le renforcement de I'equipe par de nou
veaux agropastoralistes. 

En 1973, Bernard Toutain est recrute et prend en charge les etudes pas
torales en Haute-Volta. En 1974, Dominique Dulieu et Dominique 
Klein rejoignent I'equipe au Tchad pour participer a I'importante 
« Etude des paturages du Sud-Ouest du Tchad ». Leur demarrage sur le 
terrain tient parfois de I'epopee mais I'entente est parfaite et, sous la 
direction de Gabriel Boudet a Maisons-Alfort et de Andre Gaston au 
Tchad, cet enorme programme est mene a bien dans les temps. 

La meme annee, Jean Cesar quitte le CNRS et la station de Lamto pour 
etre recrute par I'IEMVT pour la C6te-d'lvoire. 

La longue secheresse qui affecte I' Afrique a partir des annees 70 amene 
I'IEMVT a mettre a profit ses connaissances. Tres vite les resultats des 
recherches agropastorales de l'lnstitut font autorite. Les organisations 
internationales comme, par exemple, la FAO, la CEE, la Banque mon-

L'equipe des recherches fourrageres de 
Tananarive en mars 7972 : de gauche 
a droite, A/ain Bigot, Yves Cabanis et 
Pierre Granier. 
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jean-Pierre Lebrun, botaniste de I'IEMVT 

en mai 1973. 
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diale ou le Club du Sahel, confient a I'IEMVT de nombreuses missions 
de suivi et d'evaluation des perspectives de I'elevage dans les pays 
saheliens, a moyen ou long terme. 

L'herbier, reference des agropastoralistes 
1I faut souligner, dans ce travail de recherche, la participation du taxi
nomiste Jean-Pierre Lebrun qui, en assurant les determinations speci
fiques des plantes collectees par eux, permet aux chercheurs de terrain 
de rapporter les informations a des plantes parfaitement identifiees. Le 
label « determinavit J.P.L » devient du reste, dans les collections d'her
biers, une garantie incontestee de serieux scientifique. 

Les recoltes botaniques des agropastoralistes etant effectuees dans des 
regions imparfaitement ou mal connues au plan floristique et phyto
geographique, elles ont une tres grande valeur scientifique. Elles ser
vent de base a la constitution de I'herbier de I'IEMVT (5825 especes en 
1995 et environ 65 000 ex-siccata conserves), qui devient une refe
rence internationale, et a de tres nombreuses publications botaniques. 
Ne perdant pas de vue I'objectif de formation et d'information qui est 
I'un des buts de I'assistance technique, les agropastoralistes entrepren
nent des 1970 la redaction de lexiques (nom scientifique x nom local) 
des plantes des pays OU ils travaillent. Le premier d'entre eux, paru en 
1971, est le lexique de noms vernaculaires de plantes du Tchad (Andre 
Gaston). Suivent ensuite les lexiques des plantes du Niger (Bernard 
Peyre de Fabregues) et du Burkina Faso (Bernard Toutain). Ces parutions 
remportent un remarquable succes aupres des nationaux. 

En 1976, parait un catalogue qui recense 1100 plantes vasculaires du 
Niger (Jean-Pierre Lebrun et Bernard Peyre de Fabregues), fonde princi
paiement sur les nombreuses recoltes effectuees lors des travaux agro
pastoraux. 

Ces parutions editees par l'lnstitut viennent satisfaire un besoin vive
ment ressenti localement. En effet, les flores scientifiques sont des 
ouvrages rares et chers et dont seuls les specialistes peuvent aisement 
se servir. Les lexiques et catalogues de plantes mettent a la disposition 
des nationaux un moyen, non infaillible, mais accessible, de determi
nation serieuse des plantes les plus courantes, ce qui constitue un 
grand progres. 

Alimentation et gestion des. ressources naturelles 
Un des objectifs fixes a I'IEMVT est d'ameliorer I'alimentation du betail a 
partir des ressources fourragereslocales. Au Sahel sont elaborees et tes
tees a grande echelle diverses solutions strategiques d'exploitation des 
paturages visant a faire evoluer les modes traditionnels vers plus de 
rationalite dans le nouveau contexte de I'elevage. Le principal fait nou
veau qui tend a rendre obsoletes les modes traditionnels d'elevage, au 
demeurant parfaitement adaptes aux rudes contraintes de I'environne
ment sub-aride, est I'augmentation du cheptel. 
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Cette augmentation resulte de I'efficacite des mesures de sante animale 
prises depuis les annees 1935-1940. Si elle a d'abord determine un 
enrichissement des eleveurs, elle est desormais arrivee au point ou elle 
devient elle-meme, a son tour, une contrainte. En effet, depuis 1967, 
les ressources fourrageres spontanees ne suffisent plus a affourager 
toutes les tetes accueillies. La secheresse de 1968 est le revelateur de 
ce grave probleme d'inadequation du couple ressources-besoins. 

C'est pourquoi a partir de 1970 se multiplient les programmes de 
recherche visant a elaborer et a tester des strategies de gestion et d'ex
ploitation des paturages et du betail en tenant compte de la necessite 
d'ameliorer la production animale tout en se preoccupant de la sauve
garde du milieu naturel. 

En effet, des ceUe epoque, les effets du surpaturage deviennent alar
mants. C'est pourquoi de nombreuses etudes se preoccupent, aussi, de 
la valorisation fourragere de toutes sortes de sous-produ its ou de resi
dus. 

En zone soudanienne, des avant les annees 60, Zdenek Derbal au CFRZ 
de Sotuba (Mali) teste de nombreuses plantes fourrageres cultivees 
venant de l'INEAe (Congo Beige) et en particulier il introduit les 
Stylosanthes. 

Peu apres, Robert Cadot au CRZ de Bouake-Minankro (Cote-d'lvoire) 
multiplie les essais de plantes fourrageres introduites, tandis qu'a 
Madagascar, dans les stations malgaches de Miadana et de Kianjasao, 
Henri Serres et Pierre Granier realisent de nombreux essais de cultures 
fourrageres de graminees ou de legumineuses qui sont utilisees avec 
succes pour I'affouragement des bc£ufs de I'embouche traditionnelle 
dans ce pays. La sont faites les premieres demonstrations de I'interet de 
I'utilisation des cultures fourrageres dans I'assolement. 

Le colloque international de Fort-Lamy en 1969 definit une strategie de 
stratification de I'elevage : naissage dans les regions arides et semi
arides, puis, pour decharger ses paturages, embouche des jeunes avec 
les sous-produits agricoles et agro-industriels dans les zones semi
humides. Les progres issus des recherches sur I'embouche bovine, par
ticulierement entre 1965 et 1973, sont assez significatifs pour que 
I'IEMVT se charge d'organiser, a Dakar, en decembre 1973, un colloque 
international sur ce theme. L'embouche paysanne est developpee au 
Niger, au Senegal et a Madagascar. La Cote-d'lvoire opte pour I'em-
bouche industrielle. jean Valenza au Senegal. 

Au Cameroun, Jacques Piot, puis Georges Rippstein (apres 1973) met-
tent au point de nouvelles regles de gestion, plus performante, des 
paturages et tentent de lever les contraintes inherentes a la saison 
seche. 

En Ethiopie et en Centrafrique, Didier Richard et Bernard Faye realisent 
des travaux sur I'alimentation et la gestion des ressources naturelles. Au 
Sahel du Senegal et du Niger, Gabriel Boudet, Jean Valenza, Pierre 
Granier et Dominique Klein, etudient les approches les plus variees 
pour ameliorer I'alimentation du betail en modernisant les modes d'uti-
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Colloque sur I'embouche hovine 
organise par I'IEMvT a Oakar, 
du 4 au 8 decembre 1973. 
A gauche, jean Orue, au centre, jean 
Pagot, et a droite, Marcel Lacrouts. 
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lisation des ressources fourrageres locales et des residus de mil, de sor
gho ou d'autres cultures locales. En C6te-d'lvoire, on tente egalement 
de mieux rentabiliser les produits locaux en les utilisant pour I'alimen
tation animale, en complementation aux cultures fourrageres. En ele
vage porcin, residus de manioc, de riz et de bananes sont recycles a 
cette fin; economiques et parfois de bonne qualite, ces produits per
mettent de reduire le coat de revient de cet elevage. 

Une etude poussee des potentialites des ressources vegetales est egale
ment entreprise. L'IEMVT s'interesse de pres a la notion de capacite de 
charge (ou poidsde betail que peut supporter un hectare de terrain). 
Cela le conduit a definir I'UBT (unite de betail tropical) qui permet de 
comparer les capacites de charge avec une unite betail de reference. 

Ayant parfaitement identifie, puis evalue les risques du "surpaturage", 
dont de nombreux effets sont considerablement aggraves par les conse
quences de la secheresse qui. sevit depuis 1968, les techniciens, qui 
veulent eviter les concentrations d'animaux, elaborent diverses poli
tiques d' amenagement pastoral. 

Des programmes de travaux d'hydraulique (pour ameliorer I'abreuve
ment et ouvrir des regions inaccessibles) et de pare-feux (pour lutter 
contre Ics feux de brousse devastateurs) sont conduits et progressive
ment installes sur fondsd'etudes agro-pastorales qui definissent les 
niveaux de valeur fourragere et I'interet des investissements proposes. 
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La production de semences fourrageres 

En 1969, le centre de Bouake-Minankro (en Cote-d'lvoire), dirige par 
Henri Bouvier, dispose d'un important acquis sur les plantes fourra
geres et leurs possibilites, grace aux nombreux travaux de Robert 
Cadot. Les activites de la station se developpent rapidement et comme 
la surface disponible est reduite, les chercheurs lancent un grand pro
gramme d'intensification de cultures fourrageres, en collaboration avec 
l'ORsToM et divers organismes internationaux. 

Pour repondre a la nouvelle conjoncture consecutive a la migration des 
troupeaux du Sahel vers le nord de la Cote-d'lvoire a la suite des 
secheresses des annees 70, l'IEMvT est amene a creer, en 1972, le pre
mier centre de production de semences fourrageres (Panicum et 
Stylosanthes) a Badikaha. Des le debut, les resultats surpassent les 
esperances. De 100 hectares prevus au depart, la ferme passe rapide
ment ala 000 hectares. On approche les records du monde de pro
duction intensive de plantes fourrageres : on obtient en effet, avec le 
Panicum maximum (K 187 B), plus de 50 tonnes de matiere seche a 
I'hectare en culture irriguee. 

L'IEMVT collabore avec l'ORsToM aux travaux sur les Panicum qui abou
tissent a la mise au point des procedes de stabilisation des hybrides 
bases sur le phenomenes d'apomixie. C'est aussi la grande periode de 
diversification des legumineuses dont I'expansion est extraordinaire. La 
diversification s'intensifie avec I'arrivee de Jean Cesar, du CNRS, qui 
prend en charge les recherches sur les paturages naturels en Cote
d'lvoire. L'equipe travaille aussi en collaboration avec les services du 
siege. En 1976, on denombre a Bouake pres de 800 plantes fourra
geres. Des graminees a haut rendement sont vulgarisees dans la plupart 
des pays africains. JI en est de meme pour les clones naturels de 
Panicum maximum aux excellentes qualites fourrageres. 

La reconnaissance d'un terrain 

En 1971, Jacques Audru et Lean Letenneur 

parcourent la savane depuis deux heures, a 

la recherche d'un village dont la carte 

indique la proximite. Les hautes herbes, de 

plus de deux metres, empechent toute 

visibilite. Aussi, pour guider le chauffeur, 

montent-ils a tour de role sur le capot de la 

voiture. lis tournent en vain et chacun, 

bonhomme, accuse I'autre de se tromper 
bien qu'ils soient surs d'etre tout pres du 

village. lis ne croient pas si bien dire. 

L'avant de la voiture tombe subitement 

dans un grand trou. ('est le puits du village 

abandonne. Le village est en realite deserte 

de ses habitants et reconquis par la 

vegetation: voila comment est localise 

I'emplacement de la ferme semenciere de 

Badikaha. 

Recherches sur I' amelioration des 
paturages a la station de Bouake
Minankro, en Cote-d'lvoire : meules 
de Stylosanthes. 
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Le siege s'agrandit : un quatrieme 
niveau est ajoute. Les batiments 
accueillent de nouveaux services 
d'appui. 
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L'apport de la cartographie et de la teledetection 
La cartographie des paturages permet de visualiser les donnees. La pre
miere carte des paturages est etablie pour la region de Kaedi en 
Mauritanie en 1962, suivent celle du ranch de Toumoudi en C6te
d'lvoire puis celle du Ranch de Nord-Sanam (qui deviendra Ekrafane) 
au Niger. Elles sont realisees en collaboration avec les cartographes de 
la societe Geotechnip de l'lnstitut franc;ais du petrole. L'IEMvT cree sa 
propre unite de photo-interpretation et de cartographie en 1963. Pour 
cela, deux cartographes photo-interpretes, Georges Lamarque et 
Gerard de Wispelaere sont recrutes. Le laboratoire de teledetection, 
cree en 1976, decuple encore les capacites d'analyse. En etroite colla
boration avec les cartographes ou tele-interpretes qui participent sou
vent aux missions sur le terrain, les agropastoralistes experimentent 
ainsi des methodes de description originales. Les evaluations et les 
releves, illustres par une cartographie adaptee des themes paturages, 
apportent les bases indispensables pour definir des modes d'optimisa
tion de I'exploitation. Charges, transhumances, pistes et amenagements 
divers, notamment en points d'eau, sont evalues et figures avec preci
sion. De nombreuses cartes exprimant la dynamique des formations 
vegetales etudiees, I'utilisation de I'espace ou d'autres themes evolu
tifs, sont real isees avec des methodes adaptees, elaborees par les cher-
cheurs. . 

le siege 
L'arrivee des agronomes modifie la physionomie du siege. Par le biais 
de nouveaux recrutements et d' amenagements, Jean Pagot change peu 
a peu les structures et les fait evoluer. Consequence de ces transforma
tions et de cet elargissement, un etage supplementaire est construit 
pour surelever le batiment de Maisons-Alfort, en 1969. Le service 
d'agrostologie, dirige par Gabriel Boudet, occupe des lors la moitie de 
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I'aile gauche du deuxieme etage. Le service de nutrition, dirige par 
Raymond Riviere depuis 1961, en occupe I'autre moitie, avec une 
equipe de cinq personnes. La direction s'installe au troisieme etage, 
ainsi que le service de gestion du personnel et la comptabilite. L'aile 
qui lui fait face accueille les services de zootechnie, cartographie et 
i nformatique. 

La multiplication des conventions 

Les recherches en pathologie parasitaire de l'lnstitut amenent a la 
signature de nombreuses conventions avec des laboratoires pharma
ceutiques prives, soucieux de faire tester leurs nouvelles molecules. 
Ainsi, pour Rhone-Poulenc, l'lnstitut determine le pouvoir insecticide 
d'un produit contre les tiques des bovins en 1966-1967 et fait des 
essais de traitement de I'ascaridiose des veaux par le Nemicide en 
1968-1969. Pour Merck, ce sont trois anthelmintiques qui sont testes, 
en 1966-1967, 1970 et 1971. Specia commande une serie d'experi
mentations en RCA a Bewiti sur le pouvoir trypanopreventif du 
Trypamidium (1964-1970). L'lnstitut etudie I'action d'un produit Bayer 
sur les tiques des bovins en 1965-1966 et essaie un anthelmintique 
nematocide sur les zebus arabes du Tchad pour Pfizer, en 1972. En 
1966, une etude est menee pour Cogla sur I'action du Bromophos sur 
les cestres des moutons. En 1968-1969, I'etude de I'activite antiparasi
taire d'un produit est effectuee pour le compte de Shell-Chimie. La col
laboration va parfois plus loin encore. Ainsi, en 1968-1969, Bellon met 
a la disposition de I'IEMVT un virologiste charge de travailler sur la 
fievre aphteuse en Ethiopie. Inversement, debut 1975, un chercheur de 
l'lnstitut est "Ioue" par l'lnstitut Merieux pour surveiller la vaccination 
contre la meningite cerebro-spinale humaine au Bresil. 

Outre ce travail pour les entreprises privees, I'IEMVT signe aussi de nom
breuses conventions avec le ministere de la Cooperation, le ministere 
des Affaires etrangeres, le secretariat d'Etat aux affaires algeriennes, les 
Etats africains eux-memes, des organismes internationaux (OIE). Ces 
conventions portent sur des etudes economiques et des enquetes, des 
missions de formation ou d'enseignement, ou encore la redaction d'ou
vrages. L'apport financier qu'elles procurent est loin d'etre negligeable, 
d'autant que, au fur et a mesure de la remise des laboratoires, l'lnstitut 
se coupe des revenus que lui apportait la production de vaccins 
(Tananarive, Dakar-Hann, Niamey). 

Vers une plus grande internationalisation 

Jean Pagot et Maurice Thome sont soucieux d'obtenir pour l'lnstitut la 
reconnaissance internationale qu'il merite. lis cherchent donc a nouer 
ou a resserrer les liens qui unissent l'lnstitut a ses partenaires : c'est 
ainsi que le CRTA na'it du rapprochement avec la CTZ. lis participent, 
I'un et I'autre, intuitu personnae, aux "task forces" du TAC qui amenent 
a la creation de I'ILRAD et de I'ILCA. 
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La collaboration franco-allemande 
s'intensifie : reunion avec la Gtz et 
I'Universite libre de Berlin. 
De gauche cl droite : jean-Paul Petit, 
Robert Chadelas, Pierre-Claude Morel, 
Robert Dumas, Maurice Thome, 
Raymond Riviere, jacques Coulomb, 
Henri Serres, jean Pagot, Fritz Bruckle 
(GTZ), jUrgen Huhn (universite libre de 
Berlin), Fisher, Horschner, Schinder, 
Seifert et Friedhoff. 
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Maurice Thome noue aussi des liens avec le CTVM d'Edimbourg, la 
faculte veterinaire d'Utrecht, I'ecole de medecine tropicale d'Anvers et 
I'universite libre de Berlin. En 1974, ces relations aboutissent a la crea
tion de I' AIMVT (Association des instituts de medecine veterinaire tropi
cale) qui prend le nom de "Steering committee" : il s'agit d'un 
rassemblement informel qui regroupe au depart Sir Alexander 
Robertson (representant le CTVM), Maurice Thome (representant 
I'IEMVT), Dick Zwart (representant la faculte d'Utrecht), Joos 
Mortelmans (representant I'ecole d' Anvers) et Jurgen Huhn (represen
tant I'universite libre de Berlin). Ensemble, ils decident de mettre en 
commun leurs reflexions et d'harmoniser les enseignements en matiere 
de medecine veterinaire tropicale. De plus, ils organisent, a partir de 
1974, des reunions thematiques qui rassemblent les specialistes d'un 
sujet. C'est ainsi que sont invites aux reunions de 1974 (a Edimbourg) 
et de 1976 (a Berlin) de nombreux scientifiques et chercheurs des pays 
en developpement (chefs de service de I' elevage, professeurs de 
faculte, ... ). 

La participation de Maurice Thome au Steering committee, dont la pre
sidence est tournante, perm et de creer des liens avecde nouveaux 
laboratoires et de nouveaux centres, notamment en Europe et en 
Afrique anglophone. 

Le personnel 

Agronomes et botanistes viennent grossir I'effectif de l'lnstitut. 
Parallelement, de nombreux veterinaires sont aussi embauches. A la 
suite de I'arret du recrutement dans le corps des veterinaires inspec
teurs de la France d'outre-mer, en 1958, Jean Pagot suggere aux plus 
jeunes veterinaires contractuels .de passer le concours d' entree dans la 
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fonction publique metropolitaine mais de rester detaches a I'IEMVT. La 
proposition est d'abord refusee, car le ministere a lui-meme des diffi
cultes a recruter. Ce n'est que dix ans plus tard, en 1968, que le minis
tere de I' Agriculture admet le systeme du detachement. Parmi les 
veterinaires de l'lnstitut, beaucoup pas sent le concours et obtiennent 
ainsi un statut de fonctionnaire. Le personnel de l'lnstitut s'augmente 
aussi de contractuels dans d'autres domaines. 

l' enseignement 
La vague des independances africaines et malgaches des annees 60 
fournit I'occasion a I'IEMVT d'adapter son enseignement aux nouveaux 
besoins, et d'excellents resultats ayant ete obtenus en matiere de pro
phylaxie des maladies contagieuses, les productions animales et I'eco
nomie sont alors privilegiees. 

Nombreux sont les anciens eleves du cours qui assurent la releve dans 
leur pays, pas toujours dans le domaine veterinaire d'ailleurs, mais ils 
gardent le contact avec I'IEMVT et sont de bons agents de defense des 
interets de l'lnstitut. Ainsi, en 1963, Seydou Traore obtient son 
diplome: il deviendra secretaire general du gouvernement de Haute
Volta. En 1964, l'lnstitut decerne son diplome a Abdoulaye Maikano, 
camerounais, et a Hassane Baza, nigerien. Le premier deviendra 
ministre de l'Elevage et des industries animales, puis ministre de la 
Fonction publique et, enfin, ministre des Armees, le second ministre de 

L' enseignement prepare /a re/eve 
africaine et malgache. 
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La promotion de I'annee 1966-1967 
autour de Pierre Perreau (debout en 
blouse blanche). 
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la Sante publique du Niger. En 1965, c'est Dicoh Garba qui suit le 
cours de l'lnstitut : il deviendra ministre de la Production animale en 
Cote-d'lvoire. En 1966, Ba Oumar fait partie de la promotion: il sera 
ministre des Productions animales de la Mauritanie. 

L'IEMVT, fidele a sa mission, participe a la formation d'un grand nombre 
de scientifiques africains. 115 se revelent, des la fin des annees 70, 
capables de concevoir, d'executer et d'administrer des programmes les 
plus elabores. Inities aux sciences du developpement, jusque-Ia peu ou 
pas enseignees dans les ecoles veterinaires, les stagiaires doivent pou
voir apprehender I'ensemble des problemes lies au developpement de 
I'elevage. 

En outre, I'enseignement prepare aussi la relevede I'IEMVT et des 
grandsorganismes de cooperation. Comme dans la periode prece
dente, la liste des anciens eleves du cours reflete celle des equipes de 
chercheurs et des tropicalistes des annees qui suivent. 

Le contenu des enseignements, repartis sur 477 heures annuelles, et la 
composition meme du corps enseignant evoluent. 

L'etude du milieu comprend desormais plus de 80 heures : agrostologie 
et paturages tropicaux, genie rural et faune sauvage. Les productions 
animales comptent pres de 70 heures : zootechnie tropicale generale et 
speciale, et geographie de I'elevage. Plus de 193 heures sont dispen
sees en pathologieanimale. Tandis que le cours sur les industries des 
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produits d'origine animale (commercialisation du betail, technologie 
du froid, pEkhes maritimes, cuirs et peaux) represente 58 heures. 

Enfin, I'economie (notions d'economie politique, d'economie rurale, 
planification economique et developpement statistique appliquee) 
s'etend sur 73 heures. 

Beaucoup d' Africains, ayant souvent fait leurs etudes dans des ecoles 
ou facultes etrangeres, viennent pour un complement de formation, 
acquerir un doctorat ou se specialiser. De retour dans leur pays, ils 
prennent progressivement la releve des cooperants franc;ais. En dix ans, 
de 1962 a 1972, I'IEMVT specialise 531 veterinaires dont 251 Franc;ais, 
159 Africains et Malgaches et une centaine de stagiaires de diverses 
autres national ites. 

La creation de I'ecole inter-Etats de medecine veterinaire a Dakar en 
1968 oblige I'IEMVT a reconsiderer le contenu des cours. En effet, 
I'IEMVT s'engage a poursuivre la formation des Franc;ais appeles a tra
vailler dans les PVD, des etrangers non diplomes par I'ecole de Dakar, 
des specialistes de la recherche en matiere d'elevage et de medecine, 
quelle que soit leur formation initiale. 11 assure egalement dans ses 
domaines de competence le perfectionnement des agents et cadres 
moyens. 

Les chercheurs expatries participent aussi a la formation. Outre-mer, ils 
dispensent des cours de niveaux differents dans des etablissements 
d'enseignements locaux. De plus, I'IEMVT multiplie les missions d'ensei
gnement par le biais de conventions passees avec differents Etats : 
Algerie, Cambodge, Ruanda, Tha·ilande ... 

La documentation 

Des 1962, Jean Pagot montre I'interet qu'il porte au developpement du 
service de documentation, alors dirige par Marc Laurent, en recrutant 
la premiere bibliothecaire-documentaliste professionnelle (Genevieve 
Thierry) - et quelques annees plus tard, une seconde (Genevieve 
Leprince) - et en prescrivant I'utilisation de la classification des 
sciences agricoles de Frauendorfer. En fait, le principe de cette classifi
cation alpha-decimale est retenu, mais le contenu est entierement refait 
a partir des themes representatifs du fonds de la bibliotheque et des 
centres d'interet tres particuliers de I'IEMVT. De nouveaux fichiers 
"matieres" et "pays" utilisant les indices de cette classification sont 

, alors mis en place. 

La bibliotheque de l'lnstitut ne cesse de s'enrichir jour apres jour. Si, en 
1966, elle rassemble 4650 ouvrages et theses et 780 microfilms, dix 
ans plus tard, ce sont 11 941 livres (7779 ouvrages et 4162 theses) et 
1100 microfilms qui sont accessibles aux chercheurs. En outre, les col
lections de periodiques sont au nombre de 435, dont 242 qui sont 
rec;ues au titre d'un echange avec la Revue d'elevage et de medecine 
veterinaire des pays tropicaux. Michel Caillaud, rentrant du Senegal, 
dirige ensuite le service qui est repris, apres son deces, par Robert 

Quelques eleves de I'IEMVT 
(1962-1976) 

1963 Seydou Traore 
1964 Hassane Baza, 

Abdoulaye Maikano 
1965 Jean Blancou, jean-Pierre Denis, 

joseph Fikre, Dicoh Garba, 
Paul MahamatTouade, 
Pierre-Maurice Troncy 

1966 Noel Chabeuf, Ba Oumar 
1967 jacques Charray, Yves Cheneau, 

Robert Tibayrenc 
1968 Pierre Tager-Kagan 
1969 jean-Philippe Blanc, 

Dominique Cuisance 
1970 Daniel Glattleider, 

Fran<;:ois Bertin, 
Pierre-Charles Lefevre, 
joseph Domenech 

1972 Lilian Bertaudiere, 
Emmanuel Camus, Didier Richard 

1973 Yves Leforban 
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Les tresors d'une bibliotheque 

Jean Pagot aimait a montrer les services de 

I'IEMVT a ses visiteurs. 11 les amenait 

toujours dans la bibliotheque, en leur 

disant que nulle part ailleurs il n'y avait de 

fonds aussi riche en medecine veterinaire 

et en zootechnie tropicales ... lis 

regardaient les premiers rayonnages oll se 

trouvait, a hauteur d'yeux, perdu la, acquis 

par qui ?, un petit livre a reliure noire 

intitule Femmes d'Asie et d'ailleurs, preuve 

sans doute que les veterinaires ne 

s'interessaient pas exclusivement aux 

animaux. 

La bibliotheque du service de 
documentation au siege de Maisons
Alfort, et la premiere bibliothequaire, 
Genevieve Thierry. 
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Chadelas. C'est alors que Louis Rechaussat, recrute par Jean Pagot, a 
pour mission de creer le laboratoire de microformatage, qui realise les 
microfiches des publications produites par l'IEMvT. 

Sous I'impulsion de Philippe Aries, alors responsable de la documenta
tion de I'IFAC (devenu I'IRFA), qui est le premier a informatiser son 
service, des reunions d'information et de concertation des documenta
listes des instituts tropicaux sont organisees. C'est ainsi que la contribu
tion de chacun est demandee pour rediger des resumes pouvant etre 
utilises par le systeme de traduction automatise Titus. Cela annonce 
I'evolution prochaine des methodes de travail. 

En outre, le service de documentation abrite une phototheque special i
see, riche de 5000 cliches, un laboratoire de photographie (tenu par 
Andree Girard, dite Gigi) et un atelier de reprographie, destine a I'im
pression des rapports internes et des theses. Des 1976, le service dis
pose aussi des bases AGRIS et AGRIDOC. 

Jean Pagot, qui a toujours accorde une tres grande importance a la 
documentation, en transfere tous les doubles a I'ILCA. II constitue ainsi 
le noyau du centre de documentation du futur ILRI. En hommage, le 
centre de documentation du centre, a Addis-Abeba, est baptise 
« Centre de documentation Jean Pagot ». 
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Les publications 
Apres le depart de Georges Currasson, c'est Rene Sauvel qui devient le 
redacteur en chef de la Revue d'elevage et de medecine veterinaire des 
pays tropicaux. En 1968, pour la premiere fois, la revue publie un 
article original en anglais : le bilinguisme de la revue est amorce. 

Recompense de plus de 20 ans de parution, en 1971, la revue est 
indexee par le Current Contents. A partir des annees 1970-1975, la 
revue ouvre plus largement ses colonnes a la jeune releve africaine et 
publie les travaux des chercheurs d'outre-mer. 

Sous I'ere Pagot-Thome, le service des publications accroit son activite. 
Des le debut des annees 70, en effet, une nouvelle collection de 
manuels voit le jour. Finances par une convention avec le secretariat 
d'Etat aux affaires etrangeres, ces manuels consacres a I'elevage sont 
publies sous la double egide de l'lnstitut et du ministere de la 
Cooperation. En 1976, la collection compte deja neuf titres, et certains 
sont reedites deux a trois fois. 

Le comite de redaction de la revue en 
1966 

Francis Bour, directeur de I'IRAT 
Clement Bressou, ancien directeur de 
l'ENvA, directeur honoraire de I'IEMVT, 
membre de l'lnstitut 
Guy Cam us, directeur de I'ORSTOM 
Charton, directeur de l'ENvA 
Georges Curasson, veterinaire inspecteur 
general honoraire 
Jean-Claude Godfrain, inspecteur general 
de I'enseignement veterinaire 
Henri Jacotot, veterinaire inspecteur 
general honoraire, chef de service a 
l'lnstitut Pasteur de Paris 
Jean-Jacques Juglas, president duComite 
consultatif de la recherche scientifique et 
technique tropicale 
Rene Larrat, inspecteur general de 
I' agriculture 
Mangenot, professeur a la faculte des 
sciences de Paris 
Paul Mornet, inspecteur general de la 
recherche veterinaire a I'INRA 
Jacques Nouvel, professeur au Museum 
national d'histoire naturelle 
Jean Pagot, directeur de I'IEMVT 
Pierre Receveur, veterinaire inspecteur 
general 
Maurice Rossin, inspecteur general de 
I'agriculture 
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Le temps des 
changements 
1977-1993 

Tandis que des reformes administratives profondes 
oberent peu a peu I'independance de I'lnstitut, les equipes 
scientifiques, a la pointe des nouvelles technologies, 
siegent desormais parmi les grands de la recherche 
tropicale dans le monde. Cette reconnaissance 
internationale s'accompagne de nouvelles implantations 
geographiques outre-mer et de nouvelles modalites de 
travail. 

Une nouvelle direction et de nouvelles priorites 

Quand, a la fin de I'annee 1975, Maurice Thome, atteint par la limite 
d'age, doit faire valoir ses droits a la retraite, le ministere de la 
Cooperation lui demande de bien vouloir rester en poste. 11 accepte, 
pour une periode d'un an. Passe ce delai, pourtant, le ministere lui 
demande a nouveau de rester en place, car en haut lieu, on souhaite 
reorganiser la recherche outre-mer. Maurice Thome refuse et le minis
tere se tourne vers Alain Provost, alors directeur du laboratoire de 
Farcha. Le syndicat des veterinaires de la Cooperation lui est egalement 
favorable. Davantage scientifique qu'administratif, mais neanmoins 
fonctionnaire, Alain Provost s'incline. 11 prend les renes de la direction 
le 1 er fevrier 1977. 

Le ministere de la Cooperation, le Conseil d'administration de l'IEMvT 
et son president, Jean-Pierre Marty, donnent pour mission au nouveau 
directeur, des sa prise de fonction, de renforcer I'image internationale 
de l'lnstitut, plus connu en Afrique que dans le reste du monde, notam
ment en Europe et en Asie. 

Alain Provost, directeur du laboratoire 
de Farcha, est appele par le ministere 
pour prendre la direction de I'lnstitut 
en 1977. 
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Georges Tacher succede a Alain 
Provost en 1989. 
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Alain Provost s'attelle a la tache et met tout en CEuvre pour mieux faire 
connaitre l'lnstitut au plan international. Par le biais des publications, 
des congres et de missions de representation, tout d'abord, il s'attache 
a faire connaitre la recherche effectuee par l'lnstitut. La competence 
scientifique de I'IEMVT sert sa mission. En effet, lesequipes scienti
fiques, fortes des succes passes, prennent tres tot le tournant des nou
velles technologies. Leur presence aux congres internationaux au titre 
des resultats qu'ils obtiennent, et les articles qu'ils font paraitre dans 
des revues prestigieuses contribuent a la mise en lumiere de l'lnstitut. 

Alain Provost multiplie aussi les projets en partenariat et les relations 
avec les centres internationaux. Les liens avec l'ILeA et I'ILRAD se renfor
cent. Ainsi, Alain Provost siege au conseil d'administration de l'ILeA, 
puis devient le president du comite des programmes. 11 participe plus 
tard a la revue quinquennale de I'ILRAD. II encourage aussi la participa
tion de ses adjoints : Georges Tacher, qui rentre au siege en 1977 apres 
avoir aide Jean Pagot a creer l'ILeA a Addis-Abeba, fait partie a partir de 
1989 du conseil d'administration de I'ILRAD, puis preside le comite des 
programmes, tandis que Noel Chabeuf devient vice
president de l'ILeA. 

La collaboration avec la GTZ devient plus etroite, ce que facilite encore 
I'amitie qui unit Alain Provost et Fritz BrUckle, qui dirige le centre alle
mand. La participation de I'IEMVT au Steering committee, initiee par 
Maurice Thome, se poursuit, en meme temps que le comite se renforce 
de nouveaux membres en 1983 : I'universite de Gainesville (Floride), la 
faculte veterinaire de Lisbonne et I'universite de Rabat. 

Durant tout son mandat, de 1977 a 1988, Alain Provost est seconde 
par differents directeurs adjoints (Henri Serres, Jacques Coulomb, Noel 
Chabeuf et Georges Tacher). Prenant en charge la gestion administra
tive et financiere de l'lnstitut ou effectuant des missions de representa
tion dans le monde entier, ils permettent a Alain Provost de se 
concentrer sur le montage des programmes scientifiques. Dans les 
annees 1986-1987, enfin, le duo de direction Provost-Tacher n'est pas 
sans ressembler au duo Pagot-Thome de la periode precedente. 

L'internationalisation de I'institut 
Sous la direction d' Alain Provost, un redeploiement geographique 
outre-mer permet a l'lnstitut de renforcer son image internationale. II 
s'accompagne d'une nouvelle modalite de travail, imaginee et mise en 
place par Alain Provost, qui permet d'accorder a la fois une plus 
grande coherence, une plus grande perennite et un plus grand retentis
sement aux recherches menees. 

De nouveaux continents 

Pour etendre les programmes de recherche de l'lnstitut hors de son 
cadre africain, I'IEMVT modifie I'implantation geographique des services 
outre-mer. Soucieux d'assurer une base arriere plus stable pour les 
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equipes expatriees et pour eviter d'avoir a gerer les ruptures brutales 
(comme celles qui marquerent la fin de la collaboration avec la 
Centrafrique, la Cote-d'lvoire ou Madagascar), la direction decide 
d'implanter l'lnstitut dans les DOM-ToM. 

Cette implantation doit permettre de rayonner sur les continents 
proches sur lesquels l'lnstitut ne travaille pas encore (Amerique pour 
les Antilles-Guyane, Madagascar pour la Reunion, Asie du Sud-Est et 
Pacifique pour la Nouvelle-Caledonie). Par le biais de la redistribution 
des postes budgetaires, sont creees trois nouvelles antennes : la pre
miere en Nouvelle-Caledonie, la deuxieme en Guadeloupe et la der
niere a la Reunion. L'lnstitut prend ainsi pied dans le Pacifique et dans 
les Cara"ibes. 

A partir de 1979-1980, en effet, le gouvernement local confie a 
l'lnstitut le soin de dresser I'inventaire de toutes les maladies infec
tieuses et parasitaires de la Nouvelle-Caledonie. Une grande etude est 
des lors commencee. Elle requiert le travail de plusieurs chercheurs : 
Joseph Domenech, Pierre Daynes, Denise Dessouter, Philippe Lucet, 
Pierre-Maurice Troncy, puis Pierre Bourdin. Le but de cette etude est de 
prouver que I'etat sanitaire particulierement favorable de l'lle permet 
d'exporter des animaux vers les pays de la region. Les resultats confir
ment I'hypothese et marquent le debut du travail de l'lnstitut en 
Nouvelle-Caledon ie. 

En effet, une fois la grande enquete zoosanitaire terminee, I'equipe du 
ORAD-EMVT, dirigee par Pierre Bourdin puis par Dominique Dulieu, 
poursuit ses activites dans le cadre du mandat de gestion. Des cher
cheurs, comme Michel Salas, Sebastien Le Bel, Emmanuel Bianchi, 
Lucien Cloe, Bernard Toutain, travaillent essentiellement sur la typolo
gie des elevages et le pastoralisme, dans la province Nord, I'ameliora
tion genetique et les cultures fourrageres dans la province Sud, et, 
enfin, I'elevage du cerf Rusa. 

Durant la meme periode, l'lnstitut s'implante en Guadeloupe. Cette 
installation est sous-tendue par le fait qu'il s'agit, certes, d'un departe
ment fran<;;ais, mais dans lequel existent deux maladies tropicales : la 
cowdriose et la dermatophilose. Cette situation, qui garantit une 
grande stabilite politique, facilite des etudes de longue haleine en 
pathologie tropicale. Au depart, I'equipe de chercheurs est hebergee 
dans les locaux de I'INRA, au domaine Duclos. Par la suite, sous I'im
pulsion de Gerard Matheron, ancien de I'INRA Guadeloupe et directeur 
scientifique des productions animales au ORAD-EMVT, un laboratoire 
specifique est construit. L'equipe (Nicolas Barre, Emmanuel Cam us, 
Dominique Martinez et Jean-Charles Maillard) travaille sur la cow
driose et la dermatophilose. 

En Nouvelle-Caledonie, Bernard Toutain, auquel succede Dominique 
Dulieu et, en Guyane, Johan Huguenin, instal lent de nouveaux pro
grammes de recherche sur la production, la gestion, I'amelioration des 
paturages ameliores et, a partir de la, interviennent dans les pays de la 
zone (Pacifique ou Amerique du Sud avec Georges Rippstein au OAT). 
Leurs travaux illustrent le passage vers les programmes sur les plantes 

Dominique Dulieu (J gauche) et 
Sebastien Le Bel (J droite) J /'lIe de 
Mare, en Nouvelle-Caledonie, en 
1992. 
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La commission de suivi du ORAD en 
1990: I'equipe de Nouvelle
Caledonie regroupe des chercheurs de 
plusieurs departements. 
A partir de I'extreme droite : Bernard 
Toutain, Pierre Bourdin (du ORAD
EMVT), M. Cherrier (du ORAD-Foret), 
Jean-Marie Sifferlen. Oevant le pilie,., 
Jean-Claude Bergonzini (ORAD-Foret). 
A I'extreme gauche, Fran<;ois 
Mademba-Si, Patrice Grimaud et 
Sebastien Le Bel (du ORAD-EMVT). 
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fourrageres cultivees dont I'evaluation occupe de plus en plus de place 
dans les recherches des agropastoral istes. Cela ne fait que refleter la 
nouvelle conjoncture qui conduit les eleveurs a developper I'elevage 
sur des ressources fourrageres maltrisees, car "cultivees", plutot que sur 
vaine pature de fourrages spontanes communautaires. 

I'IEMVT gagne aussi I' Asie du Sud-Est. Cette implantation est effective a 
partir d'avril 1978, avec I'arrivee en poste de Gilles Mandret sur un 
projet pilote de production de semences fourrageres elabore par Guy 
Roberge au cours de missions de longue duree effectuees entre 1975 et 
1978. Ce projet consiste a mettre en place une ferme semenciere 
mecanisee de 450 hectares sur la frontiere cambodgienne, au lieu-dit 
Seo, pour des especes comme Brachiaria ruziziensis et Sty/osanthes 
guianensis, et des fermes semencieres a recolte manuelle sur 20 a 
30 hectares dans le nord-ouest, a Tak, sur la riviere KwaY, a Sayok, et 
dans le sud, a Chumpon, pour des especes comme Panicum maximum 
cv. T58 et C1, Paspa/um p/icatu/um, Macropti/ium atropurpureum et 
A/ysicarpus vagina/is. 

En outre, le departement participe a un second pprojet. L' ABPC (Animal 
breed i ng promotion center), organ i sme de developpement m i I itai re 
charge du developpement ruraldans le nord-est de la ThaYlande, ini
tieen 1974 un programme d'insemination artificielle du cheptel local 
en utilisant des paillettes de semence de Charolais, Limousin, Hereford 
et Brahman. Le stock de metis s'accroissant progressivement, I'EMVT 
decide d'aider le gouvernement a mettre en place une cooperative 
d'embouche bovine, qui est creee en 1980. Un ingenieur agronome, 
Fran<;ois Dervaux, est nomme responsable du projet, et plusieurs VSN 

veterinaires se succedent jusqu'en 1985. En 1983 et 1984, une produc
tion villageoise de semences de Panicum maximum T58 est mise en 
place dans le nord-est, a Panom Sarakam, en appui avec la cooperative 
d'embouche de I' ABPC, partenaire tha'ilandais du projet. La production 
annuelle de semences avoisine 30 tonnes. 

Les principales activites du projet sont de mettre en place un service 
d'aide aux eleveurs pour I'utilisation des metis F1 de races ameliores 



Le temps des changements 1977-1993 

en embouche de qualite pour fournir les marches de Bangkok. La 
cooperative s'interesse aussi a la production de veaux en batterie, de 
mouton, de foie gras, et surtout la production laitiere en utilisant des 
croisement de Pie rouge de l'Est, les femelles etant utilisees pour la 
production laitiere et les males pour I'embouche. En 1985, le projet est 
devenu autonome et la cooperation avec l'EMvT prend fin. Le projet est 
toujours fonctionnel dix ans plus tard : la cooperative possede actuelle
ment 1800 membres et produit annuellement 800 carcasses de bovins, 
100 tonnes de lait, ainsi qu'une petite quantite de foies gras et de 
veaux. Ce projet est reconnu comme la meilleure cooperative d'em
bouche de Tha"llande et comme un exemple de cooperation reussi. 

Ces deux projets acheves, le ClRAD-EMVT poursuit sa collaboration avec 
la Tha·llande sur un programme tout different: I'installation d'elevages 
de cerf Rusa importes de Nouvelle-Caledonie (Philippe Chardonnet). 

C'est a partir de 1985 et I'arrivee en poste d' Alain Bigot que le ClRAD
EMVT s'installe a la Reunion et reprend les travaux de recherche sur les 
fourrages commences par I'IRAT dans les annees 60. C'est aussi cette 
annee-1.3 qu'une mission de I'INRA initie la mise en place du ClRAD
Elevage qui est effective en 1987 et qui associe l'EMvT, I'INRA et I'ITEB. 
Les travaux portent alors sur les fourrages, la zootechnie et I'alimenta
tion des bovins. L'ITEB se retire en 1990 mais le SAR (Jean-Marie Paillat), 
qui integre le ClRAD-Elevage au titre de la filiere elevage, coordonnee a 
partir de 1991 par Gilles Mandret, continue a travailler sur le theme de 
la mecanisation des exploitations. 

Diversification geographique en Afrique 
Outre son intervention sur de nouveaux continents, l'lnstitut trouve 
aussi de nouveaux lieux d'implantation en Afrique meme, au 
Cameroun et au Maroc. 

En 1978, Abdoulaye Maikano, ancien eleve de l'lnstitut, est un ministre 
important du gouvernement camerounais et souhaite doter son pays 
d'un laboratoire de production de vaccins a Garoua. Les ressources 
provenant de I'exploitation petroliere du Cameroun sont alors suffi
santes pour mener a bien le projet. Abdoulaye Maikano sollicite donc 
l'lnstitut et le charge de dessiner les plans et d'en suivre la construc
tion. Cette mission est accomplie par Jean Pagot, alors en retraite, et 
Yves Cheneau. En outre, I'IEMVT se voit charge de la formation de I'en
semble du personnel, du simple technicien jusqu'au directeur. Une fois 
le laboratoire construit et le personnel forme, l'lnstitut, par convention, 
assure I'encadrement technique dans le laboratoire (Jean-Jacques 
Tulasne, Joel Godenir, Arnaud Martrenchar). En outre, I'ingenierie du 
laboratoire est aussi confiee a I'IEMVT. Le laboratoire de Garoua 
(LANAVET) se revele une base extremement stable qui permet la produc
tion de vaccins. La convention inclut aussi un petit volet epidemiolo
gique qui permet des travaux dans le cadre de la PARe (Pan-African 
Rinderpest Campaign). 

Dans les memes annees, l'lnstitut s'installe aussi au Maroc. Le Maroc 
souhaite alors faire fonctionner un laboratoire construit a Rabat en 

La culture de Bracharia ruziziensis a la 
ferme de Panom Sarakham en 
Thailande. 

95 



Autrefois I'elevage l'lnstitut d'elevage et de medecine veterinaire des pays tropicaux 

les premiers signes d'une 
reconnaissance internationale 

Les annees 80 recoltent les fruits du travail 

des chercheurs des periodes precedentes. 

Ainsi, au laboratoire du siege, I'expertise 

acquise et la souchotheque, presque 

unique au monde, qui s'est constituee peu 

a peu, permettent au laboratoire d'etre 

nomme laboratoire de reference de la FAO 

et de l'OIE, en 1983, pour la peste bovine, 

la peste des petits ruminants, la 

peripneumonie contagieuse bovine et les 

mycoplasmoses des petits ruminants. Apres 

le deces de Pierre Perreau, a la fin de 

I'annee 1984, l'lnstitut, en marque 

d'hommage pour le grand scientifique qu'il 

fut, baptise le laboratoire de pathologie 

infectieuse {( laboratoire Pierre Perreau ». 
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1967 pour la fabrication de vaccin contre la peste equine qui s'etait 
deciaree en 1964 en Afrique du Nord. Curieusement, ce laboratoire n'a 
jamais ete ouvert, en raison de la disparition brutale de I'epizootie de 
peste equine, disparition dont les raisons restent inconnues. 
Sensibilises par Alain Gourvil, ancien de l'lnstitut alors en poste a 
Rabat, les Marocains signent, en 1977, une convention avec l'lnstitut 
pour mettre en place le laboratoire. Pour la premiere fois, l'lnstitut 
prend pied dans un pays du bassin mediterraneen. Grace a un finance
ment europeen, les locaux sont agrandis. En 1979, le laboratoire est 
inaugure. Ahmed Bakkali en prend la direction, assiste de Fran~ois 
Bertin, directeur technique. Si l'lnstitut est charge de la formation 
scientifique et technique du personnel, et fournit I'ingenieur de mainte
nance, les technologies de production de vaccins appliquees sont 
celles de Merieux. 

Le laboratoire de Rabat devient I'un des plus modernes du continent 
africain et produit des vaccins <::ontre diverses maladies (maladie de 
Newcastle, clavelee, charbon bacteridien, charbon symptomatique, 
puis rage) pour I' Afrique du Nord, avec des visees sur le Proche-Orient. 
Le savoir-faire de I'IEMVT, en matiere de construction de laboratoire, est 
aussi sollicite, en 1977-1978, pour la conception du laboratoire de 
Kigali, au Ruanda, et la formation du personnel. 

L'invention des reseaux de recherche 
Au cours de son mandat, Alain Provost se voit charge de remettre aux 
autorites nationales le dernier laboratoire encore gere par l'lnstitut : 
Farcha. Prevue en 1979-1980, cette restitution a ete ajournee en raison 
de la guerre. En Afrique,I'lnstitut, qui a deja remis les autres centres 
qu'il gerait, coopere desormais avec les SNRA (services nationaux de 
recherche agronomique) des differents pays. Ces nouvelles relations de 
travail induisent des changements dans les modalites d'intervention des 
chercheurs expatries. Leur affectation dans les laboratoires et les sta
tions est desormais guidee par la real isation de projets et de conven
tions, ce qui n'est pas sans incidence sur les orientations scientifiques. 

Les modes d'intervention et certains objectifs a court terme de l'lnstitut 
sont des lors davantage soumis a la demande des bailleurs de fonds ou 
des pays en developpement, cequi limite le libre choix des themes de 
recherche. En outre, les marches, conclus en general pour une periode 
limitee, ne facilitent pas la perennite de ces recherches. Element aggra
vant, les crises petrolieres des annees 70 ont pour consequence de 
reduire les financements et les conventions de cooperation. 

L'lnstitut, qui a perdu la maltrise des laboratoires outre-mer, voit peu a 
peu I'elaboration des programmes de recherche lui echapper. Le 
14 juin 1982, dans I'avant-propos du rapport d'activite, Alain Provost 
ecrit: « Dit en raccourci, l'lnstitut a le sentiment d'etre de plus en plus 
ravale a I'etat de simple prestataire de personnel ». 

Pourtant, dans les annees 80, grace au jeu de I'internationalisation de 
I'IEMVT, apparait un nouveau contexte qui lui permet de reprendre le 
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controle de la recherche: veritable revolution dans les modal ites de 
travail, se met en place ce qui prend tres vite le nom de reseaux de 
recherche. 

L'ideevient de loin et a mOri au fil du temps. En 1968, deja, a I'occa
sion de la rencontre des microbiologistes a Farcha, on s'etait aperc;u 
qu'il est bon d'echanger ses resultats, mais plus encore de repartir les 
taches et d'harmoniser les programmes de recherche. 

Quand Alain Provost prend la direction de l'lnstitut, pres de dix ans 
plus tard, il entre de fait au comite des programmes de I'ILCA. Par ce 
biais, il rencontre Jean-Pierre Aubrac et Christian Hoste, tout deux 
chercheurs a I'ILCA. Ensemble, ils realisent qu'un programme, c'est-a
dire une idee de recherche definie en terme d'objectifs, peut interesser 
un certain nombre de lieux et de partenaires. Par exemple, la trypano
tolerance peut concerner des pays aussi divers que le ZaYre, la C6te
d'lvoire, la Guinee ou le Nigeria. De meme, il est interessant, pour 
comparer des performances zootechniques, de disposer de differents 
points d'observation, dans differents pays et differentes stations. 11 est 
donc envisageable que des chercheurs, appartenant a des etabl isse
ments differents, travaillent sur le meme programme. Ainsi nalt a I'ILCA 
I'idee qu'il est possible de mettre au point un protocole d'observation 
et de recherche qui soit accepte par plusieurs partenaires, et qui per
mette a la fois d'engranger les observations, d'optimiser les recherches 
de chacun et de reunir plusieurs financements. Un premier reseau se 
met alors en place, grace a Christian Hoste puis Guy d'leteren. 

Alain Provost voit dans cette nouvelle modalite de travail la possibilite 
de resoudre les problemes qui se posent au sein de l'lnstitut. II se fait 
fort de convaincre le Comite de direction, le Conseil d'administration 
et le president du GERDAT, Jacques Alliot, de financer un grand pro
gramme de recherche en reseau sur les petits ruminants. Le finance
ment n'est pas accorde, mais I'IEMVT parvient neanmoins a monter 
plusieurs autres grands reseaux de recherche, sur la cow-
driose, la dermatophilose et la peste des petits ruminants. Le 
succes de I'entreprise est tel que le GERDAT reprend ensuite 
I'idee pour la generaliser. 

Le reseau cowdriose 
Grace a ses competences sur les maladies transmises par 
les tiques, l'IEMvT est en mesure de diagnostiquer la cow
driose en Guadeloupe. La situation privilegiee de l'lle, Oll 
Basse-Terre permet des reproductions de la maladie, 
et Oll les lies peripheriques, non touchees, offrent un 
cheptel de chevres receptif, motive I'installation 
d'une antenne. 

La cowdriose n'etait pas, dans la periode precedente, une 
maladie prioritaire en Afrique, pour deux raisons : d'une 
part parce que la plupart des animaux de race locale y 
sont relativement resistants, et d'autre part parce que les 
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Pierre-Claude Morel, parasitologiste et 
grand spf§Cialiste des tiques, participe 
au reseau de recherche sur la 
cowdriose dans lequel I'IEMVT joue le 
role de tiHe de reseau. 
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bovins sont alors concentres dans les zones arides et semi-arides, 
exemptes du vecteur de la maladie. C'est pourquoi, entre 1970 et 
1984, il n'y a pas ou peu de travaux sur la cowdriose, a I'exception des 
recherches conduites en Afrique du Sud. 

A partir des annees 80, pourtant, la maladie rev et une importance nou
vel le, car les eleveurs tentent d'ameliorer le cheptel en important des 
animaux exotiques sensibles. En outre, les grandes secheresses ont vu 
le deplacement de I'elevage bovin des zones arides et semi-arides 
(exemptes d' Amblyomma variegatum, vecteur de la cowdriose) vers les 
zones sub-humides infestees par la tique. 

Le probleme est donc assez nouveau et il est aggrave par I'absence de 
test serologique et la variabilite des souches de la bacterie. 

La cowdriose existe en Guadeloupe, mais elle n'y pose pas reellement 
de gros problemes sanitaires. Le departement fran<;ais permet donc, de 
par cet etat de fait, de travailler sur une maladie devenue preoccupante 
pour I' Afrique et de faire des experimentations. 

Une grande etude epidemiologique sur la cowdriose est lancee dans la 
region caraYbe. Elle revele, d'une part, qu'une tique potentiellement 
vectrice de la maladie existe sur le continent americain, ce qui consti
tue deja en soi une menace, et que, d'autre part, le heron garde-breuf 
(ou aigrette blanche) est un hote des Amblyomma et qu'il migre, ce qui 
rend plus probable encore I'apparition de la maladie dans le sud des 
Etats-U n is. 

Aussi, a la parution de ces resultats, les recherches sur la cowdriose 
interessent-elles les Etats-Unis, et particulierement I'universite de 
Gainesville (Floride). 

Les conditions de creation d'un reseau de recherche sont alors 
remplies : plusieurs pays (d' Afrique et d' Amerique) sont concernes par 
le probleme. En 1981-1982 se constitue le reseau de recherche sur la 
cowdriose. II rassemble Jean Duplessis, du laboratoire d'Onderstepoort 
(Afrique du Sud), Arouna Gueye, du laboratoire de Dakar (Senegal), 
Pierre-Claude Morel, du siege de Maisons-Alfort, Gerrit Uilenberg, de 
I'universite d'Utrecht (Pays-Bas), Nicolas Barre et Emmanuel Camus (de 
I'antenne de Guadeloupe) et Mike Burridge de I'universite de 
Gainesville (Floride). 

Dans cette configuration, I'IEMVT joue le role de tete du reseau, ce qui 
permet aux chercheurs de l'lnstitut de reprendre I'initiative en matiere 
d'elaboration de programme. 

La multiplicite des partenaires permet d'obtenir des financements de 
bailleurs de fonds multilateraux, comme ceux de la Communaute euro
peen ne (DG-XII ou DG-VIII) charges des pays Acp (Afrique, Cara·ibes, 
Pacifique). 

Les partenaires se consacrent d'abord aux etudes serologiques. En 
1986, une reunion des partenaires about it a la creation d'un organe de 
communication, la Cowdria Newsletter, dont Gerrit Uilenberg devient 
le redacteur en chef. Cette meme an nee, malgre les relations politiques 
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tendues dans le continent par suite de I'apartheid, Besuidehoot, du 
laboratoire d' Afrique du Sud, annonce au reseau qu'il est parvenu, 
pour la premiere fois, a cultiver des Cowdria. Cette technologie est 
transferee a I'ensemble des partenaires. 

La maltrise de la culture de la bacterie permet.aux recherches de faire 
un bond en avant, tant dans I'elaboration de tests de diagnostic que 
dans celle d'un vaccin. Le reseau met au point des diagnostics par 
seroneutralisation, puis par test ELlSA. De plus, I'antenne de 
Guadeloupe et I'universite d'Utrecht elaborent, grace a un financement 
europeen, un vaccin contre la cowdriose actuellement en cours d'ex
perimentation. 

Le reseau dermatophilose 

Apres une longue periode de sommeil, les recherches sur la dermato
philose reprennent en 1984, a nouveau dans le cadre d'un reseau, 
finance par la DG-XII et qui rassemble le Royal Veterinary College de 
Londres, le CTVM (Center for Tropical Veterinary Medicine) d'Edim
bourg, le laboratoire de Farcha et I'IEMVT (le laboratoire du siege et I'an
tenne de Guadeloupe). Daniel Faibra, chercheur tchadien alors en 
France, s'interesse a la maladie et, dans le cadre du reseau, travaille au 
siege de Maisons-Alfort sur les caracteristiques antigeniques de 
Oermatophi/us congo/ensis, tandis que Dominique Martinez, en 
Guadeloupe, etudie I'epidemiologie de la maladie. Le reseau est I'oc
casion de creer une Dermatophilosis Newsletter. 

Les reseaux petits ruminants 

Le programme de recherches sur la peste des petits 
ruminants s'etablit, comme les autres grands projets, 
sur la base d'un reseau. 11 comprend le laboratoire 
de Pirbright, en Grande-Bretagne, le laboratoire de 
Dakar-Hann, au Senegal, le laboratoire de 
Debre-Zeit, en Ethiopie, le laboratoire de 
Garoua, au Cameroun, le laboratoire de Farcha, 
au Tchad et le laboratoire du siege de Maisons
Alfort. Le but de ces recherches est de mettre au point 
un vaccin contre la maladie. 

Deux autres reseaux se constituent autour des petits rumi
nants : le premier, sur les pneumopathies, reunit la 
Mauritanie, le Nigeria, l'Ethiopie et l'lnstitut ; le 
second, regional, est anime par Daniel Bourzat et 
rassemble le laboratoire de Farcha, I'IRZV (lnstitut 
de recherches zootechniques et veterinaires) du 
Cameroun et I'universite de Niamey au Niger. 

Le reseau regional se revele tres vite exemplaire : 
il regroupe une trentaine de chercheurs africains qui coli abo-
rent etroitement sous la supervision d'un conseil scientifique 
compose de sommites etrangeres au reseau. 
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La creation du ORAD est publiee au 
Journal officielle 8 juin 1984 
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Les changements administratifs 
En depit de son extension geographique et de sa reconnaissance inter
nationale, I'independance de l'lnstitut au sein du GERDAT diminue peu 
a peu. Des 1978, le budget de l'lnstitut ne lui parvient plus directement 
du ministere, mais transite par le GERDAT. La creation du ORAD, six ans 
plus tard, sonne definitivement le glas de I'autonomie de l'lnstitut et de 
sa vie en temps qu'etablissement public a caractere administratif. 

De I'DRAT au ORAD, le parcours d'une idee 
Si la creation du ORAD, au moment de son annonce en 1984, provoque 
une levee de boucliers assez generale, ce n'est pas dO a I'effet de sur
prise. En effet, I'idee n'est pas neuve. On la retrouve deja, trait pour 
trait, dans un courrier de Rene Larrat, date de juillet 1959, adresse a 
son ami Rene Sauvel, qui l'infQrme des projets de Francis Bour : « Tu 
sais qu'ons'excite actuellement beaucoup sur la reorganisation dela 
recherche et qu'une commission d'etude a ete designee, commission 
que preside Francis Bour et dont fait partie Rossin. ( ... ). Laisse-moi tout 
d'abord schematiser la structure generale de la recherche telle qu'elle 
serait envisagee. 

» L'ORSTOM ne serait plus qu'un centre de formation de chercheurs et 
un centre de recherches fondamentales. Tous les autres etablissements 
(CTFT, IEMVT, IRHO, IFAC, etc.) resteraient autonomes, mais ils formeraient 
ensemble, avec I'ORSTOM, une association generale de la recherche 
denommee ORAT (Organisation commune de la Recherche Agricole 
Tropicale. » 

En 1959, les oppositions au projet sont telles que I'ORAT ne voit pas le 
jour. Quelque dix ans plus tard, c'est la me me idee qui est avancee par 
M. Carle, inspecteur des finances, auteur d'une note sur les structures 
de la recherche tropicale franc;aise, adressee en fevrier 1968 au minis
tere de la Cooperation: « Dans cetteconception, un institut unique, 
qui pourrait se denommer Institut des recherches scientifiques, tech
niques et economiques pour le developpement (lRSTED) aurait pour 
fonction d'assurer : 
- lesrecherches fondamentales orientees, actuellement poursuivies par 
I'ORSTOM pour I'acquisition de connaissances de base necessaires au 
developpement a long terme ; 
-Ies recherches appliquees au developpement des diverses specula
tions tropicales assurees par les Instituts specialises (lRHO, IFAC, IRCT, 
IEMVT, CTFT, IRCA, IFCC, IRAT, CEEMAT) ; 
- les recherches d'agronomie generales et les etudes d'agro-economie 
permettant d'etablir des modeles globaux de developpement agricole a 
I' echelon national ou regional. » 

Une fois encore, I'idee d'un centre unique ne se concretise pas. 

En 1978, I'idee reapparalt, sous la forme d'un projet de dissolution des 
Instituts de recherches tropicaux et de creation d'un nouveau centre, 
alors denomme CERAD, projet qui, a I'instar des precedents, reste a 
I'etat d'idee. Le regroupementde I'ensemble desinstituts concernes 
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par le developpement agronomique des pays chauds a donc fait long 
feu et I'idee a deja 25 ans lorsque le ORAD voit le jour, en 1984. 

La creation du ORAD 

Palmi les instituts qui vont composer le ORAD, I'IEMVT est le seul a rele
ver du statut d'etablissement public d'Etat a caractere administratif. 
C'est pourquoi, dans la loi de creation du ORAD, il joue un role fonda
teur et devient le premier departement du ORAD. Son changement de 
statut permet, du point de vue legal, la creation d'un autre etablisse
ment public, celui-Ia a caractere industriel et commercial, le ORAD. 
C'est pourquoi le decret de 1984 s'ouvre sur la dissolution de I'IEMVT, 
qui constitue le premier article. Les associations relevant de la loi de 
1901 qui vont constituer les autres departements ne sont pas citees 
dansla loi, l'Etat n'ayant pas autorite pour legiferer sur leur dissolution. 

Le decret de creation du ORAD est publie au Journal officie/le 8 juin 
1984. Le nouvel etablissement est organise en departements crees par 
le Conseil d'administration sur avis du Conseil scientifique. La continuite dans le changement 

Les changements organisationnels 
La creation du ORAD s'accompagne de profonds bouleversements 
administratifs au sein du tout nouveau departement, tant d'ordre finan
cier que d'ordre administratif et organisationnel. S'il incombe a Alain 
Provost de jeter les bases de la nouvelle appartenance de l'lnstitut, en 
negociant I'entree de I'IEMVT au ORAD (qui prend alors le nom d'IEMVT
ORAD), c'est a Georges Tacher, son successeur de 1988 a 1993, que 
revient la charge de mener a bien I'integration definitive au sein du 
ORAD: le departement devient le ORAD-IEMVT, avant de prendre le sigle 
de ORAD-EMVT, perdant ainsi son I initial. 

A la creation du ORAD, le Conseil d'administration, qui presidait a la 
gestion de l'lnstitut depuis 1948, disparait. Tres vite, le systeme comp
table est egalement modifie : il s'agit de passer d'un systeme comptable 
administratif a un systeme d'entreprise privee. Le changement de men
talite que cela impose se revele douloureux. 

En outre, I'ensemble du personnel doit etre classe dans la nouvelle 
grille dupersonnel du ORAD. L'operation pose de nombreux pro
blemes. II s'agit en effet de reclasser tous les agents, tant outre-mer 
qu'au siege, en tenant compte des diplomes, de I'anciennete et en vali
dant les services anterieurs. Cela represente plus de deux cents dos
siers, qu'il faut traiter dans un souci d'equite et d'homogeneisation. La 
periode est generatrice d'inquietude pour certains membres du person
nel, contractuels de l'Etat (a la difference des effectifs des autres insti
tuts), qui souhaitent garder leur statut administratif et hesitent a se 
lancer dans I'aventure du ORAD. 

L'operation de reclassement demande du temps et ne va pas sans nego
ciation, d'autant plus que I'effectif de l'lnstitut rassemble des agents 
aux statuts les plus divers. Chaque cas est different et la gestion des 

Si la creation du ORAD induit de 

nombreux changements, les equipes de 

chercheurs, elles, perdurent. Georges 

Tacher resumait cette situation par une 

formule devenue celebre: « Au bout du 

compte, ce sont toujours les memes cons 

qui font le meme boulot. » 
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Gerrit Uilenberg devient directeur 
scientifique de la sante animale de 
L'IEMVT-ORAD en 1989. 
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dossiers requiert du temps et un suivi administratif lourd. Alain Provost 
acheve enfin le reclassement en 1987, a la veille de son depart en 
retraite. 

Le ORAD engage alors, en 1988, une revue externe de l'lnstitut, pen see 
sur le modele des centres internationaux et chargee de dresser le bilan 
scientifique de I'activite. Cette revue, que I'on appelle communement 
"I'audit", effectuee en 1988, rend ses conclusions et recommande la 
creation d'une direction scientifique bicephale. 

Elle la decrit ainsi : « 11 est indispensable de creer deux directions 
scientifiques, etroitement associees : "sante animale" et "elevage". 
Chacun des deux directeurs scientifiques sera epaule par un comite 
scientifique restreint largement ouvert vers I'exterieur. Se consacrant 
entierement a des taches scientifiques, les directeurs devront etre libe
res des taches liees a la prospection et a la gestion des ressources exte
rieures. Ces taches seront de la competence du directeur de 1'lEMvT 
seconde par un adjoint charge des relations exterieures. » 

A la suite de ce rapport d'audit, Gerrit Uilenbergest recrute pour assu
rer la direction scientifique de la sante animale et Gerard Matheron 
pour les productions animales. Tous deux prennent leurs fonctions au 
debut de I'annee 1989, au moment oll Georges Tacher succede a Alain 
Provost. 11 leur incombe alors d'assurer la mise en CEuvre du plan a 
cinq ans nouvellement etabli. 

Si I'integration dans le ORAD induit des changements qui ne sont pas 
toujours perc;us comme des ameliorations au sein du departement, elle 
n'est cependant pas sans avantage. Appartenant desormais au centre 
qui represente toute la recherche agronomique tropicale franc;aise, 
I'IEMVT-ORAD peut s'exprimer d'une voix plus forte et se fait mieux 
entendre de ses partenaires. 11 dispose en outre de representants aux 
reunions annuelles pour la planification de la recherche et aux diverses 
reunions qui ont lieu a travers toute I' Afrique. Les membres de la direc
tion se trouvent d'autant soulages d'une partie de ce travail de repre
sentation qui les monopolisait auparavant, ce qui leur permet de se 
concentrer sur leur vraie mission scientifique. 

Les changements dans les modes de financement 
En prenant le statut d'etablissement public a caractere industriel et 
commercial, I'IEMVT-ORAD voit ses sources de financement changer. 

En effet, memesi l'IEMvT fonctionnait auparavant a 28 % sur ressources 
propres, son integration au sein du ORAD I'amene a mobiliser ses cher
cheurs pour trouver des conventions et des marches. La part des res
sources prop res passe, en lOans, de 28 % a plus de 40 %. 

La part des financements exterieurs augmente donc considerablement. 
lis proviennent soit d'organismes de cooperation bilaterale, comme le 
ministere des Affaires etrangeres ou le ministere de la Cooperation, soit 
d'organismes de cooperation multilaterale, comme la Communaute 
europeenne, la Banque mondiale, le PNUD ou la FAO. Les conventions 
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passees avec les bailleurs de fonds multilateraux ont I'avantage de mul
tiplier encore les occasions de travail en reseau, ce qui raffermit la 
vision d' Alain Provost et renforce I'image internationale du departe
ment. 

Des recherches de pointe 

Les annees 80 sont marquees par le besoin de qualification de plus en 
plus pousse et les chercheurs, outre-mer comme au siege, s'adaptent 
aux nouvelles technologies pour faire avancer I'etat des connaissances 
en matiere de pathologie et mettre au point de nouvelles techniques de 
lutte. Les techniques de diagnostic s'affinent et s'ameliorent tandis que 
de nouveaux vaccins sont mis au point pour des maladies qui jusque-Ia 
faisaient echec aux developpeurs. 

Parallelement, I'amelioration des outils informatiques revolutionne la 
zootechnie, tandis que les donnees satellitaires decuplent les capacites 
d'analyse et de prevision des agropastoralistes. 

Les nouvelles biotechnologies en pathologie infedieuse 

Des 1985, sous I'impulsion d' Alain Provost, le laboratoire du siege, 
dirige par Pierre-Charles Lefevre, maitrise les techniques de la biologie 
moleculaire. L'adoption des nouvelles technologies do it permettre au 
laboratoire, d'une part, de fonctionner comme base arriere pour les 
chercheu rs de terrai net, d' autre part, de former les chercheu rs des pays 
du Sud. De nombreuses conventions avec le ministere de la 
Cooperation, l'OIE et la Communaute europeenne permettent d'ac
cueillir plus de personnel de laboratoire. 

Des 1985, Adama Diallo assiste de Monique Barbron, en vue d'ame
liorer les techniques de diagnostic, commence I'etude du genome du 
virus de la peste bovine et de la PPR, et effectue les premiers marquages 

Le laboratoire de pathologie 
infectieuse du siege, qui prend le nom 
de Pathotrop en 1992, adopte les 
biotechnologies des le milieu des 
annees 80. De gauche a droite, 
Dominique Calvez, Alain Breard et 
Adama Dial/o. 
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Laboratoire de pathologie infectieuse : 
Laurence Oedieu (a droite) et Monique 
Sohakha (a gauche). 
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radioactifs (32p, 35S et 3H). Le but est d'obtenir des sondes nudeiques 
radioactives (dites chaudes) ou marquees avec un enzyme (dites 
fro ides), ou de mettre au point une technique de PeR (reaction de poly
merisation en chal'ne). 

En 1988, avec I'arrivee de thesards et de jeunes chercheurs (Laurence 
Dedieu, Franc;ois Thiaucourt), ces techniques sont appliquees aux 
mycoplasmes. Ces recherches ont pour but de mettre au point, dans le 
cadre de la convention CAMDA (Centre d'application de methodologie 
pour le diagnostic des maladies animales) de l'OIE des trousses de dia
gnostic de terrain pour la peste bovine, la PPR, I'agalaxie contagieuse, 
la peripneumonie contagieuse bovine et la cowdriose. 

Les recherches n'atteignent cependant pas tous les objectifs : les sondes 
radioactives se revelent d'emploi trop delicat et de duree. trop limitee 
(15 jours) et les sondes froides, bien quetres specifiques, ne sont pas 
sensibles. Devant ce demi-echec, I'equipe se tourne vers la PeR dans 
les annees 90, ce qui permetde mettre au point des PeR pour la peste 
bovine, la PPR, I'agalaxie contagieuse et la peripneumonie. 

Parallelement aces recherches, I'arrivee de Genevieve Libeau en 1985 
permet, avec la collaboration de Christian Le Goff, sur un financement 
FAO, de monter un laboratoireconsacre a la production d'anticorps 
monoclonaux. Ces anticorps servent de base a de nouvelles techniques 
de diagnostic: ELlsA, ELlSA de competition et test d'immuno-capture 
pour la peste bovine, la peste des petits ruminants, la peripneumonie 
bovine et la pleuropneumonie caprine. Ces techniques de diagnostic 
sont diffusees dans les laboratoires africains (Namibie, Cote-d'lvoire). 

En outre, dans le cadre du reseau de recherche, Adama Diallo travaille, 
des 1984, a la mise au point d'un vaccin attenue contre la peste des 
petits ruminants, a la suite des travaux non acheves de Pierre Bourdin 
au Senegal. Dix ans de financement de la Communaute europeenne 
sont necessaires a I'attenuation du vaccin et aux tests necessaires en 
vraie grandeur. Ce vaccin permet enfin d'abandonner I'emploi du vac
cin peste bovine pour proteger les moutons et les chevres de la PPR. La 
decouverte a pour effet positif indirect de garantir les resultats des 
enquetes sero-epidemiologiques indispensables a I'eradication mon
diale de la peste bovine (projet GREP de la FAo). 

L'immunologie et I'immonogenetique en pathologie parasitaire 
Lorsqu'il est nomme a la direction de l'lnstitut, Alain Provost decide 
d'orienter les recherches en parasitologie (trypanosomose et maladies 
transmises par les tiques) vers I'immunologie et I'immunogenetique. Sa 
connaissance des travaux menes a I'ILRAD au Kenya le pousse a creer 
un poste budgetaire dans ce centre. 1I recrute, pour le pourvoir, deux 
immunologistes de haut niveau, Edith Authie, puis Albert Bensaid. 

Edith Authie est affectee au CRTA puis a I'ILRAD, OU elle concentre ses 
recherches sur le mecanisme de la trypanotolerance bovine. Si le phe
nomene apparal't a I'evidence plurifactoriel, les genes responsables 
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sont identifies. En 1989-1990, Edith Authie decouvre le metabolite de 
trypanosome qui empeche I'expression de la maladie. 

En 1990, le retour d' Albert Bensaid au siege, apres six ans passes a 
I'ILRAD au Kenya, permet I'ouverture d'une section d'immunogenetique 
et d'immunologie cellulaire. C'est alors que commencent les travaux 
en collaboration avec I'antenne de Guadeloupe sur les marqueurs de la 
resistance genetique a la dermatophilose avec jean-Charles Maillard et 
a la cowdriose avec Dominique Martinez. 

l'explosion informatique en zootechnie 
L'expansion et les progres de I'informatique ameliorent les 

possibilites des recherches zootechniques. Les ordinateurs 
acquis par l'lnstitut, de plus en plus puissants, permettent de 

decupler les possibi lites d' enregistrement et de traitement des 
donnees. 

jacques Coulomb, qui dirige le service de zootechnie du siege, 
integre definitivement le nouvel outil dans les enquetes zootechniques 
et les suivis de troupeaux. A la faveur d'une convention, pour renforcer 
son equipe, l'lnstitut recrute une informaticienne, Fran<;oise Roy. 

Les donnees obtenues dans les suivis de troupeaux sont saisies et ana
Iysees avec I'aide de I'ordinateur. En Cote-d'lvoire, I'equipe de zoo
techniciens (jean-Pierre Poivey, jean-Luc Seitz et Etienne Landais) 
mettent en place des suivis d'eleveurs et enregistrent les performances 
dans le cadre d'enquetes systemiques. Parallelement, jean-Marie 
Humbert travaille sur les moutons pour elaborer des plans de selections 
pour le developpement. Toutes ces donnees, analysees, permettent de 
connaitre les performances et le travail s'oriente sur la modelisation. 

Les modeles mis au point par I'IEMVT (Modeco et Livmod) sont adoptes 
par la FAO et la Banque mondiale. lis permettent d'evaluer les potentia
lites d'evolution d'un troupeau et d'estimer au plus pres ses rende
ments et les revenus monetaires qu'il est susceptible de generer. lis 
permettent egalement de faire les calculs economiques associes aux 
projets de developpement. 

Au transfert de jacques Coulomb au poste d'adjoint au directeur et a 
I'arrivee de son successeur, Dominique Planchenault, le service ela
bore des logiciels specifiques pour I'analyse statistique des resultats 
d'enquete et de suivi : Panurge, Pikbeu, Kalao. 

Des lors, il est possible de realiser des evaluations precises sur 20 000 
a 30000 tetes, alors que la decennie precedente etablissait des evalua
tions sur 1000 tetes, ce qui ne pouvait pretendre a I'exhaustivite. Ainsi, 
le logiciel Kalao est mis en place en 1981-1982 a Madina-Diassa 
(Mali) pour evaluer les principaux parametres de productivite des trou
peaux en elevage extensif. Des 1985-1986, toutes les donnees sont 
gerees par micro-informatique directement sur le terrain. Ainsi, les logi
ciels Pikbeu et Panurge permettent de suivre I'evolution des troupeaux 
en temps reel. Le logiciel Aras, adapte a la selection du betail, permet 
les suivis dans les programmes d'amelioration genetique. 

Les zootechniciens de l'lnstitut creent 
des logiciels specifiques pour analyser 
les donnees enregistrees durant les 
enquetes et les programmes 
d'amelioration : Pikbeu (a I'extreme 
gauche, dans le texte), Aras (ci-dessus, 
a gauche), Kalao (ci-dessus a droite) et 
Panurge (ci-dessous). 
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Au Niger en 1985 : mesurer la 
reflectance demande quelque 
acrobatie cl Gerard de Wispelaere. 
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L'utilisation de la teledetection en agropastoralisme 
Pour I'agropastoralisme, la periode 1977-1994 s'avere tres differente de 
la precedente, principalement parce qu'en 1979, avec I'entree en 
phase operationnelle des satellites d'observation de la terre, apparais
sent les premiers enregistrements commerciaux des donnees satelli
taires mis a disposition des chercheurs. 

Jusque-Ia, les recherches ou inventaires concernant les ressources pas
torales tropicales etaient effectuees par des etudes au sol (missions sur 
le terrain, souvent de longue duree) et la generalisation de certains 
resultats, ou observations, se faisait a I'aide de I'interpretation des pho
tographies aeriennes. Le plus souvent seuls quelques chanceux dispo
saient d'une couverture photographique real isee a la demande. 
C'est-a-dire qu'il etait exceptionnel d'avoir, pour un travail don ne, des 
photographies realisees a une echelle et a une periode jugees opti
males par le responsable. Presque toujours, les agropastoralistes et 
leurs assistants photo-interpretes cartographes devaient utiliser des cli
ches issus des missions photographiques executees par I'IGN dans les 
annees 50 et 60. 

C'est avec cette methode qu'un tres important programme de 
"recherche de methode de prevision", base sur I'etude de couvertures 
photographiques aeriennes diachroniques, aboutissant a la representa
tion cartographique des dynamiques de paturages saheliens en Haute
Volta, de 1955 a 1975, est realise en 1976 (Bernard Toutain et Gerard 
de Wispelaere). 

Parallelement, un travail du me me type est conduit au sahel du Tchad, 
au Kanem, toujours en 1976 (Andre Gaston, Dominique Dulieu) ; il 
vise a evaluer quantitativement I'importance des territoires pastoraux 
perdus, de 1964 a 1975, a la suite des premieres annees seches. 

La mise a disposition des chercheurs des donnees enregistrees par les 
satellites (imagerie d'abord, donnees radiometriques ensuite) LANDSAT 
(Etats-Unis) puis SPOT (France) bouleverse les methodes de travail et les 
objectifs : desormais on peut disposer d'enregistrements d'observation 
de la surface de la Terre, programmables aux dates souhaitees. De 
nombreux programmes de suivi des ressources naturelles vegetales et 
hydriques de surface voient le jour. Au Sahel, les deficits pluviome
triques catastrophiques que tous croyaient passagers se sont repetes et 
la secheresse, en s'installant, non seulement est devenue un mal per
manent, mais aussi a determine les chercheurs a reorienter leurs pro
grammes pour s'en occuper en priorite. 

Dans ce contexte, les chercheurs qui c£uvrent au Sahel ont une idee 
dominante : evaluer en temps reel, des octobre, le stock fourrager dis
ponible pour la saison seche qui commence et se servir de cette don
nee pour elaborer une strategie d'affouragement du betail qui ecarte
au moins pour I'annee - les risques de disette majeure. 

La terrible annee seche 1984 est, du reste, determinante car elle est le 
declencheur de la decision de financer des programmes dont la mise 
en route est, jusque-Ia, hesitante. 
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Ainsi, en 1981, dans le cadre d'un lourd projet PNUD-FAO mene au 
Senegal, Andre Gaston s'attache cl demonstrer qu'en exploitant les 
"indices de vegetation" calcules d'apres les enregistrements du satellite 
meteorologique NOAA, il est possible d'evaluer, et de cartographier cl 
petite echelle (1/500 000), en temps quasi reel, la production fourra
gere moyenne des parcours saheliens d'une region de 3 millions d'hec
tares. 

Ce nouvel outil que sont les enregistrements satellitaires semble parfai
tement adapte cl I'evaluation instantanee de la production vegetale de 
vastes espaces. On s'en sert donc avec I'espoir d'en tirer la possibilite 
de proposer de nouvelles methodes d'exploitation des p~Hurages 
capables, via une gestion originale des ressources disponibles, de satis
faire le plus grand nombre d'animaux possibles avec un calendrier 
fourrager sans disettes. On reve un peu cl la quadrature du cercle ; c'est 
neanmoins en utilisant les donnees satellitaires de LANDSAT puis de 
SPOT, qu'au prix de campagnes de mesures tres contraignantes, faites 
durant six mois d'aoGt consecutifs passes au Sahel du Niger, Gerard de 
Wispelaere et Bernard de Fabregues, assistes de Giordano Forgiarini et 
de techniciens nigeriens, parviennent cl trouver une methode d'evalua
tion et de cartographie de la biomasse herbacee des paturages sahe
liens du nord-ouest du pays. 

Des recherches centrees sur les effets de la secheresse 
En fait, les secheresses de 1968, 1973 (qui a ete tres meurtriere) puis 
1984 ont pour consequence de multiplier les travaux de suivi de I'evo
lution des ecosystemes pastoraux saheliens. Gabriel Boudet au Mali et 
au Senegal, Andre Gaston au Tchad tentent de distinguer c1airement 
entre les effets dus au climat et ceux qui resultent de la presence de 

Bernard Peyre de Fabregues actionnant 
le dispositif de refroidissement du 
radiometre INRA au N iger, en 1984. 
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Gabriel Boudet (J gauche) et 
Dominique Dulieu (J droite) en 1982. 
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I'homme. Un peu plus tard, au Tchad, Alexandre Ickowicz, recrute en 
1986, demarre le projet ROPANAT, qui consiste a mettre en place le 
reseau d'observation des paturages naturelsdu Tchad, dans un objectif 
de surveillance continue pour etre en situation de lancer I'alerte pre
coce, s'il ya lieu. Cet objectif s'inscrit tout a fait dans I'axe privilegie 
des recherches portant sur I'elaboration de nouveaux modes de gestion 
des ressources pastorales sahel iennes qu i permettraient une adaptation 
des besoins et des ressources chaque annee, si ce n'est chaque saison. 

Plus tard, a partir de 1990, d'autres importants projets faisant intervenir 
I'utilisation des donnees enregistrees par SPOT sont conduits en 
Mauritanie. L'un sous la responsabilite de Gerard de Wispelaereapour 
but I'evaluation et le suivi de la rarefaction de la vegetation, principale
ment arbustive, d'une vaste region du sud-ouest du pays vers la vallee 
dufleuve Senegal. L'autre, identifie et mis en reuvre par Fran<;;ois Colas, 
fait le bilan de la biodiversite (animale et vegetale) le long du littoral 
mauritanien afin de proposer des mesures de sauvegarde appropriees. 

Dans le meme temps (1993-1994), toujours en Mauritanie, un projet 
conjoint ORAD-EMVT (Bernard Peyre de Fabregues et Giordano 
Forgiarini), ORAD-Foret (F. Besse) et universite de Nouakchott (A.W. Od 
Cheikh), realise pour la SONADER I'etude d'identification des actions de 
developpement integre a conduire dansla region du lac de R'Kiz. 
Exemplaire par sa pJuridisciplinarite, ce travail s'appuie aussi sur I'utili
sation d'images satellitaires et aboutit a fournir au maitred'reuvre mau
ritanien une "charte" des interventions a programmer pour developper 
le potentiel agricole et pastoral de la region. 

La creation des banques de donnees botaniques 
Dans la perspective de I'evolution des ecosystemes pastoraux, Gabriel 
Boudet et Andre Gaston jettent les bases d'une banque de donnees ras-
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semblant I'ensemble des observations de terrain faites par les agro
pastoralistes depuis 1960. Ce monumental travail, informatise, aboutit 
au projet hOTROP, continue par Philippe Daget, ecologue du CNRS tra
vaillant a I'EMVT. Un des resultats est de permettre le suivi de la biodi
versite vegetale de I' Afrique tropicale nord. Au Ferlo du Senegal, le 
couplage d'elements de cette banque, comme les mesures de biomasse 
vegetale, avec les pluviometries, permet de calibrer un modele de bilan 
hydrique. Cela debouche sur la possibilite de cartographier des bio
masses simulees en fonction des pluies ; cette approche s'avere co m
plementaire de I'utilisation des indices de vegetation issus des donnees 
NOAA, applicable, pour un coOt modique, en temps reel et a petite 
echelle. 

Des operations de grande envergure 

L'lnstitut des annees 80 se trouve implique egalement dans des pro
grammes de grande ampleur. 11 s'agit, en matiere de pathologie, des 
grandes epizooties qui mobilisent les tropicalistes depuis toujours. En 
nutrition et en zootechnie, les grands projets, menes sur de longues 
periodes, permettent des avancees significatives pour le developpe
ment. 

La campagne panafricaine de vaccination contre la peste bovine 
(PARe) 

Les jeunes ftats africains dont le produit interieur brut par habitant ne 
cesse de chuter ne peuvent faire face aux coOts des interventions, pour
tant necessaires, pour juguler les grandes epidemies qui peuvent 
aneantir une importante partie du betail. L'aide financiere exterieure 
prend donc la rei eve de ces nations pauperisees. Mais, compte tenu 
des problemes de desertification et de surcharge pastorale que pro
voque I'elevage, la Banque mondiale recommande de limiter I'accrois-

sement du cheptel et delaisse I'aspect zoosanitaire. Ces objectifs 
vont a I'encontre de la philosophie de I'IEMVT 

qui, par le biais de la sante ani
male, gagne jour apres jour la 

En Soma lie, dans le cadre de la 
preparation de la PARe. Oeuxieme 
en partant de la gauche, 
Pierre-Charles· Lefevre. 
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confiance des eleveurs. La resurgence de la maladie au debut des 
annees 80 confirme les predictions de I'IEMVT et contraint les orga
nismes internationaux a s'interesser de nouveau a la sante animale. 

En 1977, en effet, la campagne PC 15 est achevee et la peste bovine 
n'existe plus en Afrique, a I'exception de deux foyers residuels : une 
petite zone au nord de la frontiere mauritano-mal ienne et un autre 
foyer, plus actif, a cheval entre l'Ethiopie et le Sud-Soudan. C'e.st du 
foyer occidental que part la grande epizootie de 1980, qui touche, en 
fin d'annee, en suivant le chemin des mouvements commerciaux, le 
Burkina Faso, le Benin, le Togo, la C6te-d'lvoire et l'Etat du Sokoto au 
Nigeria. Financee a 100 % par le FED, une campagne d'urgence est 
lancee, dirigee par Yves Cheneau, de I'IEMVT. On vaccine dans I'ur
gence le cheptel bovin de I' Afrique de l'Ouest. Dans le meme temps, 
on constate en Afrique de l'Est I'apparition de petits foyers ectopiques 
(Kenya, Nord de la Tanzanie, Ouganda, Ethiopie). Tout laisse craindre 
une resurgence de I'epizootie et deja des voix s'elevent pour que le 
cheptel soit vaccine. En 1982, une grande epizootie eclate, et la flam
bee partant de I'est atteint le Nigeria au debut de I'annee 1983. 

Fin 1982, Alain Provost, qui a deja anticipe la suite des evenements, 
alerte lan Mulder, responsable au FED a Bruxelles, et demande le finan-
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cement d'une campagne de vaccination panafricaine. Si I'accord de 
principe est immediatement obtenu, il est necessaire, pour lancer 
I'operation, d'obtenir un soutien politique. Louis Blajan, directeur de 
l'OIE, contacte aussitot, accepte de soutenir le projet. C'est grace a lui 
qu'est adoptee a l'OIE par les Etats africains une motion qui reclame 
une campagne panafricaine d'urgence. 

L'OIE, sur financement du FED, charge Yves Cheneau, de I'IEMVT, du 
montage technique de la campagne. Elle prend le nom de PARe (Pan
African Rinderpest Campaign) et le montage est effectue en 1985-
1986. C'est la premiere fois que l'OIE, concepteur de la campagne, 
intervient dans une operation de cette ampleur. Yves Cheneau part 
comme conseiller de la PARe a Nairobi, sous le chapeau de I'IBAR (Inter
African Bureau of Animal Resources). La campagne s'etablit en deux 
phases, d'abord de 1986 a 1990, ensuite de 1991 a 1995. 

Dans ce cadre, l'lnstitut est charge d'assurer les cours de formation du 
personnel a Addis-Abeba, dans les locaux de l'ILeA. Cette mission est 
menee a bien par Henri Lepissier, qui a ete dans la periode precedente 
le coordinateur du PC 15. 

La cellule de coordination de I'IBAR impose les modalites de la cam
pagne. Dix ans apres son demarrage, a I'exception d'une petite zone 
du Sud-Soudan, la peste bovine est, a I'issue de cette campagne, eradi
quee du continent africain. 

La campagne de la PARe comprend aussi un volet de recherche sur la 
thermostabilite des souches et sur le role de la faune sauvage dans 
I'epidemiologie de la peste bovine. Pour ce theme, les travaux sont 
conduits par l'lnstitut au Cameroun (par Hubert Planton) en collabora
tion avec le LANAVET (Laboratoire national veterinaire), et par Pirbright 
en Tanzanie. Les resultats obtenus montrent qu'en fait la faune sauvage 
est victime de la maladie et non reservoir et, par consequent, qu'il est 
inutile d'envisager la vaccination des animaux sauvages pour eradiquer 
la peste bovine. 

La PARe permet aussi un renforcement et une restructuration des ser
vices veterinaires et la privatisation d'une partie de leurs activites. C'est 
la premiere tentative, en Afrique, de passage a une medecine veteri
naire liberale, a laquelle I'IEMVT participe activement. 

Du CRTA au ClRDES 

Le CRTA de Bobo-Dioulasso entame sa seconde phase d'etudes, finan
cee conjointement par la France et I' Allemagne. Elle comprend a la fois 
la lutte contre le vecteur et des etudes sur les mecanismes de la trypa
notolerance. 

Dominique Cuisance et Heinz Politzar travaillent sur la lutte biologique 
par le biais des lachers de males steriles. 115 utilisent un systeme de 
marquage des mouches et, a cette faveur, decouvrent des mouches a 
25 km de leur point de lacher. Cette decouverte bouleverse les idees 
rec;ues : les barrieres de deboisement sur une longueur de I'ordre du 

Pour les lachers de males steriles, 
/'equipe du CRTA experimente toutes 
les techniques, jusqu'au tacher par 
ULM. 
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la regionalisation de la recherche 

Si la mission de 1'lEMvT est d'aider les 
structures nationales de recherche sur leurs 
problemes nationaux, sa vocation est 
egalement tropicale et les recherches 
d'interet general ont toujours pris une 
grande part de son activite : ceci est 
particulierement net en sante animale OU 
les maladies sont transfrontalieres. 
Mais de nombreuses recherches sont 
d'interet regional: c'est ce que les centres 
internationaux de recherche agronomique 
appellent I'ecoregionalite. Le sujet depasse 
souvent les capacites de chaque structure 
nationale, mais un centre regional, 
travaillant en reseau avec les structures 
nationales, permet d'atteindre une masse 
de chercheurs et d'adapter les resultats par 
relai contractuel avec les structures 
nationales. Une telle regionalisation de la 
recherche a, depuis les annees 1984, ete la 
preoccupation du CiRAO-IEMVT. Le CiROES 
est un exemple concret d'une equipe 
pluridisciplinaire travaillant sur I'elevage 
en zone sub-humide pour I' Afrique de 
I'Quest. Le projet petits ruminants dont la 
base est au laboratoire de Farcha au Tchad 
s'interesse aux zones arides et semi-arides, 
et rayonne sur le Cameroun et sur le Niger. 

kilometre isolant les zones traitees n'ont plus de raison d'etre. La theo
rie de I'efficacite du deboisement est egalement mise a mal. Toute la 
philosophie de la lutte contre le vecteur est changee. On se tourne 
alors vers les pieges et les ecrans, et les chercheurs etudient le pouvoir 
attractif des odeurs. La lutte ne risque plus d'endommager I'environne
ment. 

En 1977, Robert Dumas et Jacques Coulomb, a la demande du minis
tere de la Cooperation, menent une grande .etude bibliographique sur 
la trypanotolerance (qu'on appelle alors trypanoresistance), qui montre 
que le mecanisme n'en est pas encore biencompris. Les recherches a 
Bobo-Dioulasso se mobilisent alors sur le phenomene et un nouveau 
batiment est construit sur le site. 11 n'est acheve qu'en 1978, aussi la 
premiere equipe (Jean-Charles Maillard, Remy Queval, puis Genevieve 
Libeau de l'lnstitut, et Bernard, de I'INRA) commence a travailler, sous la 
direction administrative de Robert Gidel, en 1978 dans des laboratoires 
d'accueil. Les premiers resultats montrent que la selection de certains 
marqueurs genetiques est possible. Une seconde equipe associant des 
chercheurs anglais (Roelands, Margaret Pinder) et franc;;ais(Gerard 
Duvallet) prend ensuite le relai. Au depart de Roelands et de Margaret 
Pinder, si les resultats des recherches au plan immunologique ne sont 
pas concluants, en revanche, on conna'i't mieux I'heritabilite de la try
panotolerance. Une autre phase de recherche s'ouvre, confiee a une 
nouvelle equipe (pierre Chicotot, Michel Salas, Lucien Cloe, Christian 
Hoste). 

II apparait vite que la trypanosomose, sujet de recherche du centre, est 
un theme trop restrictif pour decider les bailleurs de fond: il faut que le 
centre participe d'une apprehension plus globale du developpement 
des regions sub-hum ides. Si la trypanosomose est une priorite des 
zones sub-hum ides (plus de 800 mm par an), ces regions, depuis les 
secheresses des annees 70,ont change de physionomie en accueillant 
un cheptel venu du nord, Oll sa survie etait trop aleatoire. Le pheno
mene, que I'on croit d'abord passager, appara'i't peu a peu irreversible. 
Or, si elles offrent plus de possibilites pastorales, les zones sub
humides posent en revanche de nouvelles contraintes d'ordre patholo
gique aux eleveurs (trypanosomoses, maladies transmises par les 
tiques) et d'adaptation a de nouveaux systemes d'elevage. En outre, 
I'implantation de I'elevage n'est pas sans poser de probleme a I'agri
culture qui y etaitpreponderante jusqu'alors. La cohabitation nouvelle 
de I'elevage et de I'agriculture reclame une politique d'amenagement 
du territoire, notamment pour eviter une degradation des paturages 
naturels de savanes. 

Les problemes du developpement des zones sub
hum ides depassent desormais, dans la fin des annees 

~~=~~~ti~.... 80, le seul cadre de la trypanosomose. C'est pourquoi 
~ Georges Tacher s'engage dans une procedure qui prend 
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la forme, peu a peu, d'une « lec;;on africaine de patience 
et de perseverance» pour transformer le CRTA en centre international 

a vocation plus large qui repond au sigle du CiRDEs(Centre 
international de Recherche-Developpement sur l'Elevage 
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en zone sub-humide). D'un point de vue administratif et financier, 
I'operation presente de nombreux avantages. En devenant un centre 
panafricain, le CiRDES peut beneficier de financements de la 
Communaute europeenne, comme de la DG-VIII, pour les projets 
regionaux. D'autre part, la multiplicite des recipiendaires africains est 
une garantie de stabilite, donc de perennite des recherches. 

Grace a I'action volontariste de Georges Tacher, la creation du centre 
international est demandee par les ministres du Conseil de l'Entente 
(Cote-d'lvoire, Niger, Benin, Togo, Burkina Faso), ratifiee par les parle
ments, puis signee par les Etats pour que le centre obtienne un statut 
regional avec un fonctionnement de type international (Conseil d'ad
ministration, Conseil scientifique), avec comme organe supreme un 
conseil des ministres auquel il rend compte. 

Le centre, voulu a la fois par le Nord et le Sud pour faire de la 
recherche et et re ouvert a la cooperation Nord-Sud, avec une vocation 
pour I'elevage de fac;on globale (integration vers I'agriculture), brasse 
des lors la science du Sud et la science du Nord et permet la rencontre 
de tres nombreux thesards et stagiaires. Grace a son statut internatio
nal, il beneficie d'une liberte de transaction sans etre limite par des for
malites administratives et douanieres. 

De 1984, epoque oll la regionalisation est une idee toute nouvelle, au 
12 decembre 1991, date de la signature definitive, le chemin parcouru 
est seme d'embGches diverses. Mais la tenacite de Georges Tacher par
vient a convaincre I'ensemble des partenaires (Union europeenne, 
ministere de la Cooperation, Conseil de l'Entente), avec la complicite 
de Robert Gidel puis de Saydil Toure, alors a la FAO. Avec la CEBV 
(Communaute Economique du Betail et de la Viande), le CiRAD-EMVT 
compose les dossiers qui sont presentes a I'ordre du jour des Conseils 
des ministres. Des 1992, le centre est operationnel et entame, sur 
financement europeen, un projet de quatre ans sur I'amelioration de 
I'elevage en zone humide, avec I'ITC et I'ILRI. 

Oans la lutte biologique contre les 
glossines, les chercheurs mettent au 
point des pieges. 
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Vaches N'Oama. Le programme 
d'amelioration de Madina-Oiassa vise 
a selectionner des families de bovins 
resistants aux meilleures 
performances. 
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Le programme ART (alimentation du betail tropical) au Senegal 

Compte tenu des reductions budgetaires et du personnel, le laboratoire 
de nutrition du siege reduit, des 1979, ses analyses de routine et intro
duit de nouvelles methodes chimiques et enzymatiques. 

Sur le terrain, il developpe au Senegal, a la ferme de Sangalkam, un 
vaste programme d'alimentation du betail tropical (ABT) lance par 
Hubert Guerin. Ensuite y travaillent Didier Richard et Alexandre 
Ickowicz au Tchad puis au Senegal. Demarre des 1980, il met en 
(Euvre des essais d'alimentation visant a etablir des tables de valeurs 
fourrageres qui font tant defautpour le betail tropical. On etudie I'in
gestibilite et la digestibilite des aliments sur les moutons. Les echan
tillons de fourrages, de feces sont analyses dans les laboratoires de 
Maisons-Alfort. Des 1981-1982, Hubert Guerin, responsable du projet, 
experimente le programme, hors station, directement sur le terrain. Les 
inventaires sont egalement realises dans les pays du Sahel, puis dans le 
Sine Saloum. lis sont poursuivis dans les annees 1988-1990 en 
Casamance. Les resultats obtenus, exploites et tries sur bases de don
nees, permettent de completer les connaissances sur les productions 
fourrageres africaines. 

L'amelioration genetique en milieu difficile 
Entre 1984 et 1990, les recherches en amelioration genetique mar
quent un tournant dans leur approche. Au ranch de Madina-Diassa, au 
Mali, les zootechniciens, sur la base d'un programme elabo~e par 
Dominique Planchenault et avec son appui, tentent de faire la selection 
du bovin N'Dama, trypanotolerant, en milieu difficile. Le projet est 
finance par la Communaute europeenne. L'objectif est de selectionner 
des lignees performantes dans des conditions tres severes, c'est-a-dire 
avec une forte pression pathologique (trypanosomose) et nutritionnelle. 
Cela do it permettre de peupler les regions difficiles d'animaux a la fois 
tres resistants et aux bonnes performances. Le ranch dans lequel se 
deroule le programme reprend les conditions d'un elevage villageois et 
ne ressemble en rien aux stations de la decennie precedente. Lesresul
tats montrent une tres grande variabilite des performances. Les 
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meilleurs animaux ont des resultats (taux de croissance) de 40 % supe
rieurs a la moyenne. 1I est donc des plus interessants de les selection
ner pour les diffuser dans le milieu. 

La mise en place se fait par contrats avec des eleveurs. Le programme 
permet ainsi aux eleveurs de disposer d'un cheptel a la fois tres perfor
mant en terme de productivite et resistant aux maladies endemiques 
presentes dans le pays. 

Ulterieurement, on profite des qualites remarquables de certains tau
reaux pour constituer une banque de sperme et utiliser les geniteurs 
remarquables par leur trypanotolerance et leurs performances. 

L'evolution des recherches agropastorales 
L'interet majeur qui avait ete, jusque dans les annees 80, accorde pour 
les paturages aux regions saheliennes pour I'elevage, se deplace peu a 
peu vers les regions plus humides du sud, OU de nombreux troupeaux 
se sont refugies ou reconstitues depuis les annees 70. 

En fait, il semble que nombre de ceux qui ont fui le Sahel, dans un 
esprit de retour aussi rapide que possible, se sont maintenant installes. 
lis ont pris dans les savanes de nouvelles habitudes, adapte leur mode 
d'elevage aux contraintes locales, et ne songent plus guere a regagner 
le Sahel ou, du reste, les conditions anterieures de production fourra
gere ne sont pas retabl ies. 

Dans ces regions de savane (sub-humides), les agropastoralistes inter
viennent donc de plus en plus dans les termes suivants : 

- Inventaires de la vegetation des savanes avec d'importants pro
grammes orientes vers la cartographie des formations vegetales des 
parcs ou subsistent des animaux sauvages (Saint-Floris, 
Aboukouamekro). 

- Le Panicum maximum, apomictique, developpe avec I'ORSTOM en 
Cote-d'lvoire se repand rapidement. Ensuite se developpent des essais 
de plantes fourrageres cultivees au Senegal (Guy Roberge), un reseau 
(RABAOC) d'essais de plantes fourrageres dans plusieurs pays travaillant 
en collaboration (Bernard Peyre de Fabregues), a la Reunion, la canne 
fourragere (Alain Bigot), etc. Plusieurs syntheses des recherches effec
tuees par I'IEMVT sont redigees. Par exemple sur les legumineuses four
rageres dont on attend, en Afrique, des performances capables de 
reduire la disette fourragere de saison seche - qui est une des 
contraintes importantes dans le calendrier fourrager. 

- Developpement de I'etude du potentiel pastoral des jacheres qui sont 
un element fondamental et incontournable du cycle agricole tradition
nel et du maintien de la fertilite des 5015 tropicaux (jean Cesar, Gerard 
Godet). 

- Nombreux travaux de defense et restauration des 5015 appauvris, 
quand ce n'est pas enleves par I'erosion, soit avec des moyens adaptes 
au potentiel rural local en Mauritanie, au Mali, au Senegal, au Burkina 
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Faso, etc., soit avec des engins de grande puissance comme a Djibouti 
par Jacques Audru. 

- Installation de Georges Rippstein au CiAT (Centre International 
d' Agronomie Tropicale, de Cali, en Colombie), qui entreprend des 
etudes du potentiel fourrager des savanes naturelles des lIanos 
d' Amazonie colombienne dont les potentiels fourragers naturels n'ont 
ete, jusque-Ia, guere etudies car I'elevage en Amerique du Sud, dans 
les latifundia (haciendas, fincas ou fazendas) est, traditionnellement de 
type miriier. Mais les choses changent, la production de betail devient 
une etape importante du processus de mise en valeur de nouveaux 
espaces, il convient donc de I'accompagner par des recherches adap
tees, soucieuses aussi de la protection du milieu et de la biodiversite. 

En outre, I'etude des systemes agropastoraux est, d'une certaine fac-;on, 
I'aspect le plus nouveau des travaux menes par les agropastoralistes 
dans les annees 80. Partout, mais surtout en zone "d'elevage" tradition
nel, ils sont amenes a devenir des generalistes de la chaine de la pro
duction animale. Ainsi sont menees des etudes sur les arbres fourragers 
et sur les sous-produits agro-industriels ou les residus agricoles utili
sables en alimentation des ruminants (JeanCesar, Hubert Guerin) a la 
demande de la CEE. De me me sont lancees des etudes des modalites, 
adaptees aux contextes locaux, de constitution de reserves fourrageres 
a partir de toutes sortes de produits. 

la diversification des themes de recherche 
Les annees 80 voient les themes de recherches evoluer vers une plus 
grande diversification, phenomene dO en partie aux modifications 
induites par les secheresses des annees 70 et I'evolution socio
economique de I' Afrique (petits ruminants, dromadaire, volailles), et en 
partie par le redeploiement geographique de l'lnstitut (porc, cerf Rusa). 
En outre, les difficultes que rencontrent les chercheurs pour trouver des 
financements a leurs projets les amenent a diversifier leurs compe
tences dans differents domaines d'action. De plus, les crises mondiales 
qui se succedent marquent la fin des trente glorieuses et les questions 
economiques se posent avec une plus grande acuite, ce qui entraine la 
specialisation et le developpement de I'economie. Des idees nouvelles 
emergent aussi en pathologie et viennent bouleverser les conceptions 
pasteuriennes jusqu'alors inattaquees. 

Les petits ruminants: un vaste programme 
Consequence des secheresses des annees 70, les eleveurs ont forte
ment developpe I'elevage de petits animaux a cycle plus court que les 
bovins. C'est pourquoi l'lnstitut concentre ses recherches sur les petits 
ruminants. C'est dans cette optique que se placent les recherches en 
pathologie effectuees au siege (peste des petits ruminants, pleuropneu
monie caprine) et que, parallelement se deroule le projet PPR 
(Pathologie et productivite des petits ruminants), mene de 1983 a 1994, 
au Senegal. 
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Ce grand projet connait de nombreuses evolutions en fonction des res
ponsables qui en sont charges. Cree a I'origine par Pierre-Charles 
Lefevre et Philippe Lhoste, le projet rec;oit le soutien du directeur de la 
DSPA, Theophile d'Erneville, ancien eleve du cours de l'lnstitut. 

Le projet a pour but d'assurer le suivi des troupeaux de petits ruminants 
et de faire des essais (deparasitages, complementations, vaccinations) 
pour definir les actions a mener et leur calendrier. Par la suite, avec 
I'arrivee d'Yves Leforban et d'Etienne Landais, le projet est modifie et 
prend la forme d'une enquete systemique. Olivier Faugere, qui prend 
leur succession, donne son visage definitif au programme. 1I cree un 
referentiel, par enregistrement continu des performances individuelles 
(croissance et reproduction), la description des parametres de produc
tion et la mesure de I'etat sanitaire de troupeaux villageois et I'inci
dence de la pathologie sur la productivite. 1I procede ensuite a des 
essais d'amelioration d'ordre sanitaire ou alimentaire. L'exploitation 
informatique des donnees permet leur application a des programmes 
de developpement. Elles peuvent egalement servir pour selectionner du 
betail en milieu traditionnel. Ainsi, il est possible de selectionner des 
lignees resistantes aux helminthoses. 

Les resultats de ce suivi aboutissent a la mise en place d'un projet de 
recherche impliquant l'ILeA, l'IsRA et 1'lEMvT qui voit le jour en 1991, 
sous la direction de Georges Tacher et des deux directeurs scientifiques 
du ORAD-EMVT. 1I vise a selectionner des families resistantes par le 
moyen de I'identification des marqueurs genetiques. Dans ce but, 
chaque partenaire amene son savoir-faire: I'ILCA offre son equipe d'im
munogeneticiens, l'IsRA son equipe d'enqueteurs sur le terrain et I'EMVT 
les families d'animaux resistants deja selectionnees au Senegal. En 
outre, les equipes disposent de logiciels communs, ce qui facilite gran
dement le travail. La selection des animaux resistants aux helminthoses 
est une avancee pour le developpement. Diffuses dans le milieu, ils 
pourraient permettre aux eleveurs de faire I'economie d'onereux 
anthelmintiques, souvent inefficaces du fait de la resistance acquise par 
les parasites. 

En outre, a I'occasion d'un colloque avec la GTZ et le CTA qui a lieu 
a Montpellier en 1989, Georges Tacher cree, avec ses confreres alle
mands et beige avec I'aide de la CEE, sous le nom de REAPER (Reseau 
euro-africain des petits ruminants), un reseau de recherche sur les 
petits ruminants. Ce reseau regroupe trois principaux organisateurs, 
la GTZ, la faculte veterinaire d' Anvers et l'IEMVT-ClRAD, auxquels se 
joignent un nombre egal d'organismes de recherche du Sud. Dirige 
par la GTZ, lereseau finance des colloques, des reunions de travail, 
des publications et des documentations. 

Le dromada're: un regain d'intt~ret 
La creation d'une cellule dromadaire au service zootechnie de 
I'IEMVT dans les annees 80 est due a la convergence de vue de 
plusieurs tropicalistes. Un des premiers d'entre eux est Jean 
Desrotour, qui travaille pour l'lnstitut en Ethiopie depuis 1971. 
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L'UCEC organise plusieurs colloques sur 
le chameau. 
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Dans ce pays, riche en camel ides OU le dromadaire est partout utilise 
pour I'alimentation et le transport des marchandises, il estime souhai
table de s'occuper de cet animal un peu oublie. 11 encourage donc 
Didier Richard, deja interesse par les maladies du chameau dont il fait 
son sujet de these, a pousser ses etudes sur I'elevage camel in, car 
depuis la parution du traite de Georges Curasson sur le sujet dans les 
annees 30, peu de choses ant ete faites. Le premier choc petrolier 
(1973-1974), la secheresse persistante et I'amenuisement du volume 
des aides au developpement de I' Afrique confirment I'importance de 
cet elevage. Ce regain d'interet pour le chameau est concretise par une 
note un peu tardive de la FAO a laquelle, seule de toutes les assistances 
techniques presentes en Ethiopie, le Mission veterinaire fran<;aise, par 
I'intermediaire de Didier Richard, pe ut aider les services de I'elevage 
ethiopiens a repondre. Didier Richard visite du nord au sud toutes les 
regions d'Ethiopie herbergeant des dromadaires. 11 accumule ainsi de 
nombreuses notes et se consacre aussi a une bibliographie du chameau 
minutieuse et riche. 

Parallelement, Alain Provost propose a Rene ViUoz, alors directeur de 
l'OIE, d'organiser une session sur cet animal. Au debut dubitatif, Rene 
Viuoz s'aper<;oit, par sondages, que le sujet est d'actualite. C'est ainsi 
que 1979 voit la mise en place d'une session de l'OIE sur les maladies 
du chameau. 

Quand Didier Richard rentre d'Ethiopie, en 1980, il succede a 
Raymond Riviere a la direction du service de nutrition et devient le 
specialiste es dromadaire de la maison, men ant a ce titre quelques 
actions. Apres son depart pour Dakar, c'est Gilles Saint-Martin qui 
revient au siege pour monter, sur financement du ministere de la 
Cooperation, une cellule UCEC (Unite de coordination de I'elevage 
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camel in) dont le but est d'animer un reseau de recherches sur le dro
madaire. La cellule initie des actions de recherches dans des projets de 
developpement a plurifinancements (Niger, Tchad). En outre, elle fait 
paraitre une bibliographie des travaux realises sur le chameau, qui est 
reeditee, et un volume consacre au chameau et a ses maladies. Elle 
organise egalement des colloques pour des mises au point 
scientifiques: I'un sur la reproduction, I'autre sur le lait. 

Les especes a cycle court: la creation des filieres porc et aviaire 

A la suite de la revue externe de 1988 et selon ses recommandations, 
l'lnstitut se tourne vers les especes a cycle court et les elevages peri
urbains dans I'optique d'assurer I'approvisionnement des villes. 
D'autre part, I'implantation de l'lnstitut hors de I' Afrique musulmane, 
dans des pays Oll aucun facteur religieux ne limite la consommation de 
porc, entraine la reprise des recherches sur les monogastriques. 

Le departement acquiert de nouvelles competences 
en la person ne de Jean-Jacques Delate, respon
sable de la filiere porc, recrute sur conven
tion. Au depart charge de reconstituer le 
cheptel porcin d'HaHi - decime par la peste 
porcine africaine et qui constitue une menace 
pour le continent americain -, il travaille essen
tiellement aux Cararbes, en association avec le 
BDPA. 

Hormis les travaux effectues par les patholo
gistes dans les periodes precedentes, tra- ~. 
vaux qui ont abouti notamment a la mise * 
au point du vaccin Polavia (Alain Provost) 
et de vaccins aviaires associes, ou a I'inven-
taire des helminthes aviaires (Michel Graber), 
les volailles n'etaient pas un grand sujet de 
recherche. A cela, plusieurs raisons, la principale 
etant le faible coCa des animaux et leur peu d'im
partance, comparee au cheptel bovin. 

Les secheresses des annees 70 vont changer cet etat de fait. La pau
perisation des populations exige des lors des solutions rapides et peu 
coOteuses pour reconstituer des elevages capables de nourrir la popu
lation et de contribuer a la reconstruction d'une organisation sociale. 
Tout comme les petits ruminants qui jouent un role de valeur refuge, 
les elevages de poules representent une voie vers la reconstitution 
d'une activite de production, pour parer au plus presse et redemarrer 
dans la vie. L'explosion demographique et I'urbanisation perennisent 
I'importance de ce travail. Les developpeurs prennent en compte, 
desormais, les elevages aviaires et octroient de nouveaux moyens 
financiers pour ce domaine. 

C'est pourquoi Hubert Guerin, chef du service nutrition, se charge de 
creer une filiere aviaire au sein de l'lnstitut qui travaille sur I'utilisation 
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En Nouvelle-Caledonie, puis en 
Malaisie et en Thai"lande, I'elevage de 
cerfs Rusa offre de nouvelles 
ressources alimentaires. 
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des sous-produits de I'agriculture dans I'alimentation des volailles. 1I 

participe, a ce titre, avec Brigitte Arbelot, aun projet au Senegal, sur 
I'amelioration des elevages semi-industriels dans la region de Dakar. 

Parallelement, Nguyen Ba-Vy, du laboratoire de pathologie infectieuse 
du siege, met au point un vaccin thermostable contre la maladie de 
Newcastle qui permet la vaccination des volailles, par voie orale, par 
incorporation dans I'aliment. 

Les especes non conventionnelles : de nouvellesressources 
alimentaires 

A la fin des annees 80, a I'instigation de Philippe Chardonnet, qui s'in
teresse tout particulierement a la faune sauvage, Georges Tacher signe 
une convention avec Bertrand de Clercq, responsable de la Fondation 
internationale de protection dU gibier. Le projet se propose de faire 
assurer la gestion de la faune sauvage par les communautes rurales 
environnantes. 

Parallelement, en Nouvelle-Caledonie, Philippe Chardonnet convaint 
I'ERPA de mener un grand projet de developpement du cerf Rusa, ende
mique et sauvage, et d'en faire une exploitation rationnelle par I'ele
vage. En 1993, une convention est signee entre I'ERPA et les 
gouvernements malaisien puis tha·ilandais pour importer des cerfs et en 
developper I'elevage dans leur pays. Outre I'inten~t de la viande, le 
velours des cerfs fait en effet I'objet d'une forte demande en Asie du 
Sud-Est. 

Dans le cadre de I'exploitation de la faune sauvage, Fran<;ois Monicat 
et Eric Feron montent un volet du projet "Camp Fire" au Zimbabwe. Le 
but de ce projet est d'organiser I'abattage raisonne et etale sur I'annee 
des impalas pour en distribuer et vendre la viande aux populations 
rurales de la zone. 
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L'environnement et la biodiversite : une preoccupation 
croissante 
La question de I'environnement prend une reelle ampleur des les 
annees 75, notamment dans la lutte contre les glossines. Le CRTA est en 
effet un des premiers centres a se preoccuper des consequences de 
cette lutte sur I'environnement et a developper des methodes de lutte 
non polluantes pour I'environnement. Le developpement ne pe ut etre 
envisage sans I'integration de ces methodes de lutte par les populations 
africaines. Le departement vise a mettre au point des procedes 
perennes, peu couteux, faciles d'acces et directement utilisables par les 
eleveurs eux-memes. 

Dans le meme ordre d'idee, Dominique Cuisance participe aux etudes 
menees par le SEMG (Standing Environmental Monitoring Group) sur 
I'impact des luttes antiglossiniennes realises par le Rncp (Regional Tse
tse Control Project) au Zimbabwe. De son cote, Dominique 
Planchenault est charge par la FAO des realiser une etude sur la diver
site des races animales en Afrique, en collaboration avec Boutonnet de 
I'INRA. 

L'aquaculture : une nouvelle competence 
En 1992, sous la direction de Georges Tacher, I'equipe de 
chercheurs en aquaculture continentale, qui faisait partie 
auparavant du departement ORAD-Foret, se trouve ratta
chee au ORAD-EMVT. L'equipe, dirigee par Jerome Lazard, 
travaille en collaboration avec d'autres organismes fran
<;ais sur de nombreux projets, tant en Afrique qu' au Sud-Est 
asiatique (Viet-nam). 

L'ecopathologie : une nouvelle approche de la pathologie 
Le demarrage des etudes d'ecopathologie a l'lnstitut, dans les annees 
80, est I'aboutissement des recherches effectuees sur les petits rumi
nants a partir de 1975. Au debut des annees 80, Pierre Bourdin et 
Michel Doutre, qui travaillent au Senegal, constatent que I'etiologie 
des maladies respiratoires des petits ruminants est loin d'etre univoque, 
ce qui rejoint les observations d' Alain Provost et de Pierre-Charles 
Lefevre au Tchad. 

Les chercheurs constatent en effet, dans certaines conditions et sur cer
taines races, que si la PPR est la maladie primitive, elle s'accompagne 
de surinfections bacteriennes, notamment a Pasteurella spp. En fait, les 
pneumopathies sont dues a des virus (PPR, adenovirus, rhinovirus) qui 
se compliquent de maladies bacteriennes, mais ce phenomene n'est 
pas constant. 

L'idee se fait jour que les pneumopathies sont des maladies a etiologie 
multifactorielle, ou une multitude d'agents pathogenes interviennent 
successivement mais pour lesquelles les conditions (climat, pratique 
d'elevage) sont des facteurs predisposants importants. L'approche est 
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revolutionnaire vis-a.-vis de la medecine pasteurienne, qui associe une 
maladie a. un seul agent pathogene. 

En 1983, grace a. I'amitie qui le lie d'une part a. Guy Rosner, diplome 
de I'IEMVT et qui a travaillepour I'IEMVT a. Madagascar, et d'autre part a. 
Bernard Faye, qui a travaille lui aussi plusieurs annees pour I'IEMVT en 
Ethiopie, Pierre-Charles Lefevre lance deux projets d'ecopathologie. 
L'idee est d'appliquer dans les zones tropicales les methodes mises au 
point par le Centre d'ecopathologie animale de Villeurbanne, que 
dirige Guy Rosner, et le laboratoire d'ecopathologie de I'INRA de Theix, 
dirige par Bernard Faye. Deux enquetes sont lancees : I'une au Bresil, 
effectuee par Rene Quirin, sur les avortements des chevres du 
Nordeste, qui dure deux ans (1989-1991), I'autre, effectuee par Renaud 
Lancelot, sur les pneumopathies des petits ruminants au Tchad, en 
1990-1991. 

L'economie de I'elevage : une donnee essentielle pour le 
developpement 
En 1977, a. son retour d'Ethiopie ou il travaillait a. l'ILeA, Georges Tacher 
devient directeur adjoint, mais aussi I'economiste de la maison. 1I 
anime d'abord une equipe multi-pluridisciplinaire qui batit une strate
gie pour le developpement des pays du Sahel et qui est adoptee par les 
pays du CiLSS. 11 constitue ensuite une petite cellule economie de la 
sante, avec d'abord Dominique Rojat, puis Laurent Msellati. Cette cel
lule devient vite le centre collaborateur de la FAO pour I'economie 
veterinaire. Au depart, la cellule s'interesse surtout a. I'economie de la 
sante : les chercheurs determinent le coOt des pathologies et le coOt 
des mesures de controle et d'eradication, ainsi que les benefices que 
I'on peut retirer des differentes techniques de lutte mises en CEuvre. 
Une serie de cours d'economie de I'elevage, surtout centree sur I'eco
nomie veterinaire, est alors realisee, souvent en collaboration avec des 
universites etrangeres (universite de Reading, universite du Minnesota). 
Les cours et seminaires s'adressent en general aux dirigeants des ser
vices veterinaires et sont organises pour la FAO et la GTZ. Un cours 
d'economie et d'epidemiologie (EplvAR)est egalement lance avec I'uni
versite Hassan 11 du Maroc. Malheureusement, I'equipe reste toujours 
trop petite pour effectuer toutes les etudes et tous les travaux qu'il fau
drait entreprendre. 

Neanmoins, la cellule etudie de nombreux projets de developpement a. 
travers le monde et en determine la faisabilite pour divers organismes 
internationaux (Banque mondiale, Communaute europeenne) et natio
naux (GTZ, ministere de la Cooperation). Sur le terrain, elle procede a 
des etudes de factibilite economique, en analysant tous les composants 
des filieres. 

La cellule participe par la suite a. une etude importante, financee par la 
fondation Rockefeller et de nombreux autres bailleurs de fonds (rapport 
Winrock) qui batit une strategie pour le developpement de I'elevage en 
Afrique d'ici a. I'an 2020. 
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La m~vre de la vallee du Rift: une operation d'urgence 
Si, dans I'epidemie de fiE~vre de la vallee du Rift qui eclate en 1987, 
I'intervention de l'lnstitut semble a priori motivee par I'urgence, elle se 
situe neanmoins dans une perspective plus large et resulte d'un long 
suivi et d'une attention reguliere portees aux fievres hemorragiques. 
Avant les annees 70, peu de cas ont ete signales, et les symptomes, que 
I'on qualifie de pseudo-grippaux, n'entrainent qU'une incapacite provi
soire. 

En 1977, les choses changent de fac;on dramatique. A la suite de la 
construction du barrage d'Assouan et d'annees de grandes inondations 
qui multiplient les populations de moustiques et d'autres insectes 
piqueurs, une epidemie eclate en Egypte, causant plus de 200 marts 
humaines. 

Des lors, les chercheurs qui connaissent I'epidemiologie de la maladie 
commencent a se mobiliser. 1I en est ainsi a l'lnstitut Pasteur de Dakar, 
en 1980-1981. Etienne Digoutte, son directeur, pense que I' epidemie 
peut circuler et la construction du grand barrage du Senegal, pres de 
Saint-Louis, lui fait craindre qu'une epidemie semblable a celle 
d' Assouan ne se declare. 

Alain Provost suit cette evolution de pres et envoie Marc Guillaud, 
alars en poste a Farcha, en mission a Fort Dettrick, pour connaitre les 
resultats des travaux americains sur les encephalites a virus et les 
fievres hemorragiques. A ce moment-la, le seul vaccin existant est un 
vaccin sud-africain efficace, mais pas sans danger, tandis que les 
equipes americaines ont obtenu une souche de vaccin vivant animal. 

En 1986-1987 et 1987-1988, la maladie tant redoutee eclate sur le 
fleuve Senegal, entrainant plusieurs centaines de morts. L'lnstitut 
envoie immediatement une equipe au Senegal (Marc Guillaud) et en 
Mauritanie (Renaud Lancelot) chargee, en collaboration etroite avec 
l'lnstitut Pasteur, de tester le vaccin de I'USAMRIID dans les conditions 
de terrain. 

L'evolution de I'enseignement, de la documentation et 
des publications 

L'enseignement dispense par l'lnstitut continue d'evoluer et obtient la 
reconnaissance de son serieux, dans les annees 80, par la possibilite de 
decerner un diplome universitaire. Durant la me me periode, le service 
de documentation et de publication se modernise a grand pas et 
adopte I'outil informatique. 

L' enseignement 
L'evolution de I'enseignement se poursuit dans le sens d'une plus 
grande diversite, d'une part, et d'une reconnaissance universitaire 
d'autre part. En effet, jusqu'en 1981, I'enseignement de I'IEMVT conduit 
au diplome de productions animales en regions chaudes (DPARC), del i-

jean Gruvel dirige le service 
enseignement du departement EMVT. 
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Oans les annees 80, la revue rouge 
change de format et de maquette 
interieure. 
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vre sous le sceau du ministere de la Cooperation, mais sans aucune 
equivalence universitaire. La creation en 1981-1982 du diplome 
d'etudes superieures specialisees(DEss) de productions animales et 
technologies agro-alimentairesen regions chaudes, organise d'abord 
en collaboration avec I'universite de Creteil et 1'lEMVT,puis, conjointe
ment par le Museum d'histoire naturelle, l'lnstitut national agrono
mique de Paris-Grignon, I'ecole nationale veterinaire d' Alfort et le 
departement EMVT permet de rattacher cet enseignement a l'Education 
nationale et d'assurer sa reconnaissance par un diplome universitaire. 
Le certificat de pathologie animale tropicale, cree en 1981 reste,quant 
a lui, un certificat interne, qui n'a de valeur que par la notoriete qu'il a 
acquise. 

En 1990, un cours international de production et pathologie des ovins 
et caprins (CIPPoc) est cree pour repondre a I'evolution de I'elevage en 
Afrique. 

Par ailleurs, plusieurs cours sur les techniques de diagnostic sont orga
nises (mycoplasmes, hemoparasites en collaboration avec I'ILRAD et le 
CiRDES, etc.), ainsi que des cours de formation sur les trypanosomoses 
sous I'egide de la FAO. 

En outre, la periode voit la multiplication des stagiaires accueillis par le 
CiRAD-EMVT. Hormis les formations theoriques, I'etablissement accorde 
une formation pratiqueen ouvrant largement ses laboratoires a de tres 
nombreux thesards, qui viennent renforcer les equipes de recherche en 
place. 

Ce souci s'accompagne d'une politique volontariste en matiere de for
mation du personnel du departement. Dans les annees 60, l'lnstitut ne 
comptait que deux docteurs d'Etat. Sous la direction d' Alain Provost et 
de Georges Tacher, de nombreux chercheurs sont encourages a passer 
une these de doctorat es sciences. Tres vite, l'lnstitut s'enorgueillit 
d'une equipe scientifique hautement qualifiee de seize docteurs d'Etat. 

La documentation 

Pres de 4000 lecteurs consultent chaque annee les documents de la 
bibliotheque, soit 19 635 ouvrages et 900 collections de periodiques. 
Le service diffuse egalement des documents: numeros de la Revue 
d'elevage et de medecine veterinaire des pays tropicaux, et tires a part, 
rapports d' activite, I istes de publ ications des chercheu rs, publ icites su r 
les ouvrages disponibles, devis .et tarifs, index, photocopies. Ces dos
siers s'averent indispensables notamment a I'occasion de congres, et 
pour la constitution de la documentation de reference pour les etu
diants du DESS et les stagiaires. 

A partir de 1980, Jean-Franc;;:ois Giovannetti, arrive dans le service en 
1979, prend la succession de Robert Chadelas. Debut 1985, il met en 
place I'informatisation documentaire avec le logiciel Texto. Les unites 
documentaires sont des lors saisies a partir de bordereaux communs 
aux services de documentaires des divers departements du CiRAD. Le 
thesaurus d'indexation choisi (ACROVOC) est celui de la base de don-
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nees Agris de la FAO que le ORAD alimente en fournissant les references 
de ses publications. Ainsi est constituee la base de donnees AGRITROP 
du ORAD dont I'interrogation remplace des lors la consultation de 
fichiers manuels devenus obsoletes. 

Les publications 
Sous I'impulsion de Jean-Franc;ois Giovannetti, la realisation des publi
cations de I'IEMVT-ORAD est peu a peu informatisee et la Revue d'ele
vage et de medecine veterinaire des pays tropicaux change de format 
et de graphisme. La couverture, neanmoins, garde sa couleur rouge. 
L'IEMVT-ORAD participe aussi a la redaction du Bulletin trimestriel d'in
formation sur les glossines et les trypanomoses, periodique publie en 
franc;ais et anglais par le Tropical Development and Research Institute 
(TTIQ), sous I'egide de la FAO et de I'OMS. Les articles concernant I'agri
culture, les fon~ts et les productions animales tropicales, publies par les 
differents departements du ORAD, sont selectionnes et regroupes au 
sein la revue: analytique AGRITROP, bulletin trimestriel realise en fran
c;ais, anglais, espagnol. 

Le service des publications, sous I'impulsion de Jean-Franc;ois 
Giovannetti, lance en decembre 1980 une nouvelle collection, intitu
lee "Etudes et syntheses". Cette collection a pour but de faire le point 
des connaissances dans divers domaines de I'elevage tropical. 

Lorsque Jean-Franc;ois Giovannetti part a Montpellier, en 1987, pour 
prendre la direction du ODARC (Centre d'information et de documenta
tion en agronomie des regions chaudes), qui prendra ensuite le nom 
d'lsT, Genevieve Thierry lui succede. C'est la premiere femme chef de 
service dans I'histoire de l'lnstitut. 

Sous sa direction et avec I'aide du ministere de la Cooperation, le 
departement publie, de 1989 a 1995, des fiches techniques destinees 
aux cadres des pays en developpement. 

Par ailleurs, a la suite des lexiques et catalogues parus dans les annees 
70, les agropastoralistes redigent et publient, dans le meme esprit d'in
formation des developpeurs, le guide des graminees de Nouvelle
Caledonie (1989, Bernard Toutain), le catalogue des plantes de Guinee 
a I'usage des eleveurs (1994, Marc Carriere), celui des ligneux et sub
ligneux de Cote-d'lvoire (1977) et de la zone guineenne (1980, Jacques 
Audru), celui des plantes vasculaires du Burkina Faso (1991), et surtout, 
couronnement de ces debuts, la Flore illustree de Djibouti (1994, 
Jacques Audru, Jean Cesar, Jean-Pierre Lebrun). 

Le service d'infographie-cartographie 
Les travaux realises par le service d'agropastoralisme au cours de la 
decennie precedente permettent, dans les annees 80 de realiser des 
atlas. En effet, au siege, I'exploitation synthetique des nombreuses don
nees collectees par les chercheurs de terrain a abouti a une recherche 
methodologique de representation cartographique des resultats des 
campagnes d'etude et d'observation de la production fourragere des 

En 1996, pour la delocalisation, la 
couverture de la "Revue rouge" est 
rajeunie. 

Georges Lamarque dirige le service 
d'infographie-cartographie. 
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Le service d'infographie-cartographie. 
Pres de la fenetre, Nicole Fontaine. 
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paturages naturels. Leur mise en cpuvre permet, dans les annees 80 et 
90 de realiser les atlas Elevage et Potentialites Pastorales Saheliennes 
des pays du Sahel. Ceux-ci constituent des ouvrages de reference indis
pensables a tous les developpeurs desireux d'evaluer ou de prevoir 
I'evolution de I'elevage extensif en Afrique nord-tropicale. 

Leur parution est financee par le CTA (Centre technique agricole) de 
Wageningen, organisme dependant de l'Union europeenne. 

Le theme cartographique fondamental de ces atlas est la formation 
vegetale paturable : son extension, sa composition floristique, son 
potentiel de production pastorale sont figures par des moyens divers et 
il sert de fond a I'expression d'autres themes comme I'implantation et 
la valeur des points d'abreuvement, les aires qu'ils desservent, les itine
raires de transhumances, I'extension des diverses pathologies, comme 
la cartographie des parasites ou de leur degre d'importance. 11 s'agit 
donc de repertorier, sur des cartes thematiques, les donnees concer
nant les paturages, les routes de transhumance du betail et des flux 
commerciaux, la repartition des tiques et des glossines par espece, 
ainsi que I'implantation des infrastructures veterinaires. Les atlas resu
ment donc, pays par pays, les connaissances acquises par I'ensemble 
des chercheurs de l'lnstitut dans les deux decennies precedentes. 
Paraissent, au rythme de un par an, les atlas du Tchad, du Mali, de 
Mauritanie, du Senegal, du Burkina, du Niger et du Soudan, puis une 
synthese generale. 

Ce grand programme editorial mobilise I'equipe de cartographes du 
departement (George Lamarque, Isolde de Zborowsky, Nicole 
Fontaine). 



Les acquis 
scientifiques de I'IEMVT 

1948-1993 

UN DEMI-SIECLE de recherche tropicale a permis a l'lnstitut 
d'acquerir une competence et un savoir-faire unique. Mais plus 
encore, if a fait progresser la science tropicale et a autorise des 
avancees importantes en matiere de developpement. Un rappel 
des travaux et des resultats permet d' en prendre toute la mesure. 

lES ACQUIS EN PATHOLOGIE INFECTIEUSE 
Les recherches sur les maladies animales ont EM~, 
des sa creation, la vocation premiere de I'IEMVT et 
les resultats scientifiques obtenus depuis les annees 
50 lui ont valu une grande renommee internatio
nale. Trois approches dominent les recherches, le 
poids de chacune variant selon les epoques et les 
regions: les chercheurs de l'lnstitut s'attachent en 
premier lieu a la description des grandes maladies 
infectieuses ainsi qu'a leur repartition et a leur evo
lution dans I'espace et dans le temps. Parallelement 
a ces etudes epidemiologiques, ils s'emploient ega
lement a ameliorer les moyens de depistage, tant au 
laboratoire que sur le terrain, ainsi que les moyens 
de lutte, notamment par la mise au point ou I'ame
lioration de vaccins. En d'autres termes, il s'agit 
d'evaluer I'impact des maladies, d'ameliorer les 

techniques de diagnostic et de trouver des moyens 
efficaces de contr6le, voire d'eradication. 1I est illu
soire de vouloir dresser un tableau exhaustif des 
resultats scientifiques engranges en pres de 45 ans 
d'activite des equipes de I'IEMVT a Dakar (Senegal), 
Farcha (Tchad), Tananarive (Madagascar), Debre
Zeit (Ethiopie), Bouar ou Bambari (ReA), Niamey 
(Niger) ou au siege de Maisons-Alfort, tant les 
pathologies abordees sont nombreuses : de la peste 
bovine a la peripneumonie contagieuse bovine en 
passant par la cowdriose, la maladie de Newcastle, 
la dermatophilose, la peste equine, les varioles 
ovine ou caprine, le botulisme, etc. Les resultats ont 
ete publies dans des articles, communications ou 
notes techniques: pres de 500 pour les maladies 
virales et plus de 750 pour les maladies bacte
riennes. 
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Les maladies virales 

La peste bovine et la peste des petits ruminants 
La peste bovine est de loin la plus meurtriere des 
maladies des artiodactyles domestiques ou sau
vages, en general, et des ruminants en particulier. 11 
en est de meme pour la peste des petits ruminants 
(PPR) qui touche les moutons et surtout les chevres, 
mais aussi les bovins. 1I est donc normal que les 
equipes de I'IEMVT en etudient, des le debut, c'est-a
dire des les annees 50, tous les aspects: epidemio
logie, virologie, diagnostic, immunologie. Ces 
travaux sont menes, d'abord, a Farcha et a Dakar, 
ces deux maladies n'existant pas a Madagascar, puis 
aussi a Debre-Zeit, apres la signature de la conven
tion avec le gouvernement ethiopien. 

Les chercheurs de I'IEMVT en collaboration avec 
ceux des ecoles veterinaires, de I'INRA ou de 
l'lnstitut Pasteur se penchent sur les relations 
antigeniques croisees existant entre les 
virus de la peste bovine, de la PPR, de 
la rougeole et de la maladie de 
Carre du chien. Ces etudes per
mettent, sur le long terme, de 
preciser ou de confirmer les 
structures physico-chimique et 
antigenique des virus. Elles ser
vent aussi de base aux travaux 
menes par des equipes ameri
caine et anglaise et qui aboutis
sent a la classification du virus PPR 
comme une espece a part entiere du 
genre Morbillivirus. Ces travaux de 
virologie se poursuivent de nos jours 
avec une analyse de plus en plus fine de la 
structure antigenique, grace a la production d'anti
corps monoclonaux, ou du genome des deux virus. 
En complement de I'approche virologique, une 
etude anatomo-pathologique resulte en une des
cription complete des lesions macro et microsco
piques de la peste bovine. 

Ces etudes virologiques resultent aussi en la mise 
au point ou, quand elles existent deja, en la stan
dardisation des techniques de diagnostic: inhibition 
de I'hemagglutination morbilleuse, immunodiffu
sion en gelose, sero-neutralisation, effet cytopatho
gene en culture de cellules, etc. En ce qui concerne 
la peste bovine, des syntheses sont publiees soit 
dans la Revue d'elevage et de medecine veterinaire 
des pays tropicaux ou dans des monographies, syn-
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theses qui sont utilisees comme documents de tra
vail par des generations de virologistes franc;;:ais ou 
africains. Ce desir de toujours ameliorer les outils 
de diagnosticconduit les equipes de I'IEMVT, puis du 
CiRAD-EMVT, a prendre le tournant des biotechnolo
gies au debut des annees 80 et a developper de 
nouvelles techniques de diagnostic. Pour le dia
gnostic serologique, indispensable au suivi des 
campagnes de vaccination, un test Elisa de competi
tion utilisant un anti gene PPR obtenu par genie 
genetique (gene de la proteine N exprime par le 
baculovirus) et un anticorps monoclonal est mis au 
point. D'utilisation facile, ce test peut maintenant 
etre vulgarise, la plupart des laboratoires des pays 
dans lesquels existe la PPR etant equipes en mate
rie!' Toujours a base d'anticorps monoclonaux, mais 
pour la mise en evidence des virus, un test d'im
muno-capture est propose qui permet, en moins de 

deux heures, de differencier les virus peste 
bovine et PPR. De me me, pour detecter 

la presence de ces virus dans les tis
sus, une RT-PeR est developpee et 

la technique transferee dans des 
pays africains. En revanche, les 
sondes nucleiques "fro ides" se 
revelent peu sensibles et les 
sondes "chaudes", c'est-a-dire 
marquee avec un isotope radio
actif, d'emploi delicat. 

Quand, au debut des annees 
50, Plowright arrive a attenuer 

une souche de virus de la peste 
bovine par passages successifs sur 

culture cellulaire, les equipes de I'IEMVT 
s'interessent a cette technique de produc

tion de vaccin moins contraignante et plus econo
mique que la production sur lapin. De nombreux 
travaux sont realises sur les lignees cellulaires, les 
techniques de lyophilisation, les diluants de 
reconstitution, etc. C'est ainsi qU'undiluant thermo
protecteur est propose aux services veteri nai res : 
une solution molaire de sulfate de magnesium, tou
jours uti I isee dans nombre de pays d' Afrique occi
dentale ou centrale. Toujours en vue d'ameliorer les 
moyens de lutte, de multiples essais sont realises 
soit pour preciser les effets de la vaccination sur les 
jeunes veaux porteurs d'anticorps d'origine mater
nelle et en deduire I'age a la premiere vaccination, 
soit pour simplifier la vaccination elle-meme en 
recourant a I'administration du vaccin par voie 
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nasale. 1I est evident qu'au cours de leurs travaux 
sur le vaccin anti-bovipestique, les chercheurs de 
I'IEMVT sont amenes a envisager d'associer differents 
vaccins entre eux, a commencer par celui contre la 
peripneumonie contagieuse bovine (PPCB). Ces 
etudes aboutissent a la production du Neobisec, 
vaccin mixte anti-peste bovine et anti-PpCB lyophi
lise qui est amplement utilise dans nombre de pays 
d' Afrique francophone. Grace a ce vaccin, il est 
possible de controler la PPCB et d'optimiser les couts 
des campagnes de vaccination. En ce qui concerne 
la peste des petits ruminants, les tentatives d'atte
nuation du virus sur culture cellulaire debutent au 
Senegal dans les annees 65-70, mais ne sont cou
ronnees de succes qu'a la fin des annees 80. La 
mise au point d'un vaccin homologue contre la PPR 
peut etre consideree comme une avancee primor
diale pour I'eradication de la peste bovine, etant 
donne que les pays desireux de se declarer 
indemnes de la maladie doivent imperativement 
cesser les vaccinations avec le vaccin anti-bovipes
tique, laissant ainsi leur cheptel de petits ruminants 
sans defense vis-a-vis du virus PPR. La souche atte
nuee du virus PPR du C1RAD-EMVT est donc la solu
tion technique de choix. 

Au plan epidemiologique, en plus de nombreuses 
enquetes serologiques classiques de repartition ou 
de prevalence, des etudes plus specifiques sont 
menees. L'une porte sur la survie du virus bovipes
tique dans les carcasses et le cinquieme quartier des 
bovins infectes : les resultats, qui demontrent la per
sistance pendant 7 jours du virus bovipestique dans 
les carcasses soumises a refrigeration immediate, 
servent de base a la legislation veterinaire en terme 
d'exportation. Une autre, dans les annees 80, 
concerne le role des animaux sauvages dans I' epi
demiologie de la peste bovine et confirme que la 
faune sauvage est, en fait, victime de la peste des 
animaux domestiques, meme si elle peut entretenir 
momentanement I'infection virale dans une region. 
Enfin, on peut aussi citer les suivis serologiques qui 
ont pour but d'estimer I'impact de la campagne 
pan-africaine de vaccination contre la peste bovine 
(PARC). 

La maladie de Tesehen ou eno?phalomyelite du 
pore 
Les travaux sont menes a Madagascar OU la maladie 
sevit depuis longtemps. Comme pour les autres 
maladies, les etudes portent aussi bien sur le virus 

ou I'epidemiologie de la maladie que sur la produc
tion d'un vaccin. En virologie, I'equipe de 
Madagascar analyse la composition physico
chimique du virus et, notamment, la nature de son 
acide nucleique ou sa resistance a differents fac
teurs chimiques, ce qui lui permet d'affirmer que le 
virus de la maladie de Teschen s'apparente bien aux 
enterovirus. Pour ce qui est de I'epidemiologie, les 
travaux portent a la fois sur la resistance du virus 
dans les tissus des animaux atteints (apres 8 jours a 
4 QC oU 1 mois a -20 QC, le virus est retrouve dans 
les nerfs peripheriques mais pas dans le sang ni 
dans les muscles), sur les voies d'excretion ou de 
contamination. Ainsi, les souches malgaches sont
elles infectieuses par voie nasale mais, contraire
ment aux souches tcheques, ne le sont pas par voie 
buccale. Parallelement, I'attenuation du virus est 
tentee par differentes techniques (passage en serie 
sur cultures de cellules, mutant froid, rayons gamma 
ou ultraviolets, ... ) : la souche vaccinale obtenue et 
cultivee sur cellules renales d'embryon de porc 
assurant une bonne protection de 90 p. 100 des 
porcelets de 3 semaines. Pour faciliter le travail des 
vaccinateurs, un vaccin mixte est produit : vaccin 
trivalent anti-Teschen, anti-peste porcine et anti-pas
teurellose. 

La dermatose nodulaire eontagieuse 
Toujours a Madagascar, les equipes s'occupent des 
1954 d'une maladie qui vient d'etre introduite en 
provenance d' Afrique du Sud : la dermatose nodu
laire contagieuse. Les travaux portent essentielle
ment sur I'attenuation d'une souche virale par 
passages sur cellules de rein de lapin, ce qui permet 
I'obtention d'un vaccin vivant attenue. Ce resultat, 
deja interessant par lui-meme, met surtout en evi
dence, vingt ans plus tard, la collaboration entre les 
equipes de l'IEMvT et 
leur souplesse de reac
tion. Ainsi, quand, en 
1973-1974, la derma
tose nodulaire conta
gieuse envahit le 
Soudan puis, de la, 
toute I' Afrique centrale 
(RCA, Tchad, Niger) pour 
s'etendre enfin a 
I' Afrique de I'Quest, 
I'equipe de Farcha 
reprend la souche de 

_. 
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Madagascar et, en moins d'un an, produit un vaccin 
lyophilise, le Lumpysec, qui, malheureusement, res
tera inutilise en raison des troubles qui touchent le 
Tchad a cette epoque. La rapidite de reaction de 
l'lnstitut est encore demontree lorsqu'eclate, en 
1982 a Cuba, une maladie que I'on soupc,.:onne et re 
la dermatose nodulaire contagieuse : en moins de 
trois jours, un chercheur, en poste au Senegal, est 
envoye a la Havane pour confirmer le diagnostic et 
prendre les mesures d'urgence. 

Les arboviroses 
Pendant des annees, les chercheurs de I'IEMVT s' atta
chent surtout a estimer la prevalence des diverses 
arboviroses animales (blue tongue ou fievre catar
rhale du mouton, fievre de la vallee du Rift, maladie 
de Wesselsbron, etc.) qui existent en Afrique et a 
Madagascar. Les enquetesserologiques demontrent 
qu'elles evoluent dans tous les pays mais, le plus 
souvent, a bas bruit et sans que cela pose de reel 
probleme aux elevages de petits ruminants. Alerte 
des 1977-78, lors de I'apparition meurtriere de 
I'epizoo-epidemie de fievre de la vallee du Rift en 
Egypte, I'IEMVT est pret lorsqu'une flambee identique 
survient en Mauritanie et au Senegal en 1987. En 
collaboration avec l'lnstitut Pasteur de Dakar et 
I'USAMRIID (lnstitut militaire americain de recherche 
sur les maladies infectieuses installe a Fort Dettrick) 
qui vient de mettre aupoint un vaccin mute, des 
chercheurs de l'lnstitut sont depeches pour mettre 
en place un systeme d'epidemio-surveillance et 
faire des essais en vraie grandeur du nouveau vac
cin sur plusieurs especes animales (moutons, 
chevres et dromadaires). 

Les maladies aviaires 
Les petits elevages et les contraintes sanitaires qui 
limitent leur production sont aussi une des princi-
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pales preoccupations des cher
cheurs de I'IEMVT. Des 
recherches sont entre
prises en vue d'obtenir 
des techniques econo
miques de production de 
vaccins. Elles concernent 

", I'adaptation de souches 
I~~ de virus de la maladie 

de Newcastle sur cul
ture cellulaire et c'est ainsi 

que la souche Lasota est adap-

tee a la culture sur cellules de lignee Vero. Dans le 
me me ordred'idee, des vaccins mixtes sont pro
duits comme, par exemple, le vaccin mixte maladie 
de Newcastle-variole aviaire. Plus recemment, I'ob
tention d'une souche thermostable de virus de la 
maladie de Newcastle pourrait permettre une admi
nistration du vaccin dans les aliments des volailles. 

Les maladies bach~riennes 

La septicemie hemorragique 
Des son arrivee au Tchad, Pierre Perreau s'occupe 
de la septicemie hemorragique et, au cours d'une 
etude de plusieurs annees dans I' Adamaoua came
rounais, confirme I'aspect saisonnier de I'apparition 
de la maladie qui ne survient qu'a la periode des 
pluies. Mais plus encore, il isole un nouveau sero
type de Pasteurella multocida, le serotype E. En 
effet, a cette epoque, trois serotypes seulement sont 
connus, les serotypes A, B et D et seul le Best 
repute responsable de la septicemie hemorragique 
en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. Ainsi donc, 
Pierre Perreau prouve que deux serotypes sont 
impliques dans cette maladie, ce qui a des conse
quences importantes pour la production des vac
cins. 

Des etudes ulterieures montrent la coexistence 
des deux serotypes en Ethiopie qui semble, de ce 
fait, constituer I'interface entre la septicemie asia
tique a type B et la septicemie africaine a type E. 
Cette surveillance epidemiologique constante per
met dans les annees 90 de constater que le 
serotype E envahit le continent africain puisqu'il est 
retrouve, a I'heure actuelle, au Cameroun. 

De plus, des etudes plus fondamentales sont 
menees a Maisons-Alfort, notamment sur la compo
sition chimique des parois et la structure antige
nique des differents serotypes, par electrophorese 
en gel de polyacrylamide: le serotype B presente 
un profil homogene selon les souches mais different 
de celui des serotypes E et D, eux aussi homogenes. 
En revanche,les differentes souches du serotype A 
se comportent de fac,.:on heterogene ce qui permet 
de distinguer cinq sous-types. 

Ces etudes qui valent une reputation certaine au 
laboratoire de Maisons-Alfort sont etendues a 
d'autres especes comme P. hemolytica ou P. gallina
rum en collaboration avec d'autres centres de 
recherche. 
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La peripneumonie contagieuse bovine (PPCB) et les 
mycoplasmes des ruminants 
Sous I'impulsion de Pierre Perreau et d' Alain 
Provost, les chercheurs de I'IEMVT s'interessent de 
fa<;on continue aux mycoplasmoses des ruminants 
et, en tout premier lieu, a la PPCB. Au plan de la 
bacteriologie fondamentale, des etudes compara
tives des differentes especes de mycoplasmes por
tent sur les caracteristiques culturales et les 
proprietes antigeniques. Travail de pionnier, notam
ment dans les annees 50-60 ou la plus grande 
confusion regne et qui permet, associes a ceux 
d'autres centres de recherche, de clarifier la taxino
mie des mycoplasmes. 11 faut citer notamment 
I'etude menee en collaboration avec 
I'equipe d' Aarhus au Danemark, dans 
le cadre du Programme internatio-
nal de caracterisation des myco
plasmes des animaux, et qui 
aboutit a la separation au sein 
de I'espece Mycoplasma 
mycoides subsp. mycoides 
de deux biotypes : le biotype 
bovin ou M. m. m. SC, 
responsable de la PPCB et le 
biotype caprin M. m. m. LC, 
responsable d'infections ca
prines. Ces etudes, au cours des 
an nees, s' etendent aux autres 
mycoplasmes des ruminants tels M. 
bovis, M. bovigenitalium, M. arginini, 
etc. De meme, Pierre Perreau, s'interessant 
a I'agalaxie contagieuse, demontre que cette mala
die n'est pas due uniquement a M. agalactiae, mais 
qu'iI s'agit d'un authentique syndrome dO aussi a 
M. caprico/um ou M. mycoides subsp. mycoides 
LC Par ailleurs, I'amelioration des techniques de 
diagnostic de la PPCB est I'objet de travaux ininter
rompus de 1950 a nos jours. Qu'il s'agisse de la 
purification d'un antigene pour le test d'allergie et 
d'essais sur le terrain de I'hemagglutination passive 
realises dans les premiers temps ou du test ELlSA et 
de la technique de PCR mis au point dans les annees 
90, les equipes de l'IEMvT, et du C1RAD-EMVT, se 
consacrent a rendre toujours plus sensibles et plus 
specifiques les techniques de diagnostic. Ainsi peut
on signaler, la mise au point d'une variante du test 
de fixation du complement: "le test des 5 tubes" 
(fixation directe, fixation indirecte avec un serum 
d'ane, recherche de I'antigene circulant, temoin 

serum et temoin antigene), test qui est vulgarise en 
Afrique centrale sous une forme simplifiee, le test 
des 4 tubes. De meme, les etudes precisent les 
limites de la fixation du complement de Campbell 
et Turner en evaluant sa sensibilite et sa specificite. 
La technique d'immunofluorescence applicable 
aussi bien sur les frottis de culture que sur des 
empreintes de colonies ou meme sur des coupes 
histologiques est, elle aussi, mise au point a l'IEMvT 
par I'equipe de Pierre Perreau. Plus recemment, 
grace aux techniques de biologie moleculaire, les 
chercheurs de I'EMVT developpent une technique de 
PCR pour la PPCB et un test ELlSA de competition 
actuellement en cours de validation sous I'egide de 

l'OIE. 1I en est de meme pour la production 
de vaccin anti-peripneumonique : les 

equipes de I'IEMVT s'attachent a preci
ser les techniques de production 

industrielle et a les transferer dans 
les laboratoires producteurs. 
Ainsi, les deux souches vacci
nales la souche KH3J et la 
souche Tl-44 sont-elles etu
diees afin d'en ameliorer la 
croissance et la stabilite apres 
lyophilisation. On peut citer, 

entre autres, la mise au point, au 
laboratoire de Farcha, d'un milieu 

de culture assurant de bons titres au 
moment de la recolte : le milieu F66 

tres largement employe. 
Dans le but de rendre le vaccin plus stable 

lors des ruptures de chal'ne du fro id, les chercheurs 
s'interessent a I'elaboration de meilleurs diluants de 
lyophilisation (Iait ecreme, par exemple) ou aux dif
ferents parametres de la lyophilisation elle-meme. 
lis demontrent que le vaccin se conserve d'autant 
plus longtemps (15 jours a 25 DC et 8 jours a 35 DC) 
que I'humidite residuelle ne de passe pas 1,4 %. 
Parallelement, dans I'optique de faciliter le travail 
des vaccinateurs de terrain, les equipes travail lent 
aussi sur I'administration du vaccin et tentent des 
experiences d'immunisation par voie nasale ou au 
mufle a I'aide d'une bague a pointes. Mais son plus 
grand succes, I'IEMVT I'obtient en produisant, a par
tir des souches vaccinales existantes, deux mutants 
streptomycino-resistants : la souche KH3J-SR et la 
souche T1-SR qui peuvent etre melangees a la 
valence anti-bovipestique pour obtenir un vaccin 
mixte inoculable en un seul temps: le Neobisec. 
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Toujours dans le cadre des vaccinations, bien 
d'autres etudes sont menees sur la duree de I'immu
nisation (environ 1 an en premiere vaccination) ou 
les effets des trypanocides ou de divers traitements 
anthelmintiques sur la qualite de la protection. 
Passionnes par cette maladie, qui selon Curasson est 
la « maladie la plus decevante [qui soit] pour qui 
I'etudie et la combat », les chercheurs de I'IEMVT 
s'attaquent a sa pathogenie. Des experiences d'im
munopathologie en vue de demontrer si les lesions 
de la PPCB sont les consequences d'un phenomene 
d' Arthus sontconduites tant a Farcha qu'a Dakar 
sans qu'il soit, malheureusement, possible de tran
cher. Mais cette question demeure une preoccupa
tions des chercheurs qui encore aujourd'hui s'y 
attellent. 

La dermatophilose 
La dermatophilose (ou 
streptothricose comme elle 
s'appelait auparavant) 
n'est pas seulement une 
maladie spectaculaire en 
raison des lesions cuta
nees qu'elle provoque, 
mais constitue aussi un 
reel obstacle a I'elevage, 
notamment dans les 
regions de culture 
attelee. Les caracteres 
morphologiques et bio
chimiques des souches de 
Dermatophilus congolensis isolees ainsi que leur 
constitution antigenique est le sujet de nombreux 
travaux qui, s'ils n'apportent pas de resultats appli
cables sur le terrain, servent neanmoins de base 
pour la classification de I'agent pathogene. Des 
recherches entreprises a Farcha tentent d' expl iquer 
la pathogenie en etudiant les facteurs enzymatiques 
(hemolysine, desoxyribonuclease, lecithinase et 
fibrinolysine), tandis qu'au plan du diagnostic, les 
chercheurs demontrent I' absence d' anticorps fixant 
le complement et mettent au point un test d'hemag
glutination passive qui don ne des resultats reguliers. 
En revanche, les tentatives de vaccination se soldent 
toutes par des echecs, quels que soient la composi
tion du vaccin ou son mode d'administration. 
Parallelement, des etudes epidemiologiques com
mencees dans les annees 50 a Madagascar ou au 
Tchad et poursuivies, a partir de 1980, en 
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Guadeloupe, s'appliquent a preclser les facteurs 
intervenant dans la severite des lesions cutanees 
(race, couleur de la robe, etc.) et a determiner le 
role exact des tiques du genre Amblyomma variega
tum. Ainsi, il est demontre, a Madagascar, que les 
zebus Brahman sont plus sensibles que les Renitelo 
de Kianjasao et meme qu'il existe, chez les 
Brahmans, des variations selon les lignees, certaines 
families etant plus sensibles que d'autres. Ces resul
tats permettent de reorienter les recherches, notam
ment en Guadeloupe, OU I'antenne de I'EMVT type 
des zebus "resistants" et des zebus "sensibles" pour 
les genes BoLA-A par la methodede microlympho
cytotoxicite et pour les genes BoLA-DRB3 par la 
methode de PCR-RFLP. Une forte correlation est ainsi 
mise en evidence entre la resistance a la dermato-

philoseet la presence de certains alleles du 
CMH. 11 devient donc theoriquement possible de 
selectionner les animaux sur la base des mar
queurs presents sur le CMH. Toutefois, il faudra 

La tuberculose 

plusieurs annees de recul pour obser
ver si cette selection est reel le

ment efficace et si les 
alleles qui confe
rent une resistance 
a la dermatophi
lose ne conferent 
pas aussi une plus 
grande sensibilite 
a d'autres mala
dies. 

La tuberculose est I'objet de nombreux travaux, tant 
en raison des pertes economiques qu'elle entraine 
que pour la protection de la sante publique dans 
des pays OU I'inspection aux abattoirs n'est pas 
generalisee. A Bouar, a Bambari, a Niamey, a Dakar 
et a Farcha, nombre de souches sont isolees etcom
parees aux souches europeennes. Apres plusieurs 
annees, il est possible aux equipes de I'IEMVT de 
conclure que les souches africaines et europeennes 
sont identiques et que les zebus se comportent 
pareillement vis-a-vis de la maladie. On pourrait 
donc envisager de preconiser en Afrique les memes 
methodes de lutte qu'en Europe. Malheureusement, 
I'impossibilite de controler les mouvements des ani
maux et lecoQt prohibitif des indemnisations a ver
ser aux eleveurs interdisent de recourir a la 
tuberculination et I'abattage des animaux reagis-
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sants. C'est pourquoi, des 1965, I'equipe de 
Tananarive se tourne resolument vers la mise au 
point d'un vaccin. Apres plusieurs annees, il lui est 
possible de proposer trois vaccins bases sur: 
- une souche vivante attenuee de BCG a. 100 mg par 
dose, 
- la meme souche tuee par chauffage a. 43 DC mais 
a. 250 mg par dose, 
- des bacilles virulents trypsines (a. 50 mg par dose). 

Dans les deux derniers cas, il est indispensable 
d'ajouter de I'alun de potasse a. 1 p. 100 comme 
adjuvant. Les taux de protection vis-a.-vis d'une 
epreuve virulente particulierement severe se reve
lent identiques, entre 20 et 35 p. 100, mais, en rai
son de sa thermostabilite, c'est le dernier vaccin qui 
est recommande. 

Parallelement a. ces travaux, des etudes sur la 
physio-pathologie de la tuberculose sont entreprises 
(variations des constantes biochimiques, recherche 
dans les excretats, etudes serologiques, ... ) et 
conduisent a des resultats toujours d'actualite : 
seules les formes generalisees entrainent une aug
mentation significative du taux de fibrinogene, des 
proteines seriques et des gamma-globulines et une 
diminution du taux d'albumine. 

Le farcin 
En Afrique, la tuberculose sans etre rare ne presente 
pas la prevalence qu'elle revet a. Madagascar, 
contrairement au farcin, relativement frequent, et 
dont I'agent causal etait jusqu'a. la fin des annees 60 
considere comme une actinomycetale du genre 
Nocardia (N. farcinica). Lors d'etudes bacteriolo
giques et biochimiques, Georges Chamoiseau, au 
Tchad, met en doute cette classification et penche 
plut6t pour une mycobacteriale : difficile adaptation 
aux milieux liquides, absence d'urease, presence 
d'un voile lipidique. En collaboration avec l'lnstitut 
Pasteur de Paris, il entreprend une analyse des 
constituants lipidiques de la bacterie qui conclut 
definitivement pour une revision de la classification. 
En 1974, Georges Chamoiseau peut proposer un 
nouveau nom Mycobacterium farcinogenes (Ordre 
des Actinomycetales, famille des Mycobacteriaceae, 
genre Mycobacterium) avec deux variants: M. farci
nogenes var. senegalense et var. tchadense. 

La cowdriose 
La cowdriose est pendant des annees une cause de 
grande deception pour les chercheurs de I'IEMVT, 

tous les efforts pour la contr61er ou la prevenir se 
revelant vains, notamment en ce qui concerne la 
culture de Cowdria ruminantium sur differents sys
temes cellulaires (y compris les cellules de tique) ou 
sur Cl?ufs embryonnes. Des lors que cette contrainte 
est levee par les chercheurs d'Onderstepoort en 
Afrique du Sud, I'antenne creee par I'IEMVT en 
Guadeloupe en 1981 met au point un vaccin utili
sant des organismes pathogenes cultives sur cellules 
endotheliales, semi-purifies et adjuves. Cette 
methode d'immunisation, bien que n'etant pas 
encore applicable a. grande echelle, est tres promet
teuse et fait I'objet d'essais sur le terrain au Senegal. 
Experimentalement, la duree d'immunite conferee 
est d'au moins 17 mois et le taux de protection des 
animaux avoisine 80 p. 100. Par ailleurs, des 
recherches plus fondamentales demontrent in vitro 
que C. ruminantium peut induire une immuno 
suppression par inhibition de la prol iferation des 
Iymphocytes. Cette inhibition serait la resultante 
d'un dysfonctionnement du systeme vesiculaire du 
reticulum endoplasmique responsable du transport 
des proteines membranaires vers la surface de la 
cellule. Ces travaux prennent toute leur signification 
dans le cadre de I'induction de I'immunite. 

Une reconnaissance internationale 
Grace a. ses resultats, I'IEMVT s'est, au cours des 
annees, taille une reputation de serieux et d'effica
cite qui se traduit par la nomination de nombreux 
chercheurs de l'lnstitut comme experts internatio
naux. Mais plus importante encore est la reconnais
sance de la structure elle-meme. L'IEMVT, et, 
maintenant, le CiRAD-EMvT, est: 
- centre collaborateur de l'OIE pour I'application de 
methodologies pour le diagnostic des maladies ani
males (CAMDA), 
- laboratoire de reference de l'OIE pour la peste 
bovine, la peste des petits ruminants et la pleuro
pneumonie contagieuse caprine 
- laboratoire de reference de la FAO pour la peste 
bovine, la peste des petits ruminants, la peripneu
monie contagieuse bovine et les mycoplasmoses 
des petits ruminants. 
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LES ACQUIS EN PATHOLOGIE PARASITAIRE 

Les trypanosomoses 
Parmi les maladies tropicales sevissant en Afrique 
au sud du Sahara, les trypanosomoses animales 
constituent I'une des pathologies du betail les plus 
preoccupantes et occupent une place de premier 
plan avec des pertes annuelles estimees a 1 milliard 
de dollars. 

Des centres de recherche specialises dans le 
domaine des trypanosomoses sont crees pour etu
dier non seulement les vecteurs, c'est-a-dire les 
glossines, mais aussi I'agent causal, le trypanosome, 
ainsi que les differentes fa~ons de combattre ces 
maladies. 

Le premier de ces centres est cree en Republ ique 
centrafricaine : le Centre de recherche sur I'epide
miologie des trypanosomoses animales (CRETA) a 
Bouar en 1958, double peu apres par celui de 
Bambari en 1961 . 

A la meme epoque, les laboratoires de recherche 
zootechnique et veterinaire deja en place a Farcha 
au Tchad et a Dakar-Hann 
au Senegal, organisent des ser
vices d'entomo-protozoologie 
se con sac rant aces 
memes sujets d'etude. 

En 1974, le Centre de 
recherche sur les trypa
nosomoses animales 
(CRTA) installe a Bobo
Dioulasso au Burkina Faso, connait un developpe
ment considerable par I'ampleur de ses 
programmmes de recherche et par I'amenuisement 
progressif des activites entomo-protozoologiques 
des centres d' Afrique centrale. 

Parallelement, le service d'entomologie du siege 
central de I'IEMVT a Maisons-Alfort conduit des 
recherches de laboratoires et les centres regionaux 
africains beneficient de son appui et de sa collabo
ration. 

Les recherches entreprises au cours de cette 
periode de quarante annees sont fructueuses tant au 
plan des connaissances scientifiques qu'au plan des 
applications pratiques sur le terrain. De multiples 
publications, communications et contributions a 
des reunions scientifiques internationales en portent 
temoignage, ainsi que les nombreuses participations 
des specialistes de I'IEMVT a des programmes d'inter
vention ou de recherche, ou encore les activites de 
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vulgarisation et d'enseignement de haut niveau. Le 
bilan de I'ensemble des recherches entomologiques 
etde I'application des re~ultats dans la lutte contre 
les trypanosomoses animales aboutissent a : 
- des inventaires et a I'etablissement de cartes de 
repartition des differentes especes de glossines en 
ReA (1963), au Tchad (1966), au Togo (1968), au 
Nord-Cameroun (1970), au Senegal (1971), au 
Gabon (1973), en C6te-d'lvoire (1981), au Burkina 
Faso (1987). 
- des etudes surl'ecologie, la biologie et la dyna
mique des populations des especes vectrices les 
plus repandues : Glossina tachinoides au Tchad 
(Bas-Chari et vallee du Logone) et au Nord
Cameroun (vallee du Mayo Kebbi et de la Benoue) ; 
Glossinamorsitans submorsitans au Tchad (parc de 
Manda) et au Senegal; G. p. gambiensis au Senegal 
et au Burkina Faso ; C. longipalpis au Senegal; G. 
fusca congolensis et G. fuscipes en RCA. 
- la creation des premierselevages de glossines en 
Europe et en Afrique qui permettent d'une part, les 

recherches sur la biologie 
des glossines et des trypa
nosomes et, d'autrepart, 
la generation d'elevages 

de masse en vue des l§.chers 
de males steriles. 

- au siege central de Maisons
Alfort, la conduite d'unele

vage de six especes (C. 
m. morsitans, G. tachi-

noides, G. austeni, G. f. fuscipes, G. 
p. gambiensis et G. m. submorsitans) de 1965 a 
1991, riche d'un effectif total de 30 000 individus 
ce qui en fait I'un des trois premiers elevages euro
peens; 
- au CRTA de Bobo-Dioulasso, I'elevage autonome 
de trois especes (G. tachinoides, C. p. gambiensis et 
C. m. submorsitans) a partir de 1975 qui devient 
entre, 1980 et 1985, le plus gros elevage du monde 
avec un effectif record de 330 000 femelles repro
ductrices; 
- au CiRAD-ORSTOM de Montpellier, cinq especes 
provenant de I'elevage de Maisons-Alfort qui sont 
transferees en 1 991 . 

Nombreuses sont les etudes physiologiques 
menees a Maisons-Alfort, au Tchad et au Burkina 
Faso. Citons, entre autres, la determination du cycle 
de I'oogenese et de I'age physiologique des 
femelles deG. tachinoides, la description du deve-
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loppement de I'appareil genital male chez la pupe 
(me'iose et spermatogenese), la mise au point des 
techniques d'etude des chromosomes de glossines, 
la description des caryotypes des six especes ele
vees a. Maisons-Alfort, I'etude de I'action des rayon
nements gamma sur la physiologie de la 
reproduction, la description de I'equipement senso
riel (pattes et ailes) des glossines, I'etude du cycle 
de developpement de Thyridanthrax argentifrons 
dans les pupes parasitees, des tests d'insecticides, 
d'attractifs olfactifs et de pheromones et, enfin, 
I'etude de I'alimentation artificielle des glossines a. 
travers des membranes de silicone. 

Des etudes epidemiologiques portent sur I'evalua
tion de la transmission des trypanosomes dans les 
zones a. glossines (Tchad, ReA, Senegal, Burkina 
Faso) et dans les zones sans glossines par transmis
sion mecanique (Tchad, Cameroun, ReA, Guyane), 
I'utilisation des outils de la biologie moleculaire a. 
I'epidemiologie (epidemiologie moleculaire) pour la 
determination de I'identite genetique de I'agent 
causal et de sa circulation dans le vecteur et chez 
les hotes-mammiferes, I'adaptation et la mise au 
point de techniques de detection (EUSA-AG, PeR), la 
prevision du risque trypanosomien par couplage 
des donnees satellitaires et des donnees de terrain. 
Des etudes immunologiques et imunogenetiques 
sont menees sur le recherche de marqueurs de try
panotolerance. 

La lutte contre les glossines prend plusieurs 
formes: 
- pulverisation selective (dans les sites de repos 
nocturne) d'insecticides depuis le sol en ReA contre 
C. fusca congolensis et C. fuscipleuris (campagne 
de la Nie, 1960) ou contre C. f. fuscipes (campagne 
de la Topia, 1961-1962 et dans la region de 
Bambari, 1962), au Nord-Cameroun et au Tchad 
contre C. tachinoides (region de Garoua, 1970 a. 
1976) ou contre C. tachinoides (campagne du bass
sin du lac Tchad, 1971 a. 1974) et au Senegal contre 
C. p. gambiensis (campagne des Niayes, 1970 a. 
1972). 
- des methodes ecologiquement acceptables 
comme celle des males steriles qui est I'aboutisse
ment des recherches menees a. Maisons-Alfort et a. 
Bobo-Dioulasso ; la campagne d'eradication sur 
3500 km 2 (zone de Sideradougou au Burkina de 
1980 a. 1982) demeure le seul exemple reussi d'une 
campagne d'eradication de trois especes de glos
sines qui, par ailleurs, sert a. definir le mode d'em-

ploi encore applique actuellement par d'autres pro
jets. 
- perfectionnement des methodes de piegeage en 
jouant sur les formes et les couleurs des pieges et 
des ecrans pour ameliorer I'attraction visuelle et uti
lisation de produits olfactifs pour le groupe palpalis. 
- tests d'efficacite et de remanence des formulations 
"pour on". 
- mise en place de systemes de lutte integree avec 
association de plusieurs methodes propres (ecrans + 
males steriles) comme a. Sideradougou. 
- surveillance de I'environnement et evaluation de 
I'impact direct de I'emploi d'insecticides sur la 
faune non-cible ou de I'impact indirect sur I'uti.lisa
tion des sols et des ressources naturelles 
(Zimbabwe). 

Les maladies transmises par les tiques 
Les tiques et les maladies qU'elles transmettent n'ont 
le plus souvent qu'un impact reduit sur le cheptel 
traditionnel d' Afrique tropicale, du fait d'un haut 
degre de resistance des animaux. Cette resistance, 
acquise par selection naturelle au cours d'une 
longue coexistence, s'exprime tant vis-a.-vis des 
maladies transmises que des effets directs de I'infes
tation par les tiques. En revanche, ces memes agents 
pathogenes jouent un role determinant dans la 
pathologie ou la mortalite de tout betail ameliore en 
provenance de pays indemnes en raison de sa 
grande sensibi lite. 

En Afrique occidentale et centrale, les chercheurs 
de I'IEMVT se consacrent, des I.e debut des annees 50, 
a I'identification, la repartition et les affinites ecolo
giques des especes de tiques associees avec le betail 
ou avec les ongules sauvages. Des enquetes sur ron
geurs ou sur oiseaux permettent de definir un certain 
nombre de cycles evolutifs de tiques dont les adultes 
se retrouvent sur le betail. Conjointement, des essais 
acaricides sont menes avec quelques produits. 

Parmi les principaux resultats obtenus sur les vec
teurs des maladies du betail, il faut citer : 
- la mise en evidence de la presence partout en 
Afrique de I'Quest et centrale, en nombres particu
lierement eleves au sud de I'isohyete des 500 mm 
annuel, d' Amblyomma variegatum, espece vectrice 
de Cowdria ruminantium, mais aussi associee a. la 
dermatophilose et responsable d'abces cutanes, et 
de Boophilus spp., especes vestrices de Babesia et 
d' Anaplasma, et causes d'une importante spoliation 
sanguine; 
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- la decouverte de nombreuses autres especes vec
trices de Babesia des equins ou des petits 
ruminants; 
- la preuve de I'absence de Rhipicephalus, vecteur 
de la redoutable theileriose bovine a Theileria parva 
dans toute I' Afrique de I'Quest, bien que de petites 
populations de la tique soient retrouvees en 
Centrafrique; 
- la mise en evidence de I'exis
tence de I' autre theileriose 
bovine importante, a Theileria 
annulata, en Mauritanie, ou 
Hyalomma dromedarii en 
serait le vecteur. 

De meme, a Madagascar, 
les recherches de 1'1 nstitut 
portent essentiellement sur les 
maladies des ruminants 
transmises par les tiques, 
ou qui leur sont asso
ciees, la cowdriose, les 
babesioses, I'anaplasmose et la 
dermatophilose : 
- etudes surl'epidemiolo
gie des maladies et sur les 
methodes de I utte a mettre 
en ceuvre contre elles, telles 
que la premunition artificielle, les traitements cura
tifs, I'emploi d'acaricides ou, enfin, I'utilisation du 
phenomene de stabilite endemique, basee sur la 
resistance innee du betail local et/ou la resistance 
des jeunes animaux ; 
- decouverte d'une nouvelle espece benigne de 
Theileria des bovins, T. velifera, retrouvee, par la 
suite, sur I'ensemble de I' Afrique tropicale ; 
- I'inventaire de la faune de tiques du betail de 
Madagascar, population relativement reduite car 
importee du continent africain ou de I' Asie ; il s'agit 
principalement d' Amblyomma variegatum et de 
Boophilus microplus ; 
- accessoirement, de nombreuxes especes nou
velles de tiques d'animaux sauvagesmalgaches sont 
decouvertes. 

Depuis 1981, dans les Antilles elles-memes, la 
faune des tiques vectrices de maladies du betail, 
importe du continent americain ou d' Afrique occi
dentale, est limitee. Comme a Madagascar, il s'agit 
principalement d' Amblyomma variegatum et de 
Boophilus microplus. Ici egalement, le betail creole 
est pratiquement insensible aux agents pathogenes 
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transmis, a I'exception, toutefois, des chevres 
creoles tres sensibles a Cowdria ruminantium. En 
revanche, le betail ameliore exotique est affecte a 
des degres divers, parfois gravement, par les mala
dies provoquees par ces agents. 

Depuis 1981, l'lnstitut se consacre a ce probleme 
des maladies transmises par les tiques et choisit de 
creer, en Guadeloupe, une base dont les activites 

portent sur la cowdriose et la derma
tophilose. Toutes les disciplines 
champs sont couvertes: epidemio
logie, diagnostic, repartition et lutte. 

Ainsi, de nombreux travaux sont 
menes sur I'ecologie de 
la tique responsable, 

A. variegatum, importee au 
XVII" siecle d' Afrique de 

.1'Quest, et sur I'elaboration d'un 
projet d'eradication de 

IIio(JIili;;J8,I;Zp cette tique basee sur I'em
ploi regulier d'acaricides 
(projet conjoint avec 

d'autres lies des Antilles). 
Par ailleursi des etudes sur 

I' epidemiologie des autres 
maladies atiques (babesioses, 
anaplasmose) sont conduites 

dans les Antilles fran<;aises, les lies voisines et en 
Guyane. 

lES ACQUIS EN ZOOTECHNIE 
Les principaux acquis en matierede zootechnie ne 
sont pas uniquement I'ceuvre de I'IEMVT, mais 
celle des veterinaires fran<;ais outre-mer poursuivie 
par les chercheurs de I'IEMVT a partir du debut des 
annees 60, lorsque l'lnsitut se voit confier par les 
Etats nouvellement independants la gestion des 
fermes, stations et centres de recherches zootech
niques existants et I'execution des programmes de 
recherches en cours ou nouvellement inities : 
Kianjasao et Miadana a Madagascar, Wakwa et 
Bambui au Cameroun, Dhara et Sangalkam au 
Senegal, Minankro-Bouake en Cote-d'lvoire. 

La production laitiere a Madagascar 
Le developpement de la production laitiere sur les 
hauts plateaux malgaches, en particu I ier dans les 
environs de Tananarive, est initie des 1915 par I'in
troduction de betail Normand : "Hapi", raceur 
celebre, fait la monte au haras d' Anosimasina de 
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1975 a 1929. Les importations de geniteurs nor
mands se succedent regulierement jusqu'en 1971, 
avec une interruption pendant la guerre 1939-1945. 
En 1950, Dorel et Jean Chiffe rapportent : 
« Actuellement, presque toutes les vaches [de la 
region de Tananarivel possedent du sang normand a 
un degre plus ou moins pro nonce, les bringeures de 
la robe en sont la signature. » 

Les productions laitieres enregistrees en 300 jours 
par Gilibert et Henri Serrres, sur des vaches 
Normandes pures et sur des vaches metis 
normand x zebu malgache, dans une exploitation 
modernisee du nord de Tananarive sont : 
- Normandes pures: 2133 litres 
- 7/8 normandes : 2295 litres 
- 3/4 normandes : 1 703 litres 
- 1/2 normandes : 1807 litres 

Dans le dessein d'approvisionner Tananarive a 
partir d'un "bassin laitier" situe dans le moyen-ouest 
de l'lle, a 800 metres d'altitude, les autorites mal
gaches ayant envisage de faire appel a la race fran
~aise frisonne, en croisement avec les zebus 
malgaches, pour creer une souche laitere adaptee, 
un programme experimental est mis en place au 
CRZ de Kianjasoa en 1966. Malgre des conditions 
d'elevage tres satisfaisantes (environnement sani
taire, alimentation), les vaches fran~aises frisonnes 
montrent des difficultes d' aptation caracterisees par 
des mortalites nombreuses et un retard au premier 
velage. Le croisement de premiere generation avec 
le zebu malgache donne des animaux rustiques, 
mais aux performances assez modestes, de 1557 kg 
de lait a la premiere lactation a 2006 kg a la troi
sieme. 

Les performances des autres degres de sang (3/4, 
5/8), trop peu nombreux, ne permettent pas de 
conclusion significative au moment de I'arret du 
programme en 1972. 

La creation du Renitelo a Madagascar 
Cherchant a ameliorer la productivite du zebu mal
gache, animal de petit format aux qualites bou
cheres modestes, le service de I'elevage de 
Madagascar fait appel en 1929 a la race Limousine 
pour etre utilisee en croisement. 

Les metis Limousin x zebu malgache ont des per
formances ponderales sensiblement ameliorees 
mais montrent une forte susceptibilite a la dermato
phi lose, d'autant plus elevee que les animaux sont 
plus proches du sang Limousin. La decision est alors 

prise, en 1945, d'arreter le croisement d'absorption. 
En 1946, un taureau Africander, originaire d' Afrique 
du Sud, est accouple avec quelques vaches demi
sang Limousin x zebu malgahe. Les produits font 
preuve d'une tres bonne croissance et d'une rusti
cite tres convenable dans des conditions de protec
tion sanitaire normales. 

C'est ainsi qu'il est decide, en 1951, d'orienter la 
production du CRZ de Kianjasoa vers un betail pos
sedant du sang des trois races zebu malgache, 
Limousin, Africander. Et c'est ainsi que nalt une 
population d'animaux appeles, en 1965, "Renitelo", 
traduction malgache de "trois races", dont la for
mule genetique est proche de : 
- Africander : 50 p. 100 
- Limousin : 25 p. 100 
- Zebu malgache : 25 p. 100 

Ses performances sont tres sensiblement supe
rieures a celles du zebu malgache puisque, a I'age 
de 4 ans, les males Renitelo accusent un poids de 
555 kg contre 388 kg chez les zebus malgaches de 
me me sexe et de me me age. 

La selection du zebu Foulbe 
Lors du demarrage des activites de recherche zoo
technique de la station de Wakwa, I'ensemble du 
troupeau est consacre au croisement entre le zebu 
Brahman et le zebu Peul de I' Adamaoua. La diffu
sion de ces metis, appeles Wakwa, pose probleme 
en raison de leur sensibilite a la dermatophilose. 

Les chercheurs de la nouvelle equipe de L'IEMVT a 
Wakwa (Robert Dumas et Philippe Lhoste) lancent 
un programme de selection de la race locale: le 
zebu Peul de l'Adamaoua ou 
"Gudali". Grace a des achats 
exterieurs, le programme se 
developpe rapidement pour 
atteindre 15 lots de "Progeny
test", permettant de tester su r 
leur descendance 15 tau
reaux de race locale par an. 
Le suivi des animaux permet 
de completer cette selection 
sur descendance par des 
"performances-tests" sur tau
rillons et genisses. 

Ce programme permet de 
disposer rapidement d'une 
poulation amelioree de zebus 
de race locale qui trouve des 
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debouches aupres des eleveurs de I' Adamaoua. La 
diffusion peut atteindre, dans les annees 70, 50 a 
100 geniteurs par an vendus aux eleveurs. 

Parallelement, les efforts de la selection effectuee 
sur la population metis Wakwa permettent la reprise 
de leur diffusion en milieu eleveur. Les acheteurs 
ont le choix entre des taureaux ameliores de leur 
propre race locale (Gudali) et des taureaux metis 
ameliorateurs. 

Dans les annees 70, et parallelement a ces deux 
operations, se developpe egalement un programme 
d'insemination artificielle utilisant des races impor
tees amelioratrices. L'accent est mis, tant a Wakwa 
qu'a Bambui (station situee dans la provnce du 
nord-ouest, pres de Bamenda), sur des races mixtes 
ou laitieres pour ameliorer le potentiel laitier des 
races locales. 

La selection de la race N'Dama en Cote
d'lvoire 
Commence au CFRZ (centre federal de recherches 
zootehniques) de Sotuba-Bamako par jean Pagot, 
I'etude des caracteristiques zootechniques et la 
selection des taurins trypanotolerants de race 
N'Dama est poursuivie, conjointement a partir de 
1956, au CRZ de Bouake-Minankro, en Cote
d'lvoire. 

Les differents travaux, menes tant a Sotuba qu'a 
Minankro, montrent que la race N'Dama, race de 
petite taille (moins de 1,20 metre au garrot chez les 
males adultes) a des qualites boucheres honorables 
qui peuvent et re significativement ameliorees par 
un programme de selection. 

Dans de bonnes conditions de protection sanitaire 
et d'alimentation, des carcasses de plus de 200 kg 
sont obtenues avec des males de 39 mois apres une 
periode de finition par complementation au patu
rage de deux mois. 

Si les femelles ont une bonne fecondite (88,S p. 
100 en moyenne observe au CRZ de Minankro sur 
une periode de 14 ans), la production laitiere est en 
revanche mediocre et suffit a peine a I'alimentation 
du veau : elle se situe entre 400 et 600 litres par 
lactation. 

C'est sur le base de ces qualites boucheres que la 
Cote-d'lvoire, dans le cadre de sa politique de deve
loppement de la production nationale de viande 
bovine, decide I'installation de deux ranches de 
production a Aboukamekro et Sipilou. 
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La production laitiere en Cote-d'lvoire 
En 1964, le ministre de I' Agriculture de Cote
d'lvoire demande a l'lnstitut d'etudier les possibili
tes d'un developpement de la production laitiere. 
Les mediocres performances des vaches N'Dama ne 
permettent pas de baser un tel developpementsur la 
race loccale sans un programme de selection de tres 
longue haleine. 

C'est la raison pour laquelle le programme 
d'etude est base sur le croisement de la race 
jersiaise, race qui avait deja ete utilisee avec succes 
dans differentes zones d'elevage tropicales d' Asie, 
d' Afrique ou d' Amerique et dont le format n' est que 
tres legerement superieur a celui de la race locale, 
ce qui doit eviter, entre autres, et qui est confirme, 
les incidents de velage. 

Les prem iers resu Itats observes su r des vaches 
demi-sang jersiais x N'Dama sont encourageants : 
sur 371 lactations, tous rangs de lactation confon
dus, la production moyenne est de 1277 kg d'un lait 
a 55,S g de matieres grasses par litre, so it 1575 kg 
de lait standard, avec une pointe de 1805 kg de lait 
standard en Se lactation. 

Alors que la trypanotolerance s'est maintenue a 
un tres bon (liveau en premiere generation, elle a 
baisse tres rapidement a partir des 3/4 de.sang de 
jersiais et a montre une limite d'ordre sanitaire qui 
oberait tres fortement la poursuite d'un croisement 
d'absorption. 

Le protocole experimentale prevoyait I'etude de 
metis restant proches du sang N'Dama, 5/8 et 3/8. 
Elle n'a pu etre realisee, les autorites ivoiriennes 
ayant reoriente leur politique de developpement des 
productions animales. 

Analyse des systemes d'elevage 
Vers 1976, il est lance une operation de suivi de 
troupeaux au nord de la Cote-d'lvoire avec I'appui 
du departement de genetique animale de I'INRA. 
Sous la direction de Philippe Lhoste, deux zootech
niciens, jean-Pierre Poivey et jean-Luc Seitz, demar
rent un travail novateur sur les troupeaux villageois 
de la region de Khorogo. Les observations de terrain 
et la saisie des donnees sont effectuees dans les vil
lages du nord et un travail precurseur de gestion de 
base de donnees se fait sur ordinateur a Abidjan (on 
ne dispose pas, en 1976, de micro-ordinateurs). En 
1979, I'arrivee d'Etienne Landais a Khorogo permet 
de poursuivre, de dynamiser ce programme et d'en 
valoriser les acquis par de nombreuses publications 
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et par une these qui fait date en 1983. Ce pro
gramme, grace a une bonne insertion locale et 
grace a un partenariat dynamique avec l'lnra, per
met de developper une methodologie d'analyse en 
milieu eleveur qui peut ensuite etre appliquee a 
d'autres sites: Burkina Faso, Cameroun, Nouvelle
Caledonie, Senegal, Tchad ... L'outil de suivi zoo
technique se revele tres important pour prendre en 
compte avec precision les evenements dans les 
troupeaux sur une base individuelle. Ce disposistif 
apparai't egalement indispensable pour faire, 
dans de bonnes conditions, de I'experi-
mentation ou de I'amelioration gene-
tique en milieu eleveur. 

1I est clair que le developpe
ment de I'informatique (base de 
donnees, analyses multidimen
sionnelles, etc.) est determi
nant pour reussir a gerer et a 
traiter les donnees tres nom
breuses de telles operations. 

LES ACQUIS EN NUTRITION 
Parmi les contraintes du deve
loppement de I'elevage, I'alimen
tation est tres vite apparue comme 
une limite principale pour I'ameliora-
tion des productions animales. Les activi-
tes de I'IEMVT dans cette discipline ont donc pour 
objectifs, d'une part, d'evaluer et diminuer, voire 
annuler, le deficit alimentaire des elevages, d'autre 
part, de favoriser une valorisation efficace et respec
tueuse des ressources fourrageres et agro-indus
trielles. Elles portent sur les systemes d'elevages 
pastoraux, agropastoraux et peri-urbaines et concer
nent principalement les ruminants domestiques, 
mais aussi les filieres avicoles, porcines et pisci
coles. 

L'inventaire des aliments 
Depuis 1960, I'inventaire des aliments est un souci 
constant. Pres de 35 000 echantillons font I'objet 
d'analyse chimiques executees dans le laboratoire 
de chimie bromatologique, devenu ensuite service 
d'alimentation. Differentes categories d'aliments 
sont analysees, allant des fourrages naturels aux 
sous-produits agro-industriels. L'objectif de ces ana
lyses est de donner, a travers la composition chi
mique des aliments, une valeur nutritive portant sur 

I'energie, les matieres azotees et la composition 
minerale. 

L'activite du laboratoire estimportante, principale
ment de 1965 a 1980, sous la conduite de 
Raymond Riviere. Cet outil est un moyen de dia
gnostic de la qualite des aliments pour des produc
teurs et des projets de developpement, un moyen de 
recherche pour analyser la variabilite des valeurs 
nutritives des aliments (genetique, agronomique, 
technologique) et I'etat nutritionnel du cheptel, et, 

enfin, un lieu de formation et d'appui pour de 
nombreux laboratoires africains. 

Sur un plan concret, cela se traduit par 
I'elaboration et la diffusion de tables 

des aliments a travers le Manuel 
d'alimentation des ruminants 
domestiques en milieu tropical 
de Raymond Riviere, publie en 
1978, la participation a de nom
breuses etudes des potential ites 
pastorales et des syntheses 
aboutissant a dresser le tableau 

spatial et saisonnier des risques 
de carences nutritionnelles, en 

particulier en azote et en mineraux 
majeurs. Plus tard, I'ensemble des 

analyses est organise sous forme d'une 
base de donnees couvrant la plupart des 

aliments tropicaux. 
Parallelement aux analyses classiques permettant 

d'apprehender les principaux parametres des 
valeurs nutritives des aliments, differentes methodes 
d'analyses dites spatiales sont mises en place pour 
obtenir des resultats plus fins sur la composition 
chimique des fourrages ou des sous-produits. 1I faut 
citer les oligo-elements qui font I'objet de nom
breuses analyses et permettent de bien identifier 
I'origine des carences minerales en cuivre et en 
zinc, les acides amines objets d'analyses pendant 
une dizaine d'annees, et, plus recemment, la mise 
en place de methodes sur les facteurs anti
nutritionnels contenus dans les organes de ligneux 
consommes par les ruminants. 

Sur ces bases sont determinees les limites nutri
tionnelles des potentiels de production des 
parcours : les faibles niveaux de productions espe
res conduisent a la mise au point de techniques 
intensives de productions fourrageres et d'utilisation 
des sous-produits agro-industriels pour, principale
ment, I'embouche bovine et la production laitiere. 
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L'accompagnement de I'intensification 
Le service d'alimentation contribue largement au 
developpement des recherches sur les cultures four
rage res et aux essais d'embouche executes vers 
1970. Le choix de culture fourragere intensive dans 
les regions sub-humides s'accompagne de nom
breux essais d'orientation. La composition chimique 
de ces fourrages, principalement des graminees, 
doit etre connue pour identifier le stade optimal 
d'exploitation. De nombreuses analyses chimiques 
sont donc faites sur les Panicum, Brachiaria, dont 
beaucoup d'echantillons proviennent de Cote
d'lvoire. 

En parallele a cette production fou rragere, des 
essais d'embouche sont mis en place au Cameroun 
(Robert Dumas et Philippe Lhoste), en Cote-d'lvoire 
(Jean-Louis Jouve et Leon Letenneur), a 
Madagascar (Henri Serres et Gilibert) et 
au Senegal (Henry Calvet et Jean 
Valenza). L'objectif principal est 
de proposer des modeles de 
rations et de conduites des 
lots pour une rentabilite opti
male: il faut donc connaltre 
les croissances des taureaux 
ou des bceufs selon I'age, 
ainsi que les rations les plus 
efficaces sur le plan alimen
taire, et, enfin, etudier la ren
tabilite de ces operations. Ces 
essais revelent les bonnes capa
cites de croissance des races 
locales, avec des gains moyens quoti-
diens superieurs a 1000 g sur des zebus 
Cobra par exemple. 

Ces essais correspondent a une demande de deve
loppement de I'elevage sur un plan regional pour 
lequel on envisage une stratification des produc
tions, avec les zones saheliennes devolues au nais
sage, des sites plus meridionaux consacres au 
reelevage et les zones soudaniennes et soudano
guineennes, a fort potentiel de production fourra
gere et avec un disponible en sous-produits, qui 
permettent une finition-engraissement avant abat
tage dans les zones deficitaires en viande. 

Ces ensembles d'essais font I'objet de colloques, 
I'un a Dakar, I'autre a Fort-Lamy. 

Les documents etablis a ces occasions constituent 
un ensemble de donnees qui gardent toute leur 
actualite. 
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L'approche par I'animal 
Les valeurs nutritives proposees a partir des compo
sitions chimiques sont calculees a partir d'equations 
etablies en zones temperees. Tres vite, il devient 
indispensable de verifier ces equations par des 
essais sur animaux en zone tropicale. Pour cela, des 
mesures in vivo, essentiellement des essais de diges
tibilite sur moutons, sont un passage obligatoire. Un 
premier ensemble d'essais est conduit qu CRZ de 
Bouake en 1975 ou les digestibilites de quatre gra
mlnees tropicales sont executees (Daniel 
Clattleider) ainsi qu'au LNERV (Iaboratoire national 
de I'elevage et de recherche veterinaire) de Dakar
Hann (Henry Calvet et Jean Valenza). Mais, c' est 
surtout la mise en place d'un projet elabore par 
Henry Calvet au Senegal et Raymond Riviere a 
Maisons-Alfort, associant I'IEMVT et le LERNV, qui 

permet un grand developpement de ces 
mesures a partir de 1980. Ce projet, 

denomme ABT (Alimentation du betail 
tropical), est conduit par Hubert 

Guerin, Didier Richard et 
Alexandre Ickowicz. L'ensemble 
des mesures de digestibilite 
(pres de 600 resultats) permet
tent d'etablir des equations de 
prevision des valeurs energe
tique et azotee des divers ali-

ments disponibles pour les 
ruminants. 

Le projet ABT permet egalement de 
mettre au point ou de verifier diverses 

methodes utilisees pour les mesures sur 
parcours naturels, ainsi que de debuter des 

experiences pour une premiere approche specifique 
des besoins des bovins et des ovins. 11 debouche sur 
des notions de quantites ingerees et constitue un 
ensemble original de donnees sur I'ingestibilite des 
fourrages. 

Cela permet de publier une serie de resultats sous 
le forme de nouvelles tables, editees dans leur pre
miere version en 1989 dans un ouvrage de I'INRA et 
diffusees en langue anglaise sous le titre Ruminant 
nutrition. 

C'est a partir de cet ensemble d'essais sur ani
maux qu'une definition plus precise des ressources 
alimentaires est degagee. 1I s'agit de caracteriser les 
rations, effectivement consommees, resultant de 
I'offre vegetale et des choix ope res par le cheptel. 
C'est egalement a cette periode que les travaux 
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d'alimentation sont orientes sur les valeurs alimen
taires des paturages naturels, avec des etudes 
methodologiques importantes conduites au Senegal 
et au Tchad. 

Cela permet egalement de degager des methodes 
d'analyses appliquees aux nombreux types d'ali
ments disponibles en regions chaudes, ainsi qu'aux 
prelevements faits sur les animaux. 

Systemes d'alimentation, comportement 
spatial et alimentaire des ruminants 
Le developpement des observations et mesures 
simultanees sur la vegetation, le comportement ali
mentaire des ruminants, les performances zootech
niques et sur les circuits quotidiens sur parcours 
contribuent a I'interpretation des variations spa
tiales, interannuelles et saisonnieres des productions 
zootechniques. 

Une meilleure comprehension de ces variations 
apparalt indispensable a la conception et a la pro
motion de systemes d'alimentation adaptes aux 
conditions environnementales et technico-econo
miques des elevages. 

Partant du constat que le systeme d'alimentation 
est un des elements du systeme d'elevage, I'amelio
ration des connaissances analytiques et methodolo
giques s'integrent dans une demarche systemique et 
pluridisciplinaire contribuant a : 
- elaborer des bilans fourragers a I'echelle des ter
roirs dont les finalites sont le diagnostic des pra
tiques de gestion des ressources, comme cela est 
fait dans le zone arachidiere du Senegal (Hubert 
Guerin) et la zone sahelienne du Tchad (Alexandre 
Ickowicz). L'adaptation de la gestion aux potentiali
tes du milieu et du cheptel, ainsi qu'aux objectifs de 
production, fait appel a d' autres approches notam
ment socio-economiques. Au-dela de la gestion, ces 
bilans peuvent contribuer a la definition des poli
tiques d' amenagements, en particu I ier agro
forestiers ; 
- optimiser les techniques de complementation par 
I'evaluation de la qualites des rations de base, par la 
mesure de I'impact sur les performances de crois
sance, de reproduction et sur la resistance que 
maladies. L'age, le stade physiologique et la carriere 
de reproduction sont des parametres importants de 
I'evaluation de I'impact des complements alimen
taires et de I'optimisation du choix des animaux 
cibles. Les SUIVIS zootechniques individuels 
conduits par des zootechniciens du ORAD-EMVT et la 

caracterisation de I' etat nutritionnel (etat corporel, 
parametres metaboliques) sont des moyens d'inves
tigation indispensables a cette demarche ; 
- mettre au point des techniques d'alimentation 
pour des elevages hors sol (porcs, volailles, pois
sons), utilisant prioritairement les ressources locales 
et adaptees aux conditions particulieres des ele
vages (climat, races, etc.). 

Les activites actuelles sont au stade d'une 
approche systemique qui concilie des actions de 
recherche disciplinaire sur la sous-nutrition, la com
plementation, les valeurs nutritives des aliments, 
dans le cadre d'une approche globale indispensable 
pour mieux comprendre les systemes complexes 
que sont les systemes d'alimentation en milieu tro
pical. 

lES ACQUIS EN AGROPASTORALlSME 
La necessite de mieux nourrir les animaux domes
tiques en Afrique et a Madagascar et, pour ce faire, 
le besoin imperieux de mieux connaltre les par
cours naturels ou les paturages afin de les ameliorer 
se font sentir des I'arrivee des premiers veterinaires 
ou zootechniciens, et notamment des veterinaires 
de la France d' outre-mer. 

L' exo et les paturages tropicaux 
Etroitement associe a I'ecole nationale veterinaire 
qui I'abrite dans le "pigeonnier", I'exo forme alors 
les jeunes veterinaires fonctionnaires a leur destinee 
tropicale et assure, avec sa Revue rouge, leur recy
clage en publiant des articles relatant les expe
riences vecues, les resultats de laboratoires ainsi 
que des syntheses bibliographiques. 

C'est ainsi que Georges Curasson publie une serie 
d'articles, rassembles en un volume: Pfiturages et 
aliments du betaif en regions tropicafes et subtropi
cafes, edite chez Vigot en 1958. Cet ouvrage fonda
mental fait le point des connaissances acquises en 
Amerique du Nord et centrale (Puerto Rico), en 
Amerique du Sud, en Australie, en Indochine 
(Havard-Duclos) et au Congo beige. 

R. Porteres, professeur au laboratoire d' agriculture 
tropicale et de botanique appliquee du Museum 
s'interesse a I'exploitation par les bovins des 
savanes de la basse Cote-d'lvoire, inventoriant en 
particulier les plantes toxiques. Son assistant, H. 
Gillet, est mis en 1955 a contribution par Pierre 
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Receveur au Tchad pour I'etude des pa.turages du 
ranch de l'Ouadi Rime, et pour "renseigner" sur le 
theme "paturages" les cartes IGN a 1 :200 000 des 
principales regions d'elevage du Tchad. 

Si, en Afrique de l'Ouest, les fauchages repetes 
d'hectares entiers de steppes mauritaniennes haras
sent plutot I'executant (Bertrand), Paul Mornet et 
Jean Orue encouragent, au Senegal, Pierre Mainguy 
a etudier la croissance et les variations de valeur 
bromatologique du cram-cram (Cenchrus biflorus) 
de la station zootechnique de Dahra au Senegal. A 
la station zootechnique federale de Sotuba au Mali, 
ldenek Derbal teste de nombreuses especes fourra
geres a cultiver en provenance de l'lnstitut national 
d'etudes agronomiques du Congo (lNEAC) de 
Yangambi (futur la·ire). 11 introduit, entre autres, le 
Stylosanthes et realise de nombreuses associations 
fourrageres graminees-Iegumineuses. II exploite une 
dizaine d'hectares de Oigitaria umfolozi patures par 
des vaches laitieres et des veaux frakhement sevres. 

Ces recherches sont completees par I'etude des 
paturages naturels de la station par J. Adam et C. 
Charreau. Le tout donne lieu, en 1959, a un docu
ment sur les paturages de la zone soudanienne sous 
la direction de Jean Pagot edite par Vigot. 

Par ailleurs, mettant egalement a profit la proxi
mite de Yangambi , le service de I'elevage de 
Brazzaville, associe a I'agriculture, lance un vaste 
programme de cultures fourrageres supervise scien
tifiquement par le professeur Jean-Louis Trochain et 
son assistant, Jean Koechlin, dans la vallee du Niari 
ou sont multiplies les elevages N'Dama. De vastes 
parcelles sont cultivees en Paspalum dilatatum et en 
Stylosanthes gracilis sur les jacheres, faisant suite a 
la culture mecanisee de I'arachide par la Ggot, et 
quelques colons se specialisent dans la vente de 
semences fourrageres. 

Par ailleurs, a Madagascar, les veterinaires 
Georges Buck et Georges Metzger introduisent les 
cannes fourrageres pour distribution a I'auge et les 
cultivent sur banquettes fertilisees au fumier sur les 
pentes des "tanety". Georges Buck teste ce systeme 
fourrager en vraie grandeur pour la production lai
tiere dans la propriete de sa belle-famille au 
Kilometre 17, pendant que Pierre Granier implante 
par bouturage les premieres prairies d'herbe de para 
dans les baYbous inondables de I'embouchure de la 
Betsiboka pres de Majunga. La vulgarisation des 
fourrages a distribuer a I'auge ameliore la produc
tion laitiere sur les hauts plateaux, facilite le fonc-
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tionnement de la laiterie du bureau central laitier et 
permet I'essor de I'elevage porcin au colonat 
reunionnais de Babetville. 

La reorganisation des recherches apres 1960 
Avec I'autonomie, puis I'independance des Etats 
africains et malgache, les organismes de recherches 
federaux d' Afrique centrale et de l'Ouest devien
nent disproportionnes pour les budgets locaux et 
I'IEMVT est charge d'en assurer la gestion et de coor
donner les programmes de recherche. 

A cette fin, les services centraux du nouveau labo
ratoire de I'IEMVT a Maisons-Alfort sont renforces et 
diversifies : le service de nutrition animale 
(Raymond Riviere) et celui des paturages tropicaux 
(Gabriel Boudet) sont inities en octobre 1961. Le 
domaine de competence du nouveau service des 
paturages est de : 
- participer au cycle d'enseignement ; 
- apporter un appui logistique aux chercheurs des 
laboratoires et regions de recherche (Dakar, Farcha, 
Antananarivo) et, en particulier, d'assurer les rela
tions avec les organismes etrangers susceptibles de 
fournir des graines et boutures fourrageres ; 
- conduire des etudes d'inventaire, d'identification 
et de cartographie des paturages de zones plus ou 
moins grandes susceptibles d'accueillir des projets 
de developpement de I'elevage, pour le compte des 
services de I'elevage, du ministere de la 
Cooperation, d'organismes des Nations unies, (FAO, 
UNEP, UNESCO), ou de societes de developpement 
fran<;aises et etrangeres (AGROTEC, BDPA, SATEC, SCET, 
SOGREA). 

Dans la meme perspective, Jean-Pierre Lebrun, 
botaniste, est recrute. 

Pendant une dizaine d'annees, une commission 
scientifique se reunit chaque annee pour examiner 
les travaux real ises et proposer des axes de 
recherche ulterieurs. Y participent, en particulier, les 
professeurs d'universitede Montpellier (Emberger), 
de Toulouse (Jean-Louis Trochain), d'Orsay 
(Mangenot) et de Louvain (Germain, ex-agrosto
logue de I'INEAC) .. 

Par ailleurs, un bureau de liaison des instituts spe
cialises (lEMvT, IRAT, IRCT, IRHO) est mis en place au 
ministere de la Cooperation pour coordonner et dis
cuter les programmes de recherche, analyser les 
resultats experimentaux sur les jacheres fourrageres, 
les fumures organiques et leurs effets sur les diverses 
rotations culturales. L'lnstitut do it en effet occuper 



Les acquis scientifiques de I'IEMVT 1948-1993 

pleinement son creneau de competence sans 
empieter sur les domaines respectifs des autres 
organismes, ce qui lui vaut d'ailleurs certaines cri
tiques: 
- se limiter a une approche "recherche appliquee" 
des ressources paturables, en abandonnant I'aspect 
fondamental de la botanique et de la phytographie 
tropicales aux chercheurs de I'ORSTOM et des un i
versites 
- reduire le champs d'essais des cultures fourrageres 
aux besoins de I'affouragement des obtentions zoo
techniques des stations gerees, I'experimentation de 
cultures fourrageres restant du domaine de I'IRAT 
- coordonner les recherches sur les paturages et 
leur productivite avec celles de nutrition animale 
afin de caracteriser au mieux les potentialites four
rage res des formations paturables a I'intention des 
zootechniciens 
- ne tester qu'en stations de recherches et, en parti
culier a Wakwa, au Cameroun, les estimations de 
charge en betail coherentes, les rythmes de pature, 
I'emploi de feux d'entretien et leur cadence d'appli
cation, car la gestion des ranches et des grands 
domaines d'elevage, ou simplement son suivi tech
nique, etait de la competence des grandes societes 
de developpement 
- supputer I'impact de la gestion traditionnelle des 
eleveurs sur les paturages, sans en approfondir les 
modalites, leur etude ainsi que celles des us et cou
tumes des eleveurs etant du domaine reserve des 
geographes "pastoralistes" de I'ORSTOM et du CNRS. 

D'Ol! le neologisme "agropastoralisme", adopte 
pour designer ceUe unite de recherches, ce qui per
met d'englober I'etude des paturages et leur exploi
tation, ainsi que I'experimentation de plantes 
fourrageres, alors que le terme d'agrostologie, 

.. ,-- . 

employe a I'origine par l'INEAe, demeure trop res
trictif puisqu'il ne s'applique qu'a I'etude des grami
nees et de leur utilisation. 

L'essor des recherches en agropastoralisme 
Delimitees, donc, par un creneau etroit, ces 
recherches concernent essentiellement I'inventaire 
des paturages naturels tropicaux par methode 
phyto-ecologique derivee des enseignements de 
l'lnstitut botanique de Montpellier, en vue d'etablir 
une typologie des principales formations vegetales 
paturables, et d'en estimer la production en 
matieres seches consommables, la valeur fourragere 
decoulant de la presence d'especes herbacees non 
ligneuses consommables mais aussi d'especes non 
consommees, voire envahissantes. L'identification 
de facies de substitution sur des terrains analogues 
permet d'esquisser une dynamique de ces unites 
avec des series regressives sous I'influence d'un 
pacage plus ou moins severe, et des series de rege
neration apres abandon des cultures ou abandon du 
pacage par suite de la deterioration de points 
d' abreuvement par exemple. 

Ces resultats permettent d'evoquer des risques 
localises de surchage en betail anterieurement a la 
secheresse des annees 70, et de proposer des sche
mas d'intervention en vue d'une gestion mieux 
adaptee aux potentialites des formations paturables 
ainsi que des mesures d'amelioration et, si neces
saire, de restauration et de rehabilitation. 

Ces orientations sont prises en compte apres 1975 
dans des actions de recherches dites de lutte contre 
I'aridite au Sahel et financees tant par le DGRST que 
par le fonds europeen pour la recherche. 

Connaltre le cortege floristique des paturages 
prospectes necessite, d'autre part, une bonne dia-
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gnose des echantillons botaniques recoltes et la 
constitution d'un important herbier de reference. Le 
besoin de representer I'extension relative des diffe
rents types de paturages identifies donne I ieu a 
I'elaboration de methodes cartographiques s'ap
puyant sur I'interpretation de photographies 
aeriennes prenant souvent en compte des criteres 
indirects, geomorphologiques notamment, et enfin 
sur I'exploitation des imageries satellitaires. 

Afin d'estimer les possibilites d'exploitation des 
paturages naturels, par la production secondaire en 
betail, quelques essais de charge controles peuvent 
et re menes a bonne fin au Sahel. 

Parallelement, des recherches sont conduites dans 
les stations zootechniques pour selectionner des 
especes fourrageres adaptees aux besoins tout en 
ameliorant leurs possibilites d'implantation, d'ex
ploitation et de multiplication. Dans les annees 80, 
au sommet de-ces activites, ce sont 18 chercheurs 
qui s'activent au sein de l'lnstitut : deux au Senegal, 
deux en Cote-d'lvoire, un au Burkina, un au Niger, 
un au Cameroun, un au Tchad, un en Centrafrique, 
deux a Madagascar, quatre a Maisons-Alfort, pour 
des missions de courte a moyenne duree, ainsi 
qu'un botaniste-taxinomiste et deux ingenieurs car
tographes. 

Les acquis les plus marquants 
Si, a I'origine, les prospections de paturages sont 
limitees a des superficies reduites pour I'implanta
tion de ranches par exemple, tres vite I'unite de 
prospection s'etend a un secteur d'elevage, voire a 
une region administrative: Kanem au Tchad avec 
Andre Gaston et Marc Mosnier, -Seno-Gourma au 
Burkina Faso avec Bernard Toutain, Ferlo au Senegal 
avec Georges Fotius et Jean Valenza, au Sahel hors 
zones cultivees au Niger avec Bernard Peyre de 
Fabregues. 

Pratiquement, les paturagessaheliens sont inven
tories et cartographies a diverses echelles dans toute 
la traversee de I' Afrique (a I'exception du Soudan), 
ainsi que les formations paturables en regions semi
humides nord-tropicales avec Jacques Audru, Jean
Claude Bille, Jacques Piot et Georges Rippstein, tant 
sur les terrains pauvres peu favorables aux cultures 
qu'en regions depeuplees par suite d'endemies. 

Les principaux paturagessont decrits et identifies 
par leur localisation sur leurs terrains specifiques, 
par leurs dominantes floristiques herbacees ou 
ligneuses, paturables ou non, sensibles au pacage 
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ou au contraire envahissantes. Parallelement, I'iden
tification de facies de substitution sur des terrains 
analogues permet d'esql.lisser une dynamique de 
ces unites. avec des series regressives sous I'in
fluence d'un pacage plus ou moins severe et des 
series de regeneration apres abandon du pacage. 

Ces resultats permettent d'evoquer des risques 
localises de surcharge en betail et de proposer des 
schemas d'intervention en vue d'une gestion mieux 
adaptee aux potentialites des formations vegetales. 
Souvent la production primaire de ces paturages est 
estimee pour la dun~e de croissance (periode 
humide de I'annee), mais egalement leur producti
vite exprimee par jour de croissance (en grammes 
de matieres seches par metre carre, par exemple). 
Ainsi, pour la zone tropicale seche (Sahel), Oll la 
pluviometrie annuelle ne depasse guere 500 mm et 
constitue le facteur limitant de la croissance, la pro
duction de matieres seches a I'hectare est estimee 
entre 2 et 4 kg par mm de pluie, au-dela d'un seuil 
de 100 mm, les differences etant surtout liees aux 
capacites de retention en eau des sols. 

La production secondaire en kilogramme de poids 
vif de bovin est estimee au Sahel, des 1964 a Dahra 
au Senegal (Fayolle et Jean Valenza), puis en 1980 a 
Ekrafane au Niger (Dominique Klein) en observant 
les variations de poids, sur une annee, de taurillons 
de 2 a 3 ans. Pour une pluviosite saisonniere de 300 
a 400 mm et une production annuelle d'environ 
une tonne de pailles, une production moyenne a 
I'hectare de 6 kg de poids vif s'avere possible avec 
une charge de 25 kg a I'hectare, ce qui correspond 
a un gain de poids d'environ 25 p. 100 (80 kg pour 
des animaux pesant en moyenne 250 kg en debut 
des pluies a la mise en place des essais). 
Conformement au diagramme de Mott, le gain indi
viduel augmente d'environ un tiers quand la charge 
diminue de la meme proportion, et inversement. 

Ces resultats economiquement acceptables neces
sitent cependant le maintien d'une certaine transhu
mance, d'ailleurs imposee par la precarite de 
certains points d'abreuvement (mares). Dans les 
deux cas, les troupeaux d'essais paturent successi
vement trois parcelles cloturees, de surfaces sensi
blement equivalentes : la premiere en saison 
pluvieuse (du 15 juillet au 15 novembre), la 
deuxieme en saison frakhe (du 15 novembre au 15 
mars) et la derniere en saison chaud~ (15 mars au 
15 juillet). Lacroissance des animaux est forte pen
dant la saison des pluies (650 g par jour et par ani-
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mal), faible en saison frakhe (moins de 100 g) et il y 
a une perte de poids en saison chaude (pres de 150 
g par jour). Cette perte peut etre evitee et le gain 
moyen annuel atteindre 100 kg par une comple
mentation journaliere equivalente a 200 g de tour
teau par 100 kg de poids vif (resultats testes a 
Wakwa et Dahra, puis vulgarises au Ferlo senegalais 
par la SODESP (Societe de developpement de I'eleve
vage en zone sylvo-pastorale). 

La notoriete des resu Itats publ ies par les agropas
toralistes font que deux chercheurs de I'IEMVT, 
Gabriel Boudet et jacques Coulomb, participent, 
comme consultants de I'UNEP, a I'elaboration d'un 
document de base pour la conference des Nations 
unies sur la desertification qui se tient a Nairobi, du 
29 aoat au 9 septembre 1977 et qui est a I'origine 
du projet transnational de gestion du betail et des 
terres de parcours pour lutter contre la secheresse 
dans les regions soudano-saheliennes. 

Ce document propose une serie d'actions a 
conduire sous couvert du OLSS (Comite inter-ftats 
de lutte contre la secheresse au Sahel) pour amelio
rer la production de viande en integrant les diffe
rentes zones ecologiques de I'Quest africain : 
amelioration de I'elevage sahelien et de la produc
tion de jeunes , developpement du reelevage, de la 
culture attelee et de I'embouche chez les paysans 
des savanes soudaniennes ; reelevage et finition sur 
cultures fourrageres ainsi que developpement des 
feed-lots (ateliers d'embouche) industriels en zone 
forestiere subequatoriale. 

Par ailleurs, I'abondance des specimens de 
plantes recoltes au cours des prospections dans les 
paturages permet, outre la constitution d'un impor
tant herbier de reference internationalement 
reconnu, la publication par le botaniste-taxinomiste 
de I'IEMVT, jean-Pierre Lebrun, de nombreux 
ouvrages sur la repartition et I'extension phytogeo
graphique d'especes endemiques caracteristiques et 
de catalogues des plantes vasculaires de la plupart 
des pays concernes. Une flare illustree de Djibouti 
en trois volumes est egalement publiee par un 
groupe de chercheurs. Enfin, des syntheses des 
recherches sur les formations vegetales paturees 
donnent lieu a de brillantes soutenances de theses 
concern ant le Burkina, le Cameroun, la Cote
d'lvoire, la Mauritanie et le Tchad. 

Parallelement, les recherches sur les cultures four
rage res, conduites en stations, concernent d'abord 
les cannes fourrageres (divers Pennisetum) a cultiver 

seuls ou en association avec des legumineuses lia
nescentes, pour distribution a I'auge. Apres des 
annees d'implantation des prairies par boutures de 
tiges ou eclats de souche de diverses graminees 
(Bracharia, Oigitaria, Melinis), la production de 
semences est amelioree par le choix de sites en alti
tude (hauts-plateaux malgaches, Adamaoua), par 
I'amelioration de I'espacement des plants semen
ciers (Leon Letenneur, Jean-Louis Messager et Guy 
Roberge) ou par la mise a profit de la multiplication 
apomictique du Panicum. Le succes des semis est 
egalement ameliore par le tri specifique par van
nage densimetrique de ces petites semences, per
mettant I'eliminination des enveloppes vides. 

Le polissage des graines de Stylosanthes au polis
seur a riz permet la levee de la dormance de ces 
graines dures, ce qui assure le succes des enrich is
sements des savanes basses (Jean Cesar et 
Dominique Dulieu). 

Ces travaux ne vont pas sans frustration puisque 
I'epidemie d'anthracnose de 1981 reduit a neant 
I'effort de vulgarisation entrepris et la plupart des 
paturages ensemences disparaissent en une annee 
(Senegal, Cote-d'lvoire, Cameroun, Centrafrique, ... ). 

Mais, une excellente cooperation entre les cher
cheurs de Minankro-Bouake et les geneticiens de 
I'QRsToM-Adiopodoume (J. Combes et j. Pernes) est 
I'occasion de tester les possibilitesde production et 
de valeur fourragere de nombreuses obtentions de 
Panicum maximum, soit parmi les divers genotypes 
d' Afrique tropicale rassembles a Adiopodoume et 
multiplies par apomixie (semences parthenogene
tiques), soit parmi les hybrides obtenus par croise
ment de ces souches. 

La production de ces nombreuses varietes fourra
geres de Panicum survient fort apropos, au moment 
ou la multiplication des croisements N'dama x 
jersey, en vue d'une meilleure production laitiere, 
necessite une augmentation d'une production four
rage re de qualite. Deux varietes de Panicum se reve
lent tres interessantes en paturage tournant avec 
irrigation, mais aussi avec de fortes fumures azotees. 
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lES ACQUIS EN ECONOMIE DE l'ELEVAGE 

L'equipe multi-pluridisciplinaire de I'IEMVT a surtout 
le merite de faire prendre en compte la rentabilite 
des operations de sante animale. La lutte contre la 
maladie revet un caractere technique fondamental, 
mais son application doit relever de la faisabilite 
socio-economique. La principale application con
cerne la trypanosomose : plan de lutte, occupation 
et amenagement du territoire, surveillance de I'envi
ronnement, rentabilite globale des operations. 
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L'etude d'un modele bio-economique de gestion 
des paturages communautaires est egalement un 
apport theorique important qui n'est pas encore 
exploite dans la pratique, mais qui devrait un jour 
trouver application par plafonnement, mutuelle
ment consenti par les eleveurs, des charges ani
males sur des paturages a saturation. 

Les nombreuses etudes economiques de projets 
permettent egalement de deceler les contraintes 
importantes au plan economique et de faire finan
cer des etudes pour diminuer ces contraintes. 
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Directeurs de l'lnstitut 
et des laboratoires 

Directeurs generaux de I'IEMVT 
Clement Bressou 1948-1951 
Louis Delpy 1951-1952 
Rene Sauvel 1952-1962 
Jean Pagot 1962-1973 
Maurice Thome 1974-1977 
Alain Provost 1977-1988 

Directeur du CJRAD-EMVT 
Georges Tacher 1988-1993 

Directeurs du laboratoire de Farcha 
Maurice Thome 1955-1965 
Michel Graber 1965-1969 
Alain Provost 
Yves Cheneau 

1969-1976 
1976-1980 

Remise du laboratoire de Farcha aux autorites tchadiennes en 1983 

Directeurs du laboratoire de Dakar-Hann 
Paul Mornet 1941-1959 
Jean Orue 1959-1972 
Abdel Kader Diallo 1972-1974 
Remise du laboratoire aux autorites senegalaises (Isra) en 1974 
Abdel Kader Diallo 1974-1983 

Directeurs du laboratoire de Tananarive 
Georges Buck 1934-1965 
Henri Serres 1965-1972 
Remise du laboratoire aux autorites malgaches en 1972 
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Liste des acronymes 

. ABPC 

ABT 

Acp 
AEF 

AITVM 

AOF 
BDPA 

CAMDA 

CEBV 

CEE 

CFRZ 

CCIAR 

OAT 

OLSS 

OPPOC 

ODARC 

ORAD 

ORDES 

CNRS 

CRTA 

CRZ 

CTA 

CTFT 

CTVM 

DESS 

DOM-ToM 

DPARC 

DSPA 

ELlSA 

ENV 

ERPA 

FAC 

FAO 

FED 
FIDES 

GERDAT 

Animal Breeding Promotion Center 
Alimentation du betail tropical 
Afrique Cara"ibes Pacifique 
Afrique equatoriale franc;aise 
Association des institutions de medecine veterinaire tropicale 
Afrique occidentale franc;aise 
Bureau pour le developpement de la production agricole 
Centre d'application de methodologie pour le diagnostic 

des maladies animales 
Communaute economique du betail et de la viande 
Communaute economique europeenne 
Centre federal de recherches zootechniques 
Consultative group for international agricultural research 
Centre international d'agronomie tropicale 
Comite inter-Etats de lutte contre la secheresse au Sahel 
Cours international de production et pathologie des ovins 

et des caprins 
Centre d'information et de documentation en agronomie 

des regions chaudes 
Centre de cooperation internationale en recherche 

agronomique pour le developpement 
Centre international de recherche pour le developpement 

de I'elevage dans les zones sub-humides et humides 
Centre national de la recherche scientifique 
Centre de recherche sur les trypanosomoses ani males 
Centre de recherches zootechniques 
Centre technique agricole 
Centre techniqueforestier tropical 
Center for Tropical Veterinary Medicine 
Diplome d'etudes superieures specialisees 
Departement d' outre-mer-Territoi re d' outre-mer 
Diplome de productions animales en regions chaudes 
Direction de la sante et de la production ani males 
Enzyme linked immuno-sorbent assay 
Ecole nationale veterinaire 
Etablissement de regulation des prix agricoles 
Fonds d' aide et de cooperation 
Food and agriculture Organization 
Fonds europeen de developpement 
Fonds d'investissement pour le developpement 

economique et social 
Groupement d'etudes et de recherches pour le 

developpement de I'agriculture tropicale 
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GiE 
GTZ 

IBAR 

IFCC 

ILCA 

ILRAD 

INRA 

I RAT 

IRCA 

IRCT 

IRFA 

IRHO 

IRZV 

ITEB 

ISRA 

LANAVET 

NOAA 

OIE 
OMS 

o RSTOM 

PARC 

PCR 

PNUD 

PPR 
RCA 
Rncp 
SAR 

SEMG 

SNRA 

TAC 
UCEC 

USAMRIID 

VSN 

Groupement d'interet economique 
Deutsche Gesellschaft FOr Technische Zusammenarbeit 
Inter-African Bureau for Animal Resources 
Institut fran~ais du cafe et du cacao 
International Livestock Center for Africa 
International laboratory for research on animal diseases 
Institut national de la recherche agronomique 
Institut de recherches agronomiques tropicales et des 

cu Itu res vivrieres 
Institut de recherches sur le caoutchouc 
Institut de recherches du coton et des textiles exotiques 
Institut de recherches sur les fruits et agrumes 
Institut de recherches pour les huiles et oleagineux 
Institut de recherches zootechniques et veterinaires 
Institut technique de I'elevage bovin 
Institut senegalais de recherche agronomique 
Laboratoire national veterinaire du Cameroun 
National Oceanic and Atmospheric administration 
Office international des epizooties 
Organisation mondiale de la sante 
Office de la recherche scientifique et technique outre-mer 
Pan-African rinderpest campaign 
Polymerase chain reaction 
Programme des Nations-Unies pour le developpement 
Peste des petits ruminants 
Republique centrafricaine 
Regional Tse-Tse Control Project 
Systemes agroalimentaires et ruraux (departement du 

ORAD) 

Standing Environmental Monitoring Group 
Service national de recherche agronomique 
Technical advisory Committee 
Unite de coordination pour I'elevage camelin 
United States Army medical research institute on infectious 

diseases 
Volontaires du service national 
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