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RÉGIONALE

Des réseaux de recherche 
finalisée plus efficaces

Renforcer la sécurité 
alimentaire et sanitaire

Vers un observatoire 
régional des agricultures
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QualiREG : 
Améliorer la qualité 

des produits 
alimentaires : 

de leur élaboration 
au champ à leur 

valorisation 
post-récolte.

Germination : 
Préserver 

la biodiversité 
et valoriser 

les ressources 
génétiques 

végétales agricoles 
pour une agriculture 

durable.

PRPV : 
Accroître 

la protection 
des végétaux 

de l’océan Indien. 

ARChE_Net : 
Adapter les élevages 

de ruminants 
aux changements 

environnementaux 
et socio-économiques. 

One Health OI : 
Améliorer 

la prévention 
et le contrôle 
des maladies 

infectieuses animales 
et humaines 

à travers 
une approche 

« Une seule santé ». 
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Les réseaux actifs de coopération 
régionale scientifique et de développement 
dans l'océan Indien.
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Travailler en partenariat, 
à l’échelle et durablement

En 2018, à l’occasion 
du précédent Agronews 
sur la coopération régionale, 

je soulignais l’importance 
d’avoir pris de l’avance 
avec la constitution depuis 
plusieurs années de nos réseaux 
de coopération scientifique. 
J’exprimais leur intelligence 
collective pour contribuer 

à résoudre les grands défis 
actuels ou devant nous : sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, 
fléaux sanitaires exacerbés 

par la mondialisation, dégradations 
de nos écosystèmes et de la biodiversité, 

         et, au final, pauvreté et inégalités.

Nous avons tous travaillé depuis et pouvons être fiers des résultats 
produits, comme l’illustre ce numéro. Mais force est de constater 
que le séisme mondial de la Covid-19 a remis les compteurs à zéro 
en soulignant la fragilité, l’improvisation et la dépendance de nos sociétés, 
obligeant temporairement à nous replier, alors qu’il faut agir ensemble. 
Car les calendriers s’affolent : nous devons rehausser l’ambition climatique 
et mieux penser la place du monde vivant à la prochaine COP 26 !

Face à la crise, le Cirad plaide pour une transformation profonde 
des systèmes alimentaires. L’agriculture, les forêts et les sols, à la fois 
victimes et solutions, doivent avoir toute leur place dans les actions visant 
à réduire les effets des changements climatiques. Notre présence 
dans plus de 50 pays nous permet d’appréhender les transitions et défis 
de cette zone intertropicale et les connections avec les enjeux mondiaux.

Le Cirad et ses partenaires travaillent à différentes échelles : écosystèmes, 
espèces (domestiques, pathogènes, invasives), gènes et bien sûr sociétés. 
La constante reste la même : tirer des enseignements et agir à la bonne 
échelle pour être plus efficace. Les compromis d’usage sont 
indispensables, entre la prise en compte des stratégies des usagers 
et celles des décideurs, pour plus d’acceptation et de résilience.

Dans nos réseaux en océan indien, la science et l’innovation sont une force 
de levier que nous actionnons selon des axes prioritaires : la biosécurité 
dans une approche intégrée et innovante, la protection de notre agro- 
biodiversité, les transitions agro-écologiques et énergétiques 
par approches multi-disciplinaires et multi- échelles, allant de l’étude 
des processus agro-écologiques à la gestion territoriale des biomasses, 
sans oublier les systèmes alimentaires durables et inclusifs.

La signature prochaine de notre nouvel accord sur notre plateforme 
régionale de recherche agronomique pour un développement durable 
(PRéRAD-OI), la mise en place d’un dispositif de recherche en partenariat 
(dP) sur l’épidémio-surveillance végétale et le biocontrôle nous incitent 
à poursuivre ensemble. Nous ne pouvons que nous en féliciter car nous 
en sommes plus riches et forts. 

Eric Jeuffrault, Directeur régional du Cirad 
pour La Réunion - Mayotte et les pays de la COI (hors Madagascar)
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Sur un territoire donné, les activités 
agricoles s’inscrivent dans des rapports 
sociaux et économiques de production, 

de distribution et d’échanges complexes 
et divers. Or ces éléments sont rarement pris 
en compte dans l’élaboration des politiques 
publiques agricoles et des stratégies 
d’investissements qui en découlent. 
Pierre-Marie Bosc, chercheur au Cirad 
précise « celles-ci proposent généralement 
des solutions uniformes, appliquées à tous 
types d’exploitations agricoles, ce qui s’avère 
peu efficient ». Par ailleurs, l’actuelle crise 
sanitaire rend plus que jamais impératif 
la transformation des systèmes agricoles 
vers plus de durabilité et de résilience. 
Aussi, l’outil intégré d’aide à la décision 
que représente l’observatoire des agricultures 

de l’océan Indien permettra d’orienter 
les acteurs.

L’observatoire offrira « un espace 
de production et de stockage de données 
et de connaissances pour mieux comprendre 
la diversité des systèmes agricoles, leurs 
fonctionnements et leurs performances 
au cours du temps ». Véritable centre 
de ressources pour les producteurs 
et les pouvoirs publics, il proposera 
des services d’accompagnement, des bilans 
et des recommandations pour appuyer 
les stratégies de transition 
et d’investissement. Il participera 
au renforcement des capacités 
des organisations agricoles régionales 
en les aidant dans la prise en main de l’outil.

Sa construction passe par une phase 
de faisabilité qui a débuté sur Madagascar 
dans le cadre d’une collaboration avec Afdi 
Madagascar (Agriculteurs français 
et développement international) et le 
Syndicat des Organisations Agricoles (SOA), 
organisation faîtière de producteurs 
malgaches. Ce travail devrait s’étendre 
à Maurice. Des pistes de réflexions 
(installation des jeunes, renforcement du rôle 
des femmes, transition agroécologique…) 
ont été identifiées lors d’échanges 
avec les partenaires de la PRéRAD-OI 
sur ces deux territoires. 

isabelle.mialet-serra@cirad.fr
pierre-marie.bosc@cirad.fr

La valorisation énergétique de la biomasse 
et la valorisation agricole dans les sols de la 
matière organique représentent aujourd’hui 
des enjeux majeurs. Aussi, la PRéRAD-OI 
appuie et facilite la structuration de nouveaux 
réseaux de coopération scientifique régionaux 
autour de ces thématiques. « Au préalable, 
une compréhension des contextes et des 
enjeux nationaux sur ces sujets est 
essentielle» précise Isabelle Mialet-Serra, 
animatrice et coordinatrice de la plateforme. 

Tout comme l’évaluation des moyens en 
compétences et en infrastructures.

Ce diagnostic permettra de réévaluer les 
besoins spécifiques des pays membres de la 
COI et, sur cette base, de définir en 
partenariat les actions de coopération 
régionale les plus adaptées : formation, 
collaboration avec le secteur privé, création 
d’observatoires, appui technique, 
développement d’outils d’aide à la décision...

Les objectifs de la PRéRAD-OI sont d’avoir 
une image actualisée des contextes nationaux 
à travers une évaluation des besoins, des 
moyens, des compétences locales ; 
d’identifier les acteurs clés intéressés à 
participer à ces réseaux ; de définir des plans 
d’actions opérationnelles et réalistes. 
Plusieurs missions exploratoires permettront 
de rencontrer et d’échanger avec les 
homologues malgaches, mauriciens, 
comoriens et seychellois du Cirad. 

isabelle.mialet-serra@cirad.fr

L’OBSERVATOIRE DES AGRICULTURES DE L’OCÉAN INDIEN

Orienter les investissements 
pour transformer les exploitations agricoles

BIOMASSE, FERTILITÉ DES SOLS… 

Bientôt de nouveaux réseaux 
de coopération régionale 

L'observatoire permettra 
de proposer des politiques 
adaptées aux territoires.

Valoriser la matières 
organique est un enjeu 

crucial aujourd'hui.
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Analyser 
la diversité 

des exploitations 
agricoles afin 

de promouvoir 
des actions 

en faveur d’une 
exploitation 

durable, 
inclusive 

et résiliente, 
adaptée 

aux réalités 
des territoires 

insulaires : c’est 
l’objectif 

de l’observatoire 
des agricultures 

de l’océan 
Indien.

La communication de la 
PRéRAD-OI
Quels sont les principaux outils utilisés 
à la PRéRAD-OI pour communiquer ? 
Au quotidien, la PRéRAD-OI diffuse différents 
supports sur les réseaux sociaux (Linkedin, 
Facebook et YouTube) ainsi que sur le site 
internet (https://www.prerad-oi.org/), site vitrine 
qui met en lumière les succès en matière 
de sécurité alimentaire dans l’Océan Indien. 
Des supports audio-visuels didactiques 
avec des contenus vulgarisés comme 
des vidéos et des podcasts sont également 
élaborés. Ils donnent de la visibilité à nos par-
tenaires, présentent la PRéRAD-OI et l’Obser-
vatoire des Agricultures de l’océan Indien. 
Le rôle de la PRéRAD-OI est d’être le relais 
des informations entre les partenaires. 
Vous souhaitez échanger des informations, 
communiquer avec nous, n’hésitez pas 
à nous contacter. 
anne-sophie.toutain@cirad.fr
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Structurer la demande, partager 
les problématiques d’aujourd’hui 
et de demain qui touchent le secteur agricole 
et apporter des solutions concrètes : telles 
sont les ambitions de la plateforme. 
La PRéRAD-OI est tournée vers 
l’opérationnalité, produisant, transférant 
et valorisant des résultats et des outils. 
Les partenaires de la plateforme sont divers, 
publics et privés : institutions publiques, 
organismes de recherche, établissements 
d’enseignement supérieur et de formation 
agricole, instituts techniques en charge 
du transfert, présents dans les cinq pays 

membres de la COI (Madagascar, Maurice, 
France, Seychelles et Comores).

Ces partenaires travaillent de concert 
en réseaux, autour de cinq thématiques 
stratégiques : l’adaptation des systèmes 
d’élevage au changement climatique 
(réseau ARChE_Net) ; l’épidémiosurveillance 
et la gestion de crises en santés animale 
et végétale (réseaux One Health et PRPV) ; 
la conservation et la valorisation 
de la biodiversité cultivée dans l’océan 
Indien (réseau Germination) ; les systèmes 
alimentaires durables et la qualité des agro-

produits (réseau Qualireg). 
« Ce dispositif agile favorise et facilite 
l’émergence et la structuration de réseaux 
d’acteurs sur de nouvelles problématiques 
identifiées collectivement au niveau 
régional », estime Isabelle Mialet-Serra, 
animatrice et coordinatrice de la plateforme. 
Il favorise aussi le développement d’outils 
d’aide à la prise de décision avec notamment 
le non moins emblématique projet 
d’Observatoire des Agricultures 
de l’océan Indien. 

isabelle.mialet-serra@cirad.fr

PLATEFORME RÉGIONALE 
EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT

Depuis 2014, 
les cinq pays 

membres 
de la Commission 
de l’océan Indien 

se sont dotés 
d’un outil 

au service 
de la coopération 

scientifique 
régionale 

dans le sud-ouest 
de l’océan Indien, 

la PRéRAD-OI. 
Objectif : 
accroître 

la visibilité 
et la contribution 

de la recherche 
au développement 

agricole durable 
de la région.

Hautes terres malgaches.©
 L
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« La PRéRAD-OI aide à nous rencontrer et permet 
un échange entre pays membres de la COI 
sur nos besoins et nos problématiques communes. 
L’observatoire des agricultures de l’océan Indien 
va notamment permettre de documenter ces forces 
et ces faiblesses. Au-delà de ces échanges entre 
institutions, elle doit embarquer et rassurer 
les producteurs sur l’intérêt à échanger entre eux 
dans une logique de partenariats gagnant-gagnant. 
Maurice a besoin de l’expertise réunionnaise pour 
construire et démarcher ensemble par exemple 
le marché africain… J’ajouterai que beaucoup 
de femmes sont partenaires de la PRéRAD-OI ; 
elles participent activement à la fluidité des rela-
tions entre partenaires au sein de la plateforme. 
Nous devons en être fiers. »

MAURICE
« Un partenariat 
gagnant-gagnant »
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Jacqueline Sauzier, 
secrétaire générale de la Chambre 
d’agriculture de Maurice

« Dahari est une ONG comorienne présente 
sur Anjouan depuis 2013 et sur Grande Comore 
depuis 2019. Partenaire du Cirad depuis 2013 
et de la PRéRAD-OI depuis 2015, Dahari a ainsi 
pu partager des connaissances sur des théma-
tiques au cœur de sa stratégie : la préservation 
de la biodiversité et le développement de 
l’agroécologie. 

Le réseau Germination renforce notamment 
les compétences des équipes de Dahari 
dans la mise en place d’un inventaire et d’une col-
lection de 77 variétés de manioc, patate douce, 
banane, taro et igname au centre de Mpagé 
à Anjouan. Cette collection permet à l’ONG 
de répondre rapidement aux besoins des agricul-
teurs en variétés locales. Un des objectifs 
est de revaloriser des variétés tombées dans l’oubli 

mais qui présentent des capacités d’adaptation 
aux conditions de production locales. »

COMORES
« Germination renforce nos compétences »
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Hugh Doulton, 
co-directeur de Dahari.

« Le Centre National de Recherche Appliquée 
Fofifa collabore avec la plateforme régionale en 
recherche agronomique pour le développement 
(PRéRAD-OI) depuis 2016, dans le cadre de deux 
projets, Germination et EPIBIO-OI.

Germination a notamment permis d’assainir  
une dizaine de variétés virosées de manioc 
et d’avoir une première idée de la diversité géné-
tique des variétés à Madagascar grâce au géno-
typage par séquençage. Les variétés locales 

et cultivées de taro, fruit à pain et amarante ont 
également été recensées.

Quant à EPIBIO-OI, il contribue à une meilleure 
compréhension de l’épidémiologie du flétrissement 
bactérien dans les principales zones maraîchères 
de Madagascar et de la diversité génétique 
de la bactérie phytopathogène incriminée : le com-
plexe d’espèces Ralstonia solanacearum.

Cette collaboration permet la mise en œuvre opé-
rationnelle des programmes nationaux straté-

giques en matière de sécurité alimentaire et d’agri-
culture durable à Madagascar et des programmes 
régionaux de développement. L’équipe du Labo-
ratoire de Santé des Plantes et du Département 
de Recherche Agronomique du Fofifa, le Cirad 
et l’UMR-PVBMT mutualisent leurs compétences 
et partagent l’accès aux différents dispositifs tech-
niques. Intégrer la plateforme PRéRAD-OI contri-
bue aussi à accroître la visibilité de notre institution 
dans la recherche, pour répondre au défi majeur 
d’une agriculture durable à Madagascar. »

MADAGASCAR
« Améliorer la sécurité alimentaire et l’agriculture durable »
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Santatra RAVELOMANANTSOA, 
chercheure au Fofifa

la parole à nos partenaires

Un dispositif singulier et unique
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MADAGASCAR 

Un label pour le cacao de Sambirano 

Le cacao de Madagascar jouit 
d’une réputation commerciale forte 
du fait de la saveur de ses fèves, 
de son terroir, des pratiques de production 
et de transformation. Pour parfaire encore 
ces points, le Cirad a travaillé avec les divers 
acteurs sur les questions de valorisation 
dans le cadre du projet Interreg Qualinnov. 
En janvier 2018, l’atelier participatif « pour 
une filière cacao durable à Madagascar » 
a abouti à la rédaction d’un plan d’action 
pour le maintien de la production malgache 

sur le marché des cacaos de qualité 
supérieure, à travers sa labellisation 
en indication géographique. Une mission 
organisée en 2019 a confirmé la faisabilité 
d’une demande d’une telle reconnaissance 
pour les fèves de cacao fermentées et séchées 
de la vallée du Sambirano. Celle-ci 
contribuera au renforcement des capacités 
productives et commerciales du pays, 
et des capacités de négociation commerciales 
des producteurs de cacao. 
claire.cerdan@cirad.fr

Les mycotoxines sont produites 
par des moisissures qui peuvent 
contaminer céréales, arachide, café, 

cacao, épices…, au champ et après récolte, 
notamment pendant le stockage. 
Elles peuvent également se retrouver 
dans les produits alimentaires d’origine 
végétale et d’origine animale comme le lait. 
Ces toxines ont des effets néfastes sur la santé 
de l’homme et des animaux : elles provoquent 
des intoxications chroniques ou aiguës. 
Dans de nombreux pays et en Europe, il existe 
une réglementation qui fixe des teneurs 
maximales dans les aliments concernés 
afin de protéger les consommateurs.

Dans le cadre du projet Qualinnov 2, Jean-
Christophe Meile, chercheur au Cirad, pilote 
une action « afin de caractériser, quantifier 

et maîtriser les risques liés à la présence 
de mycotoxines dans les filières alimentaires 
de la zone ». Un réseau de laboratoires 
de Madagascar, Maurice, Seychelles 
et Comores a été créé pour harmoniser 
les procédures d’analyse des mycotoxines 
dans les aliments. Au cours de deux ateliers, 
une dizaine de techniciens et chercheurs 
de l’océan Indien ont été formés 
aux méthodes d’échantillonnage, d’analyse 
et interprétation des données.

L’objectif est de garantir la sûreté 
des aliments pour la consommation locale 
mais aussi pour favoriser les échanges 
dans les pays de la région. En se basant 
sur les exigences de la réglementation 
européenne, la plus sévère en la matière, 
les pays de la zone océan Indien peuvent 
également envisager plus sereinement 
le développement des exportations 
vers l’Europe. 
 
jean-christophe.meile@cirad.fr

UN NOUVEAU RÉSEAU RÉGIONAL 
CONTRE LES MYCOTOXINES

Des aliments plus sûrs

Formation à l'extraction et la purification de mycotoxines à Maurice.
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Bientôt une indication géographique ?
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Un réseau 
de surveillance 

des mycotoxines 
dans l’océan 
Indien vient 

d’être mis 
en place 

pour prévenir 
et maîtriser 

la contamination 
des aliments.

  

Pour augmenter la densité de leur huile essentielle 
d’ylang-ylang, certains acteurs indélicats 
de la filière, aux Comores, sont tentés d’y incor-
porer des produits, parfois dangereux pour la 
santé. C’est que la densité est actuellement 
le principal indicateur pour caractériser la qualité 
des huiles et fixer leur valeur à l’export. « Cette 
pratique a entrainé une perte de confiance 
des acheteurs que sont les grands parfumeurs, 
et les cours se sont effondrés », rappelle Christian 
Soria, ingénieur de recherche au Cirad. Pour sou-
tenir la filière, le Cirad, en partenariat avec les ONG 
locales et la faculté des sciences et techniques 
de Moroni, a alors développé une méthode 
de détection rapide (en quelques secondes) et non 
destructive des huiles frelatées ou adultérées. Mais 
le coût du procédé, basé sur la spectroscopie 
proche infrarouge, ralentit son transfert sur le ter-
rain. Aussi, les chercheurs appuient aujourd’hui 
une démarche intégrée de gestion de la qualité 
de l’huile essentielle d’ylang-ylang. Elle s’appuie 
notamment sur la composition chimique des huiles 
essentielles et les composés volatils d’intérêt, 
en lien avec les odorants d’impact. Cyrielle Garcia 
et Christian Soria encadrent à ce sujet la thèse 
d’un étudiant comorien, Chakira Abacar.

christian.soria@cirad.fr

Le miel de Rodrigues a certes 
des notes d’eucalyptus, mais pas 
seulement. La commission de l’agri-
culture et l’association des apicul-
teurs de l’île Rodrigues ont souhaité 
approfondir les connaissances de 
leur produit, parfois confronté 
à des fraudes (ajout de sirop 
de glucose par exemple). Analyste 
sensorielle au Cirad, Sophie Assemat 
a alors organisé des ateliers, qui ont 
réuni 15 professionnels, à Rodrigues 
et au laboratoire de Saint-Pierre, 
de 2014 à 2018. Les « goûteurs » ont 
pu mieux caractériser l’or jaune,  
aux notes d’agrumes, de fruits 
rouges, de fleurs ; ils lui ont même 
trouvé des pointes salées. Un miel 
« léger et subtil », selon Sophie 
Assemat. Ces résultats ont permis 
d’affiner les étiquetages des pots 
vendus aux Rodriguais et aux tou-
ristes et de valoriser ce miel unique.   
sophie.assemat@cirad.fr

COMORES

Soutenir la filière ylang-ylang 
RODRIGUES

Valoriser le miel de Rodrigues 

Le Cirad aide la filière comorienne 
à améliorer la qualité de l’huile essentielle.Le miel a été analysé par les sta-

giaires selon ses critères gustatifs.
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OCÉAN INDIEN

Authentifier et valoriser les poivres 
sauvages

Le marché du poivre, avec plus 
d’un million de tonnes produites en 2019 
(dont une écrasante majorité de poivre 

noir ou Piper nigrum), souffre de variations 
de prix importantes. Certes, depuis une 
décennie, les poivres spéciaux d’origine 
bénéficient d’un engouement sans précédent 
auprès des consommateurs, prêts à payer 
jusqu’à 500 euros le kilo. Mais dans le monde, 
seules 545 des 2 000 espèces du genre Piper 
sont décrites. La taxonomie de ce genre 
est donc lacunaire et les dernières tentatives 
de révision remontent au début du vingtième 
siècle. Ce manque de connaissances 
se traduit, en particulier dans le sud-ouest 
de l’océan Indien, par une incapacité 
à distinguer, de manière fiable, les différentes 
espèces. Cela nuit à la possibilité 
de les valoriser comme de les protéger 
efficacement.

Dans ce contexte, le Cirad a mené une étude 
botanique, génétique et chimique, visant 
à caractériser deux poivres malgaches (M1 
et M3) et un poivre réunionnais (PB), le Piper 
borbonense. Différentes approches combinant 
morphométrie, analyses d’ADN 
et chromatographie ont été employées.

Il en ressort que ces poivres 
sont très différents du Piper nigrum. 

Les poivres PB et M3, qui se distinguent 
nettement du M1, apparaissent comme 
proches ; une distinction semble toutefois 
possible par la forme des feuilles 
et par la teneur en pipérine des fruits. 
« Cette capacité à authentifier différentes 
espèces ou origines est fondamentale 
dans une démarche de valorisation 
durable des poivres sauvages de l’océan 

Indien », souligne le chercheur du Cirad 
Mathieu Weil. Des travaux visant 
à authentifier d’autres espèces 
de poivres malgaches et originaires 
des Comores sont en cours. 

mathieu.weil@cirad.fr

Depuis 2010, le projet Qualinnov associe 
acteurs publics et privés 
de la recherche, du développement 
et de l’innovation, pour œuvrer 
au renforcement des compétences 
et des connaissances sur les produits 
agroalimentaires, les procédés 
de transformation et les marchés. « Evaluer, 

valoriser et promouvoir la qualité des produits 
issus de l’agriculture et de la biodiversité 
de l’océan Indien, c’est une stratégie forte 
pour garantir la sécurité alimentaire 
et le co-développement des territoires 
en océan Indien », rappelle Vincent Porphyre, 
chercheur au Cirad. Fortes de cette 
conviction, 40 institutions partenaires du 

réseau QualiREG multiplient les échanges 
entre scientifiques et producteurs, 
construisent des projets de recherche 
innovants, capitalisent leurs bonnes pratiques, 
produisent des connaissances sur les agro-
produits de l’océan Indien, ou encore 
des outils méthodologiques indispensables 
au co-développement des territoires.

qualinnov : Améliorer les produits 
agro-alimentaires

Poivre sauvage (Tsiperifery) 
de Madagascar (morphotype M1).

Des ananas mauriciens ont été traités avec ces 
méthodes de lutte alternative.
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Le Cirad contribue à authentifier 
les espèces de poivres 

de la région, mal connues, 
dans une perspective 

de valorisation durable des filières.

On est tous tombé sur un ananas 
dont la chair est parsemée de taches 
noires ! Marc Chillet, chercheur au Cirad, 
travaille au traitement des fruits frais, une fois 
récoltés, afin d’ éviter qu’ils ne pourrissent, 
sans utiliser de produit chimique ! « On 
expérimente des huiles essentielles de thym 
ou de clou de girofle, ou encore des molécules 
tirées de parois cellulaires de champignons 
pathogènes », décrit le scientifique. L’objectif 
de cette recherche est de lutter 
contre les maladies après récolte, 
mais aussi de stimuler les défenses naturelles 

des fruits comme l’ananas, la mangue 
ou la banane. 
À Maurice, des essais ont été effectués 
en champ, avec le FAREI. « Les résultats 
sont prometteurs et devraient 
être développés ensuite à La Réunion », 
espère Marc Chillet. Il est nécessaire 
maintenant d’affiner la technique, 
pour savoir quand et en quelle quantité 
traiter les fruits avec ces solutions naturelles. 
 
marc.chillet@cirad.fr

MAURICE-RÉUNION

Lutte bio contre les taches noires 
de l’ananas 
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Marc Chillet, 
chercheur au Cirad
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Comme beaucoup de régions dans le monde, l’océan 
Indien est exposé à de nombreuses contraintes, 
exacerbées par l’insularité, qui impactent fortement 
le secteur agricole. De plus, la crise actuelle révèle 
les limites de nos modèles au regard des enjeux 
de sécurité alimentaire, nutritionnelle et sanitaire. 
Il en va de même pour ce qui est de la préservation 
de la biodiversité, de l’adaptation et l’atténuation 
de nos pratiques face au changement climatique. 
Un changement de paradigme est nécessaire afin 
de construire des modèles plus résilients et inclusifs. 
Dans ce contexte, la recherche en partenariat 
est un formidable levier pour gagner 
en opérationnalité et en agilité.

Cependant, « la nouvelle programmation européenne 
FEDER INTERREG VI oblige à un bilan critique 
et donne l’occasion de revoir notre copie », reconnait 
Éric Jeuffrault, directeur régional du Cirad. C’est ainsi 
que les réseaux en santés animale et végétale, 
One Health et PRPV, intégreront désormais la santé 
des écosystèmes et tenteront d’apporter 
des solutions innovantes pour la transition 
écologique. Les modèles de productions agricoles 
devront plus que jamais atténuer leurs impacts 

sur l’environnement : le projet Éclipse intégrera 
cette dimension d’évaluation environnementale 
des systèmes d’élevage. Le nouveau projet 
G’Optimiz, sur les alternatives agronomiques 
aux pesticides de synthèse, sera pensé lui-aussi 
dans cette optique. Par ailleurs, une alimentation 
accessible, saine, diversifiée, privilégiant les circuits 
courts, sera la feuille de route du nouveau projet 
Italiq (ancien projet Qualinnov). Le Cirad sera vigilant 
sur la prise en compte de la diversité des réalités 
locales, qui conditionnent souvent la réussite 
des transitions agroécologique, énergétique, 
environnementale, nutritionnelle… 
Les approches territoriales seront donc privilégiées.

Au-delà du programme FEDER INTERREG, 
poursuit Éric Jeuffrault, « mobiliser des sources 
complémentaires de financement nous permettra 
de mettre à l’échelle les solutions et de renforcer 
les capacités humaines et en infrastructures 
de nos partenaires dans la zone ». C’est notamment 
le cas du projet Food-Sec Semence, qui vise 
à faciliter l’accès à des semences de qualité. 
 
eric.jeuffrault@cirad.fr 
isabelle.mialet-serra@cirad.fr

Les ambitions renouvelées du Cirad
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Tunnel de réception des boutures 
de vanille à Madagascar.

Le Cirad 
et ses partenaires 
de l’océan Indien 

collectent 
sur le terrain 

des centaines 
d’espèces 
végétales. 

Cette diversité 
permet de mieux 

lutter contre 
les maladies 

et le changement 
climatique.

14 341 ! C’est le nombre de variétés 
conservées par les membres du réseau 
Germination. Le sud-ouest de l’océan 

indien est riche d’une grande biodiversité 
agricole avec 274 espèces alimentaires (dont 
69 pour les espèces fruitières) et 127 espèces 
cultivées pour d’autres usages (médicinal, 
textile, fourrage…) Madagascar recense 
le plus grand nombre d’espèces agricoles 
conservées : 177. 

Les plus grosses collections sont celles 
de céréales (45% des variétés), et de canne 
à sucre (26%) ; au contraire, la diversité 
des espèces alimentaires traditionnelles 
(tubercules, feuilles, fruits) est moins bien 
préservée. Ces dernières nécessitent 
« prioritairement l’appui du projet 

Germination », estime Jérémy Salinier, 
chercheur au Cirad. C’est pourquoi, 
dans chaque pays, les partenaires 
ont commencé à prospecter sur leur territoire 
pour recenser, et collecter avant qu’elles 
ne disparaissent, des variétés de différentes 
espèces d’intérêt local. Ces dernières 
se distinguent par une grande diversité 
de formes cultivées et une bonne adaptation 
aux différentes écologies des pays de l’océan 
Indien. « Elles assurent ainsi, se félicite 
Jérémy Salinier, l’adaptation continue 
de ces espèces aux changements 
climatiques et à l’arrivée de nouvelles 
maladies ou de nouveaux ravageurs ». 
Elles constituent de ce fait un gage 
de résilience des systèmes de culture. 

La collecte des boutures, graines 
et tubercules permet d’identifier chaque 
variété de façon unique puis de les planter 
dans des collections vivantes maintenues 
au champ et gérées par chacun 
des partenaires. Par exemple, aux Comores, 
51 variétés de bananier, 30 de patate douce 
et 27 de manioc provenant des trois îles sont 
ainsi préservées. 

Afin de valoriser cette diversité, l’étape 
suivante sera la description morphologique 
de chacune variété, grâce à des grilles 
de description partagées entre 
les partenaires, puis leur génotypage 
afin d’évaluer leur diversité génétique. 

jeremy.salinier@cirad.fr

« Conserver des ressources 
génétiques, c’est un vrai 
métier ! », rappelle Jérémy 
Salinier, chercheur à l’unité mixte 
de recherche PVBMT de 
l'Université de la Réunion et du 
Cirad. Sans précautions, les 
variétés risquent de se mélanger, 
de ne plus germer ou d’être 
détruites par des pathogènes 
ou des évènements climatiques. 
Pour pallier ces risques, le CRB 
Vatel a mis en place un ensemble 
de procédures qualité qui lui ont 
permis d’obtenir la certification 

ISO 9001 en 2019. Afin 
de transmettre ces compétences, 
l’équipe du CRB a organisé 
des formations dans les pays 
partenaires à destination 
des professionnels. Elles ont porté 
sur la gestion de pépinières 
d’arbres fruitiers (Seychelles 
et Comores), sur les bonnes 
pratiques de collecte et de mise 
en collection (Comores), ainsi 
qu’à la Réunion sur la gestion 
des collections et les méthodes 
de production de plants sains 
de vanillier.

UN INVENTAIRE DE MILLIERS DE VARIÉTÉS

Préserver la biodiversité agricole

Des formations sur la collecte 
et la préservation 
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Aujourd’hui, l’alimentation repose 
sur un petit nombre d’espèces 
de plantes de grande culture. 
Or des espèces végétales jusqu’ici 
peu valorisées contribuent aussi aux besoins 
alimentaires des populations rurales 

et urbaines des pays du sud-ouest de l’océan 
Indien. Depuis 2014, grâce au programme 
régional INTERREG V financé par l’Union 
Européenne et la Région Réunion, le projet 
Germination a permis de mettre en commun 
expertises, moyens humains et techniques 

pour mieux conserver, caractériser et valoriser 
ces ressources génétiques végétales. 
L’objectif est de diversifier et sécuriser 
les agricultures de la région et d’assurer 
aux populations une alimentation 
suffisante et de qualité. 

germination : 
préserver la diversité agricole

Formation 
sur la fécondation 

de la vanille. 
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La biodiversité agricole 
s’expose
L’exposition itinérante Terres de Richesses, 
conçue par les partenaires du projet Germi-
nation, invite à (re)découvrir des plantes 
qui constituent notre patrimoine agricole, tou-
jours très prisées des populations du sud-
ouest de l’océan Indien. Exposée aux Co-
mores en 2018, puis à la Réunion et à Mada-
gascar en 2019-2020, l’exposition a pris 
un tour nant numérique et continue sa vie 
en ligne sur le site de la Prerad océan Indien. 

carine.charron@cirad.fr
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PROGRAMME VARUNA 

L’AFD préserve la biodiversité dans l’océan Indien 

Les îles du sud-ouest de l’océan Indien 
forment l’un des plus importants spots 
mondiaux de la biodiversité. Comment 
y mener une approche intégrée des enjeux 
de développement durable, de sécurité 
alimentaire, de préservation des ressources 
naturelles ? Comment concilier conditions 
de vie décentes des populations locales 
et conservation de la biodiversité ? 
Quels sont les apports des chercheurs 
dans cette quête d’intérêts croisés ?

Dans le cadre d’une première phase 
du programme régional Varuna, l’agence 
française du développement (AFD) s’appuie 
sur le Cirad, l’institut de recherche 
pour le développement (IRD) et le Museum 
national d’histoire naturelle (MNHN) 

pour apporter des solutions 
à ces questions « Nous allons mettre 
en place des dispositifs innovants et inclusifs 
de partage, de co-construction 
et d’apprentissage mutuel permettant la prise 
en compte de la pluralité des savoirs 
des acteurs concernés », détaille Frédérique 
Jankowski, chercheure au Cirad. 
Ces dispositifs permettront 
une compréhension commune 
des problématiques et des dynamiques 
socio-environnementales et l’exploration 
de nouvelles modalités de gestion juste 
et durable des forêts. Ce travail commencera 
en 2022 à Madagascar et aux Comores.
 
frederique.jankowski@cirad.fr 
isabelle.mialet-serra@cirad.fr

Un nouveau dispositif de recherche 
et d’enseignement en partenariat, 
« Biocontrôle et Epidémio- 

surveillance végétale dans l’océan Indien », 
est sur le point de naître. Fort d’un 
partenariat affirmé entre les pays de la COI 
depuis plus de 20 ans dans le domaine 
de la protection des végétaux, 
avec l’animation du réseau Programme 
Régional de Protection des Végétaux (PRPV), 
Biocontrôle-OI souhaite contribuer 
au développement d’une agriculture 
performante et durable dans le cadre 
d’une transition agroécologique réussie.  
Tout en recherchant des solutions alternatives 
à la lutte chimique, le dP regroupera 
non seulement les institutions de recherche, 
mais aussi les organismes chargés 
de la protection des végétaux des îles 
de l’océan Indien. En combinant 
enseignement et recherche, il soutiendra 
la formation et la coopération régionale 
en vue du renforcement des capacités 

des acteurs. Biocontrôle OI aura ainsi 
pour objectif l’évaluation des priorités 
régionales pour les risques phytosanitaires 
et le développement d’outils de diagnostic. 
Il proposera des méthodes, intègrera 
les innovations en biocontrôle et évaluera 
leurs performances pour contribuer 
à leur adoption et leur appropriation 
par le plus grand nombre.
helene.delatte@cirad.fr

PROTECTION VEGETALE 

Biocontrôle-OI, un nouveau dispositif 
de recherche en partenariat 

Parasitoïde Quadrastichus mendeli. 
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Pour une forêt juste 
et durable… 
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L’AFD est un partenaire historique du Cirad 
dans le monde entier et en particulier 
dans l’océan Indien. L’AFD mobilise notam-
ment l’expertise du Cirad pour des études 
ponctuelles, en ce moment à Mayotte 
et à La Réunion, pour de l’assistance technique 
aux maîtrises d’ouvrages des projets, actuel-
lement à Madagascar et aux Comores, ou 
encore des projets de recherche-développe-
ment, comme la plateforme de coopération 
régionale PRéRAD-OI à l’échelle de la COI.

Nos priorités stratégiques sont parfaitement 
alignées : l’agroécologie, les prospectives terri-
toriales sur la démographie et l’emploi, la santé 
« One Health » et la surveillance des épidémies, 
dont l’initiative Prézode (Prévenir les risques 
d’émergence zoonotiques et de pandémies) 
est une des dernières illustrations. La préserva-
tion de la biodiversité est également un axe com-
mun de nos actions, notamment sur les grands 
massifs forestiers (comme le partenariat 
entre le Cirad, le Parc national de La Réunion 
et le Sanparks en Afrique du Sud).

Ces actions sont conduites en partenariats étroits 
avec les institutions malgaches, comoriennes, 
mauriciennes et de la COI.

AGENCE FRANCAISE 
DE DEVELOPPEMENT
« Des priorités 
communes »
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la parole à 
nos partenaires

Do
ss

ie
r 

 >
  u

ne
 c

oo
pé

ra
ti

on
 d

yn
am

iq
ue

Do
ss

ie
r 

 >
  u

ne
 c

oo
pé

ra
ti

on
 d

yn
am

iq
ue

II

Depuis 50 ans, l’émergence 
des crises liées aux zoonoses 
s’accélère : 75 % de ces maladies 

infectieuses humaines sont issues de 
réservoirs animaux et dues aux pressions 
exercées sur la biodiversité. 
C’est pourquoi la France a lancé l’initiative 
Prezode (Prévenir les risques d’émergences 
zoonotiques et de pandémies) 
en janvier dernier. Initiée par trois instituts 
de recherche français - l’Inrae, le Cirad et 
l’IRD -, Prezode regroupe déjà plus d’un 
millier de chercheurs. « Cette initiative, 

qui se veut d’emblée globale, combinera 
projets de recherche et actions 
opérationnelles », prévoit Véronique 
Chevalier, épidémiologiste au Cirad. 
La coopération entre les grandes régions 
du monde confrontées à ces risques sera 
renforcée pour optimiser les réseaux 
de santé humaine, animale 
et environnementale, en phase 
avec le concept « une seule santé ». 

Pour parvenir à un agenda stratégique 
scientifique et une feuille de route 

opérationnelle dès l’an prochain, des ateliers 
de co-construction sont organisés. 
Dans l’océan Indien, le 1er workshop 
a rassemblé 111 participants en juin dernier. 
Les discussions ont abouti à une vision 
commune de l’initiative et du monde 
de demain, mais aussi à l’identification 
des obstacles potentiels à cette vision, 
qu’ils soient scientifiques, politiques 
ou financiers. La seconde réunion de travail 
s’est tenue en septembre.
 
véronique.chevalier@cirad.fr

SANTÉS ANIMALE ET HUMAINE

Prévenir les pandémies 
d’origine animale
L’initiative Prezode, initiée par la France, renforce la coopération entre les grandes régions du monde 
pour prévenir l’émergence de zoonoses, ces maladies animales transmissibles à l’Homme.

Face au changement climatique 
et à l’émergence accélérée de bio-agresseurs 
très invasifs, renforcer la biosécurité 
de nos organisations nationales de protection 
des végétaux est indispensable, notamment 
à l’échelle des pays insulaires 
de la Commission de l’Océan Indien (COI). 
La convention internationale de la protection 
des végétaux (CIPV), en tant que traité 
multilatéral porté par l’organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation 

et l’agriculture (FAO) et géré par le secrétariat 
de la CIPV, vise à faciliter la coopération 
internationale en matière de lutte contre 
les parasites des végétaux et en empêcher 
la dissémination à l’échelle internationale.

Depuis 2001, le Programme régional 
de protection des végétaux du Cirad (PRPV), 
à l’échelle de la COI, contribue aux mêmes 
objectifs, avec succès. 
Aussi, c’est tout naturellement 

que le secrétariat FAO/CIPV a été approché 
afin d’étudier les conditions opérationnelles 
pour traduire le réseau PRPV en organisation 
régionale de protection des végétaux 
des pays insulaires de la COI. 
Dans cette optique, le PRPV du Cirad 
pourrait devenir membre de la CIPV.  

eric.jeuffrault@cirad.fr,
bernard.reynaud@cirad.fr

L’accès aux semences saines de variétés 
performantes fait cruellement défaut aux 
agriculteurs de l’océan Indien. Ils sont souvent 
contraints d’importer des semences, peu 
adaptées et onéreuses, ou d’autoproduire, 
ce qui ne permet pas de garantir la qualité 
sanitaire et variétale. A la demande de l’Union 
européenne et de la COI, le Cirad coordonne 
le projet Food-Sec Semence visant à renforcer 
les filières de production de semences 
et tubercules de qualité pour quatre cultures 
d’importance régionale : le manioc, la pomme 
de terre, le maïs et le haricot. « Avec nos 
partenaires, nous avons débuté en 2021 
une analyse des points de blocage de chaque 
filière et mis en place des infrastructures 
permettant la production et l’analyse 
de la qualité des semences », résume Jérémy 
Salinier, chercheur au Cirad. Les variétés élites 
sélectionnées seront ensuite multipliées et 
évaluées lors d’essais agroécologiques 
afin de les certifier en 2024.  

jeremy.salinier@cirad.fr

Travailler à une organisation régionale 
de protection des végétaux 

Permettre l’accès 
aux semences 
de qualité   

Culture associée 
de manioc et haricot 

à Madagascar.
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Marc Dubernet, 
directeur régional océan Indien
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CONTRE LES VIRUS DU MANIOC

Des variétés assainies enfin disponibles 

Aux Comores, à Madagascar et à Mayotte, la production du manioc 
est fortement affectée par deux virus transmis par les mouches 
aleurodes : la mosaïque du manioc (CMD) qui réduit le rendement 
en tubercules et en feuilles, et la striure brune du manioc (CBSD) 
qui peut rendre les tubercules impropres à la consommation. Ces virus 
se conservent dans les boutures de tiges utilisées pour la multiplication 
du manioc, et se propagent ainsi de génération en génération 
à l’ensemble des cultures.

Afin de retrouver des variétés traditionnelles exemptes de virus, 
le Cirad en a assainies dans ses laboratoires du Pôle de Protection 
des Plantes, à Saint-Pierre. Les boutures réceptionnées ont d’abord 
subi une thermothérapie, et du tissu (les méristèmes) a été prélevé 
puis mis en culture in vitro. L’état sanitaire a été contrôlé grâce 
à des tests de détection moléculaire des virus responsables du CMD 
et du CBSD. Les variétés toujours contaminées ont alors été traitées 
par chimiothérapie grâce à la ribavirine. 

Suite à ces traitements et repiquages successifs, 4 variétés de manioc 
de Mayotte, 7 de Madagascar et 3 des Comores ont été assainies. 
Elles peuvent désormais servir de matériel de base 
pour des programmes de multiplication et de diffusion 
dans leurs régions d’origine. 
 
jean-michel.lett@cirad.fr, 
jeremy.salinier@cirad.fr

Essentiel 
pour la sécurité 

alimentaire 
dans la zone, 

le manioc doit 
être préservé 

dans sa diversité. 
Le Cirad et ses 

partenaires ont 
séquencé l’ADN 
des différentes 

variétés 
de tubercules.

Après thermothérapie 
et chimiothérapie, des variétés 

traditionnelles de manioc ont été 
débarrassées de leurs virus 
et peuvent désormais être 

plantées par les agriculteurs.

« La mosaïque du manioc affecte la majorité 
des variétés locales à Madagascar. Cette mala-
die virale se propage principalement par des bou-
tures infectées, les mouches blanches jouant 
également un rôle dans la transmission 
du virus. L'assainissement des plants constitue 
un moyen de lutte efficace. Grâce au projet 
Germination animé par le Cirad, le Fofifa peut 
mettre à la disposition des agriculteurs des 
boutures saines : c’est la base du projet Food-
Sec Semence. Cette collaboration est particu-
lièrement utile au pays. »

 

Santatra Rakotoarisoaravel,  

chercheure au Cenraderu-Fofifa

ASSAINISSEMENT 
DU MANIOC À MADAGASCAR

« Une collaboration 
utile »
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Sans le manioc, beaucoup d’habitants 
de l’océan Indien auraient parfois du mal 
à garnir leur assiette. Originaire 

du bassin amazonien, la racine a été diffusée 
très tôt dans notre région par les voyageurs 
portugais, au point de devenir un élément 
de base de l’alimentation traditionnelle. 
Il est essentiel pour la sécurité alimentaire 
des Comores et de Madagascar, et contribue 
à l’autosuffisance alimentaire des îles 
de l’océan Indien.

Le projet Germination s’est donc attelé 
à en préserver la diversité. Les partenaires 
ont procédé à des collectes de 60 variétés 
de Madagascar, 27 des Comores, 17 
de la Réunion, 12 de Maurice et 10 

des Seychelles. Ces variétés ont été 
replantées, afin de les conserver et les étudier. 
Pour les caractériser de la même façon 
dans chaque pays, le Cirad a partagé 
avec ses partenaires une liste de descripteurs 
morphologiques. « Cela permettra de mettre 
en commun les descriptions de ces 126 
variétés, et de décrire les prochaines », 
détaille Cyril Jourda, chercheur au Cirad.

ADN lyophilisé

En complément, la diversité génétique 
des maniocs a été caractérisée par la méthode 
de génotypage par séquençage (GBS). 
Des échantillons de feuilles séchées ont été 
acheminés vers la Réunion, où leur ADN a été 

extrait au pôle de protection des plantes 
du Cirad. Puis cet ADN lyophilisé s’est envolé 
pour la métropole où il a été séquencé. « Les 
analyses ont permis de détecter que certaines 
variétés, malgré leurs noms et leurs origines 
différentes, sont en réalité très proches 
génétiquement », souligne Cyril Jourda. 
En fait, il n’y a pas un type de manioc associé 
à l’une ou l’autre des îles, mais une diversité 
à l’échelle régionale, reflet des introductions 
historiques et des échanges intenses 
de matériel végétal dans la zone. Les futures 
étapes permettront d’aller plus loin 
en restituant cette diversité régionale 
dans l’ensemble des maniocs disponibles 
à l’échelle mondiale. 
cyril.jourda@cirad.fr

MIEUX CONNAÎTRE LE MANIOC

Aux racines du tubercule

Culture in vitro 
des maniocs.
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Collection de manioc à Anjouan. 

la parole à 
nos partenaires
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MAURICE
« L’accompagnement 
de la France » 

« L’autosuffisance alimentaire constitue un des défis 
majeurs à La Réunion, Maurice et Rodrigues. Mais 
à l’heure où l’on constate une multiplication 
des événements climatiques extrêmes et où la bio-
diversité recule, cette transition devra se faire 
en cohésion avec les impératifs écologiques.

Conscients de cette réalité, certains acteurs 
publics et privés français et mauriciens construisent 
une coopération étroite entre les îles des Masca-
reignes et, plus largement, entre les pays de la COI. 
Avec un accompagnement de la France et de l’Eu-
rope via son territoire et sa région la plus proche, 
La Réunion. Maurice accueille ainsi des outils 
et l’expertise de l’agriculture durable et résiliente 
en milieu tropical du Cirad. L’organisme permet 
aux scientifiques de la zone océan Indien de mieux 
connaitre les ressources et les menaces de nos agri-
cultures, mais surtout permet à ces derniers 
de se réapproprier des techniques agricoles 
durables en faisant appel à la nature.

La France, avec l’appui de l’Europe et du pro-
gramme INTERREG, soutient par ailleurs la forma-
tion professionnelle à travers une école agricole 
à Rodrigues et le déploiement sous peu d’une offre 
de formation sur l’île Maurice. La transition vers 
une agriculture durable et la structuration de sys-
tèmes agricoles résilients répondant aux attentes 
de nos populations nécessitent un tel accompagne-
ment. C’est pourquoi l’Agence Française de Déve-
loppement (AFD) et les institutions françaises sont 
aux côtés des décideurs de la zone océan Indien. »

Florence Caussé-Tissier, 
Ambassadrice de France 
à Maurice
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PRÉFECTURE
« Préserver les biens 
communs de la région »

Depuis le 20 mai dernier et pour un an, la France 
au titre de la Réunion exerce la présidence 
de la Commission de l’Océan Indien. Parmi 
les priorités, figurent notamment la résilience 
climatique, la réduction des risques de catas-
trophes ainsi que le développement de l’économie 
bleue. La signature du programme Expedition 
Plastique Océan Indien (ExPLOI) le 9 juillet 
rentre dans le cadre de ces axes de travail : l’ob-
jectif est de proposer une réponse globale au pro-
blème de la pollution plastique par l’éducation 
à l’environnement, la sensibilisation, le dévelop-
pement d’une économie circulaire régionale, 
ou encore l’amélioration des connaissances.

La coopération est donc une réponse logique 
et nécessaire pour préserver les biens communs 
de la région océan Indien. Dans ce contexte, 
le Cirad apparaît comme un partenaire clé étant 
donné son implication dans la construction 
d’un réseau commun de veille sanitaire. La prési-
dence française de la COI sera aussi l’occasion 
de renouveler la plateforme de recherche agrono-
mique (PRéRAD-OI) et de valoriser le potentiel 
du test anti-Covid RunCov. 

Laurent Amar, 
Conseiller diplomatique 
du Préfet
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L’entrée dans l’anthropocène se définit par des bou-
leversements dus au changement global et aux crises 
qui l’accompagnent dont l’humain est responsable. 
C’est aussi un moment où la prise de décision 
devra mener à terme à des changements de com-
portement individuel et collectif. La recherche 
scientifique peut jouer un rôle important, en offrant 
des clés pour réconcilier des domaines comme 
l’écologie, l’économie et le social. C’est crucial 
pour nos îles de l’Indianocéanie, vulnérables 
par nature aux grands chocs systémiques. C’est 
pourquoi la COI a noué un partenariat fructueux 
avec le Cirad qui permet de mobiliser la recherche 
scientifique pour répondre aux enjeux de la sécu-
rité alimentaire en faisant le lien avec les défis 
climatique, énergétique ou encore sanitaire. Qu’il 
s’agisse de production de semences certifiées, 
d’une pleine intégration de la santé animale 
dans les actions de santé publique ou encore 
de formations, ce type de partenariat rapproche 
la recherche de la prise de décision. Il permet 
sans aucun doute de co-construire des interven-
tions adaptées aux besoins et aux capacités 
de nos territoires.

COMMISSION OCEAN INDIEN
« Mobiliser la recherche 
scientifique »

Vêlayoudom Marimoutou, 
Secrétaire général
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Après s’être longtemps tourné le dos et avoir pri-
vilégié les relations Sud/Nord, les pays du sud-
ouest de l’océan Indien ont pris conscience 
de la nécessité d’une coopération régionale 
accrue. La coopération dans le domaine des acti-
vités agricoles remonte à loin, comme par exemple 
les échanges ayant trait à l’économie sucrière entre 
La Réunion et Maurice du temps de la colonisation.

Depuis la création de la Commission de l’océan 
Indien (COI) en 1984, cette coopération s’est déve-
loppée et diversifiée. Le Cirad a joué en ce domaine 
un rôle de catalyseur puisque, dès sa création, 
en 2002, le Pôle 3P de Saint-Pierre a constitué 
la pierre angulaire du Programme Régional 
de la Protection des Végétaux que j’ai eu l’honneur 
de conduire en tant de secrétaire général de la COI.

En 2014, fut créée la Plateforme Régionale 
de la recherche agronomique pour le développe-

ment dans l’océan Indien (PRéRAD-OI) regroupant 
les partenaires de la zone autour de réseaux thé-
matiques. Les résultats sont d’importance ainsi 
qu’on peut le constater dans cette publication. Tout 
cela a pu être réalisé grâce à l’aide de l’État, 
de l’Union Européenne, des collectivités locales 
au premier rang desquelles la Région Réunion, 
dont le partenariat avec le Cirad s’est renforcé 
depuis 2008.

La nouvelle programmation 2021-2027 des crédits 
européens donne lieu à un nouvel accord Cirad/
Région Réunion/COI. On mesure le chemin 
parcouru et on ouvre la voie à de nouvelles orien-
tations. La Région Réunion poursuivra son soutien 
au Cirad dans le souci de promouvoir la sécurité 
alimentaire, la santé humaine, végétale et animale, 
la transition agro-écologique, à La Réunion 
et dans son environnement géographique.

CONSEIL RÉGIONAL DE LA RÉUNION
« Nous poursuivrons 
notre soutien au Cirad »

Wilfrid Bertile, 
Conseiller régional en charge 
du codéveloppement 
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Le Département de La Réunion est pleinement 
engagé dans la réalisation d’actions de coopéra-
tion régionale avec les pays environnants, 
en cohérence avec les orientations d’Agripéi 2030. 
L’un de ses axes d’intervention concerne la coo-
pération agricole, dont l’appui au développement 
des agricultures familiales et l’épidémio-surveil-
lance à l’échelle de la zone océan Indien. Cette 
préoccupation a conduit la collectivité départemen-
tale à nouer des relations avec le Cirad qui se sont 
traduites par plusieurs actions concrètes : cofinan-
cement, aux côtés de l’Union Européenne, 
d’un projet d’agroécologie sur l’île d’Anjouan 
(Comores) ; la contribution à la prise en charge 
d’une mission d’un jeune Volontaire de Solidarité 
Internationale, à Madagascar.

Cette collaboration a été récemment renforcée 
par la participation du Cirad à l’élaboration 
d’une étude stratégique en matière de coopération 
régionale conduite par le Conseil départemental. 
Du fait de son expertise et de ses dispositifs 
de partenariat développés dans les pays environ-
nants, le Cirad pourrait être mobilisé pour la réa-
lisation d’actions prioritaires.
Mission Coopération Internationale & Régionale - 
Département de La Réunion.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
« Une collaboration 
renforcée »
Bruno Lorion, 
Responsable de la Mission Coopération Internationale 
& Régionale

La parole à 
nos partenaires
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CULTURES FOURRAGÈRES 

Fast, un outil d’aide à la décision 

Sélectionner les espèces fourragères 
les mieux adaptées à chaque région :  
c’est désormais possible grâce à Fast (Forage 
Adaptation Selection Tool), un outil d’aide 
à la décision. Ce logiciel a été développé 
au sein du réseau ARChE_Net, dans le cadre 
du projet Éclipse du Cirad. Il permet de choisir 
les meilleures espèces fourragères et modes 
de conduite, en fonction de l’environnement 
pédo-climatique de l’exploitation 
et de la stratégie de l’élevage (type 
de production, niveau d’intrants).

L’outil a bénéficié de l’expertise 
de partenaires australiens du Cirad. 
Ces derniers ont détaillé les caractéristiques 
agronomiques de 180 espèces fourragères 
tropicales et tempérées présentes 
dans la zone intertropicale, notamment 

dans l’océan Indien. L'outil a été testé 
avec succès en Afrique sub-saharienne 
ou encore en Guyane. Fast est une application 
qui était très attendue par les partenaires 
de la Réunion et des Dom, car il existe 
peu d’outils d’aide à la décision dédiés 
aux espèces fourragères tropicales.

« La prochaine étape sera d'élargir la base 
de données à d'autres fourrages, 
afin d'étendre l'utilisation géographique 
de l'outil », prévoit Emmanuel Tillard, 
chercheur au Cirad. Les évolutions envisagées 
sont d’améliorer la portabilité et l’ergonomie 
du logiciel, et de le coupler à un outil 
de reconnaissance des espaces fourragères. 

emmanuel.tillard@cirad.fr

Quel type 
de fourrage 

et d’exploitation 
pour optimiser 

sa culture ?

Formation sur la conservation 
des fourrages à Madagascar, 

Antisrabe.
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Quelles sont 
les races de 

zébus, locales 
ou croisées, 

les mieux 
adaptées 

à Madagascar, 
les plus 

productives ? 
Le Cirad aide 

à les identifier.
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Le projet Laser 
est opérationnel 

à Madgascar.
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MADAGASCAR

Les performances des zébus passées au laser 

Comme le zébu Moka à la Réunion, 
les zébus malgaches se caractérisent 
par une grande rusticité, 

mais une productivité faible. Pour obtenir 
des animaux plus productifs en viande, tout 
en restant résistants, d’autres races ont été 
développées par croisement avec des races 
importées. C’est le cas de la race Renitelo, 
issue de croisements entre zébu Africander 
(50%), zébu malgache (25%) et limousin 
(25%). D’autres croisements ont été opérés 
entre la race zébu malgache et des races 
laitières importées comme la frisonne 
pie noire pour améliorer la production laitière. 

Reste à savoir si ces croisements ont porté 
leurs fruits, en termes d’adaptation 
aux contraintes locales et de production. 
Un suivi des performances des races bovines 
présentes dans la région de Kianjasoa 
à Madagascar a été mené par le Centre 
national de recherche appliquée 
au développement rural (Fofifa) dans le cadre 
du projet Éclipse. Un logiciel d’aide au suivi 
d’élevage des ruminants, le Laser, développé 
par le Cirad, a été utilisé à cet effet. L’équipe 
du Fofifa a été formée en décembre 2019 
à son maniement. Une importante base 
de données zootechniques a pu être constituée.

Elle rassemble les informations 
démographiques, pondérales et sanitaires 
(parasitologie) collectées entre 2017 et 2021 
sur plus de sept-cents animaux, 
dans trente-deux troupeaux. Elle permet 
de comparer les performances entre races. 
« Des données sur la climatologie 
et l’alimentation seront ajoutées, prévoit 
Emmanuel Tillard, chercheur au Cirad, 
afin d’en évaluer les effets 
sur les performances des animaux ». 
 
emmanuel.tillard@cirad.fr

Des formations pratiques
Le projet ARChE_Net a permis de construire 
un réseau régional de partenaires scientifiques 
et techniques dans la zone océan Indien. L’ob-
jectif est de renforcer les échanges de compé-
tences, d’outils et de données, et de partager 
les capacités d’accueil et de formations. 
À ce sujet, le réseau a structuré une offre 
de formations destinées aux étudiants, techni-
ciens, chercheurs, qui intègre des ateliers pra-
tiques, des formations sur les outils comme la 
spectrométrie proche infrarouge, ou le sys-
tème d’information Laser, des accueils d’étu-
diants, et des interventions d’experts. Les for-
mations se sont déroulées dans les différents 
pays partenaires du réseau.

EN BREF
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éclipse : Optimiser les élevages 
de ruminants éc
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ps
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INDE

Quelles chèvres résistent le mieux 
au réchauffement climatique ? 

MADAGASCAR, INDE, AUSTRALIE, GUYANE 
Le spectre de la coopération agricole s’élargit  

L’intensification des élevages 
et la sélection des animaux 
sur des critères de productivité 

ont entraîné dans beaucoup de pays 
une diminution de la tolérance à la chaleur. 
S’en suivent des phénomènes de stress 
thermique. Quel est l’impact 
de ces contraintes climatiques 
sur les performances des animaux ? 
Quelles sont les races les mieux adaptées ? 

Le National Institute of Animal Nutrition 
and Physiology de Bangalore, en Inde, 
a entrepris dans le cadre du projet Éclipse, 
porté par le Cirad, d’étudier ces questions 
sur les chèvres. Les caprins sont connus 
pour leurs capacités d’adaptation 
à des environnements fortement contraints 
(tolérance au stress thermique, 
à la sécheresse, valorisation de pâturages 
pauvres) ; ils représentent de fait 
une alternative intéressante 
pour la production de viande dans le contexte 
du réchauffement climatique. Deux races 
de chèvre locales, la Nandidurga et la Bidri, 
sont étudiées.

Les chercheurs tentent notamment 
d’identifier les marqueurs génétiques associés 
à la thermo-tolérance. « Cette action 
a nécessité des moyens expérimentaux 
de haut niveau, comme des chambres 
climatiques, et des compétences spécifiques : 
analyses biochimiques, analyses 
génétiques…», précise Emmanuel Tillard, 
chercheur au Cirad. 
Pour chaque race, douze animaux sont soumis 
à des conditions de température normales, 
alors que douze autres sont placées en état 
de stress thermique, six heures par jour 
en chambre climatique, durant un mois 
et demi. De nombreuses données ont été 
collectées : climatiques, comportementales, 
ingestion d’eau et d’aliment, paramètres 
physiologiques (fréquence respiratoire, 
cardiaque, température corporelle, profil 
thermographique), biochimie du sang, 
composition biochimique et microbienne 
du contenu ruminal. 
En termes de production et de qualité 
de la viande, la race Nandidurga s’est montrée 
mieux adaptée au stress thermique 
que la race Bidri. 
emmanuel.tillard@cirad.fr

La spectrométrie dans le proche infrarouge 
(Spir) est une technique d’analyse basée 
sur l’absorption de rayonnements 
électromagnétiques par la matière. 
Elle permet une évaluation rapide 
et peu coûteuse de la composition chimique 
d’échantillons organiques. Le Cirad possède 
une longue expertise de cette technique, 
pour évaluer la composition des fourrages 
et leur valeur alimentaire. « Le travail mené 
à la Réunion a abouti à la création 
d’un laboratoire d’analyse des fourrages, 
en 2014, géré par l’Association réunionnaise 
de pastoralisme », se félicite Maëva Miralles-
Bruneau, ingénieure au Cirad. Ce laboratoire 
aide les conseillers et les éleveurs à optimiser 
l’alimentation de leur bétail.

Un travail similaire est en cours, dans le cadre 
du projet GuyaPature, avec la Chambre 
d’agriculture de Guyane. « Le projet Éclipse et 

le réseau ARChE_Net ont permis de donner 
une nouvelle dimension à cette expertise, 
et de faire rayonner plus largement 
cette technologie auprès de nos partenaires 
internationaux », précise Maëva Miralles-
Bruneau. Le Cirad a mis en place, 
avec ses partenaires de Madagascar, d’Inde 
et d’Australie, un programme de calibrations 
visant à évaluer la composition des ressources 
alimentaires locales (fourrages, matières 
premières, sous-produits agro-industriels, 
résidus de céréales), ainsi que la composition 
de sols et d’engrais organiques. 
Ce programme a été l’occasion de former 
les équipes locales à cette technologie. 
Grâce au projet Éclipse, ces dernières seront 
prochainement dotées de calibrations locales, 
adaptées à leur contexte, qui les rendront 
autonomes en termes d’analyse 
et d’expertise.. 
maeva.miralles-bruneau@cirad.fr

Le projet Eclipse vise à définir 
et évaluer des stratégies d’adaptation 
pour les élevages de ruminants, face 
aux changements environnementaux 
et socio-économiques. Pour ce faire, le Cirad 
et ses partenaires partagent des outils 
de pilotage innovants, croisent 

des expérimentations, renforcent 
leurs compétences au sein d’ARChE_Net. 
Ce réseau scientifique rassemble 
une trentaine d’organismes de recherche, 
d’encadrement, d’enseignement et des filières 
de production, en Australie, Inde, Madagascar, 
Mozambique, Réunion et Comores. Le projet 

est articulé autour d’actions de recherche 
et développement, comme l’adaptation des 
ressources et des ruminants aux contraintes 
environnementales et l'analyse multicritères 
des stratégies d'adaptation. Il met également 
l'accent sur la communication, le transfert 
des résultats et la formation des partenaires.

Formation 
à la spectrométrie.

Parcelle de démonstration de la culture 
du cactus en Inde.

Chèvres Nandidurga à l’intérieur de la chambre climatique.
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Le Cirad aide des chercheurs 
indiens à étudier le comportement 

de deux races de chèvres locales 
face au stress thermique.
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Des cactus pour les ruminants
Les changements climatiques peuvent entrai-
ner une diminution des ressources fourragères 
dans certains pays. Dans ce contexte, plu-
sieurs partenaires du projet Eclipse travaillent 
sur la valorisation d’un cactus dans l’alimenta-
tion des ruminants : l’ONG Gret, à Madagas-
car, les fondations DryGrow et BAIF, en Inde 
et l’université Eduardo Mondlane, au Mozam-
bique. Le cactus est une culture bien adaptée 
au climat aride et aux sols pauvres. Il peut être 
utilisé comme fourrage pour les animaux 
en période de pénurie d’eau et de fourrage en été.

EN BREF
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Quels sont les risques d’introduction 
des maladies animales dans l’océan Indien 
ou en Afrique ? Quels sont les facteurs 
de risque de propagation ? Pourquoi 
des maladies comme la fièvre de la vallée 
du Rift ou la fièvre aphteuse ré-émergent-
elles ? Pour répondre à ces questions, le Cirad 
élabore avec ses partenaires des cartes 
de risque, afin d’optimiser la surveillance 
sur le terrain. Dans l’océan Indien, le Cirad 
interagit avec les services vétérinaires 
des pays pour former les experts nationaux 
sur ces méthodes d’épidémiologie spatiale 
et déployer des programmes de surveillance 
et de contrôle. 
Les principaux facteurs de risque 

d’introduction et de propagation, rappelle 
Cécile Squarzoni, chercheure au Cirad UMR 
Astre, sont principalement « les mouvements 
d’animaux, les points de rassemblement 
ou encore la densité animale ». Ces cartes 
de risque permettent aux services 
vétérinaires d’optimiser les actions 
de surveillance et de lutte contre les maladies 
prioritaires, notamment en optimisant 
les stratégies de vaccination 
et le séromonitoring, avec les autorités 
sanitaires nationales.  

cecile.squarzoni@cirad.fr 

L'épidémiologie participative est une démarche qui s’appuie 
sur les connaissances des acteurs locaux et utilise les approches 
participatives en épidémiologie. Elle fournit des informations 
supplémentaires aux méthodes quantitatives et à la modélisation 
des chercheurs.  
A Madagascar, elle est utilisée dans le projet TROI « Traquer les Risques 
sanitaires dans l’Océan Indien ». Elle vise notamment à comprendre 
la perception communautaire du contrôle de la rage 
dans deux réserves naturelles de la région du Menabe, où cohabitent 
hommes, animaux domestiques et animaux sauvages. La participation 
des populations permet de partager des savoirs locaux afin d’aider 
à planifier et agir efficacement. 

daouda.kassie@cirad.fr

Un test de détection va bientôt permettre 
de diagnostiquer, au pied de l’animal, la fièvre 
de la Vallée du Rift, zoonose virale présente 
dans l’océan Indien et en Afrique. Ce test 
de diagnostic rapide (TDR) vient d’être 
développé et validé par le Cirad, 
avec le concours de différents laboratoires 
de recherche (Afrique du Sud, Espagne, 
Madagascar, Mayotte). Son développement 
commercial est en cours et des travaux 
pour un déploiement en santé humaine 
sont même envisagés. Le but est de détecter 
précocement une nouvelle épidémie 
et d’alerter les services vétérinaires 

et de santé publique pour une gestion 
optimale de la maladie.
catherine.cetre-sossah@cirad.fr

OCÉAN INDIEN

Des cartes de risque 
pour optimiser la surveillance 

Lutter contre la rage 
avec l’aide des citoyens 

Détection rapide de la fièvre 
de la Vallée du Rift 

FACE AUX ÉPIDÉMIES

Une mallette 
pédagogique 
en santé animale
Le Cirad a créé une mallette pédagogique en santé 
animale dédiée à l’océan Indien, mise à disposition 
des vétérinaires et autres agents sur le terrain. 
Cet outil aidera à une meilleure prise en charge 
des maladies animales, notamment lors d’apparition 
d’épidémies.

Le Cirad a développé des méthodes innovantes pour optimiser 
la surveillance et le contrôle des maladies animales et zoonotiques, 
notamment via la cartographie de risque.

Un manuel de terrain et trente fiches 
sur les maladies prioritaires : les 
contenus scientifiques de la mallette 

pédagogique créée par le Cirad (UMR Astre) 
sont destinés à trois types d’intervenants 
en santé animale : vétérinaires, techniciens 
vétérinaires et auxiliaires. Construit selon 
une approche participative, c’est un outil 
opérationnel pour les acteurs de terrain. 
Les documents décrivent les rôles et missions 
de chacun, les techniques de base en santé 

animale, les maladies les plus couramment 
rencontrées ou susceptibles d’être 
introduites, les mesures immédiates 
en cas de foyer, les méthodes de diagnostic, 
les médicaments pouvant être utilisés… 
Soixante-dix exemplaires ont été distribués 
aux services vétérinaires de la zone 
Océan Indien.

S’ajoute un kit pédagogique 
pour les vétérinaires formateurs 

de l’océan Indien. Il se compose d’un guide 
d’usage et de fiches de techniques 
de pédagogie active à utiliser 
dans différentes situations d’apprentissage 
en lien avec la santé animale.

Ces ressources sont en ligne et 
téléchargeables sur le site « DP one health 
océan indien ».  

cecile.squarzoni@cirad.fr

Exemple de carte de risque de la fièvre aptheuse à Madagascar.
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Le contenu de la mallette se veut 
très pratique. ©
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Test de détection rapide de la FVR.

TR
OI

Des outils (Alborun et Albomaurice) permettant une cartographie prédictive 
des densités du moustique tigre Aedes albopictus, ont récemment été 
développés par le Cirad en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé 
de la Réunion et le ministère de la Santé de Maurice. Des travaux sont en cours 
pour développer des outils similaires pour les moustiques vecteurs 
du paludisme à Madagascar, en partenariat avec l’Institut Pasteur, 
et les moucherons Culicoides, vecteurs de maladies virales des ruminants, 
en partenariat avec le Groupement de Défense Sanitaire Réunion.
annelise.tran@cirad.fr

Surveiller les insectes vecteurs 
de maladies humaines et animales 

Le moustique Aedes est le vecteur de plusieurs maladies.

Autant l’Homme que les animaux domestiques 
sont concernés par la résistance aux antibiotiques. 
Ce phénomène, en constant accroissement, 
est à surveiller dans les îles de la zone car ces 
territoires entretiennent des échanges avec l’Inde, 
deuxième hotspot mondial de bactéries résistantes. 
Avec la Commission de l’Océan Indien, une surveillance 
des entérobactéries résistantes aux pénicillines 
et présentes dans les populations humaines s’est mise 
en place avec l’ensemble des laboratoires de la zone.

En parallèle, une évaluation de l’usage 
des antibiotiques dans les filières d’élevage (volailles, 
porcs et ruminants) et de la présence de bactéries 
résistantes a également été réalisée à La Réunion 

et Mayotte. Dès la réouverture des frontières, 
cette étude sera menée dans les autres îles de l’océan 
Indien. Les résultats de ces travaux montrent 
que les professionnels ont bien pris la mesure 
des actions à mettre en œuvre pour limiter 
l’augmentation des phénomènes de résistance. 
Ils proposent d’ores et déjà des mesures alternatives 
comme l’application de mesures de biosécurité. 
« Il importe de poursuivre en ce sens, notamment 
la sensibilisation des jeunes éleveurs en devenir, juge 
Éric Cardinale, spécialiste des maladies animales 
au Cirad, via des journées de type AgroFertiles 
non seulement à la Réunion mais aussi 
dans les autres îles de l’océan Indien ». 
eric.cardinale@cirad.fr

OCÉAN INDIEN : Vigilance accrue sur l’antibio-résistance 

La biosécurité permet d’éviter le recours abusif aux antibiotiques.
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TROI : Traquer les risques sanitaires 
Il est essentiel de renforcer la surveillance 
et le contrôle des maladies infectieuses 
dans l’océan Indien par une approche 
régionale et intégrée associant les différents 
acteurs. Pour cela, le Cirad anime depuis 2008 

un réseau de recherche et de formation 
en interaction étroite avec le réseau Sega One 
Health de la COI, qui prend en compte la santé 
animale et humaine. Troi, un des projets 
du Cirad, vise à améliorer les ripostes 

épidémiques ou encore la surveillance 
et la gestion de l’antibiorésistance, 
sa poursuite est ambitionnée par tous 
les partenaires pour continuer à faire face 
aux défis des risques sanitaires dans la région. 

A Maurice, la crise de la fièvre aphteuse 
(FA) a conduit à mettre en place 
une identification animale 

et donc une traçabilité plus aisée 
des animaux. La surveillance sur le territoire 
s’est renforcée au-delà des élevages, 
à l’abattoir et dans les « chassées », 
pour suivre l’état sanitaire des cerfs. Enfin, 
les contrôles aux frontières se sont raffermis. 
A Mayotte, la fièvre de la vallée du Rift (FVR) 
a entraîné la relance du système d’épidémio-
surveillance animale (Sesam), et facilité 
la création d’un groupement de défense sanitaire.

Dans les deux cas, souligne Éric Cardinale, 
coordinateur Santé Animale Océan Indien, 
« ces crises ont permis la mobilisation 
des acteurs concernés et de les mettre 
en ordre de bataille face à un ennemi 
commun ». Les défis logistiques 
de l’accès aux vaccins et au matériel 
de décontamination ont été relevés ; 

l’organisation technique des mesures de lutte 
sur le terrain s’est également améliorée 
pour assurer l’abattage sanitaire, 
la décontamination des foyers ou la lutte 
anti-vectorielle. « La communication vis-à-
vis des professionnels ou de la société civile 
est aussi beaucoup mieux maîtrisée 
en particulier lorsque l’on doit expliquer 
les abattages sanitaires de vaches 
à des hindous », souligne le spécialiste 
des maladies animales.

Ces crises montrent également comment 
la solidarité régionale peut être un moteur 
pour faciliter l’orchestration de la lutte. 
Illustration : des vétérinaires malgaches 
viennent en appui des collègues mauriciens 
pour les campagnes de vaccination. 
La pandémie du Covid 19 montre 
qu’il est préférable de prévenir 
ces émergences plutôt que d’avoir à les régler… 
eric.cardinale@cirad.fr

MAURICE - RODRIGUES - MAYOTTE

La lutte contre les épidémies 
animales porte ses fruits 

Les épizooties récentes de fièvre aphteuse ont été contrôlées dans la région.
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Fièvre aphteuse à Rodrigues et Maurice en 2016, 
fièvre de la vallée du Rift en 2018 à Mayotte... Ces 

épizooties ont entrainé des mesures de contrôle et 
de gestion, auxquelles le Cirad a grandement 

contribué.
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MADAGASCAR

Mieux connaître 
les mouches 
des fruits 

CHANCRE DES AGRUMES

Une bactérie sous surveillance

Quels sont les fruits et légumes attaqués 
par les terribles Tephritidae ? Combien 
d’espèces de mouches des fruits sévissent 
à Madagascar ? Quels sont les parasitoïdes 
qui pourraient aider à s’en débarrasser ? Dans 
le cadre du projet EpiBio-OI, les chercheurs 
du Cirad et leurs partenaires ont dressé, 
de 2016 à 2019, un vaste inventaire pour 
répondre à ces questions. Suite à de multiples 
prospections sur l’ensemble du territoire 
en différentes saisons, il a été identifié 
soixante-trois espèces végétales comme 
hôtes de douze espèces de Tephritidae, 
dont cinq très fréquentes. « Parmi ces cinq 
espèces, deux se sont montrées extrêmement 
polyphages menaçant de nombreuses 
cultures fruitières : Ceratitis malgassa 
et Bactrocera dorsalis », analyse Henriette 
Rasolofoarivao, chercheure à l’université 
d’Antananarivo. Deux autres espèces 
sont très présentes sur les cucurbitacées 
(Dacus demmerezi, Dacus vertebratus), 
une autre sur les solanacées (Neoceratitis 
cyanescens); elles ont de très fortes 
incidences sur les cultures maraîchères. 
Une bonne nouvelle cependant : au cours 
des enquêtes, plusieurs parasitoïdes 
s’attaquant aux mouches des fruits ont aussi 
été retrouvés (Fopius arisanus, Fopius bevisi, 
et deux espèces de Psyttalia). 
« Ces parasitoïdes peuvent aider au contrôle 
naturel des mouches des fruits à Madagascar, 
même si on ne les trouve qu’en très faible 
quantité », explique Lala Raveloson, 
professeure à l’université d’Antananarivo.
helene.delatte@cirad.fr

Le chancre asiatique des agrumes 
est provoqué par la bactérie Xanthomonas 
citri. Réduction des rendements, baisse 
de la valeur commerciale des fruits malades, 
accès restreint aux marchés d’exportation 
sont autant de conséquences 
de cette maladie. L'expansion géographique, 
via le transport de végétaux contaminés, 
est un facteur important dans son émergence, 
tout comme dans celle de nombreux 
organismes phytopathogènes.

Le Cirad et ses partenaires* ont étudié 
cette bactérie dans la région du sud-ouest 
de l’océan Indien, pour mieux comprendre 
les mécanismes régissant sa micro-évolution. 
« Nous avons démontré que d’une part, 
Madagascar est le seul territoire qui ne 
présente pas cette maladie dans la région et 
que, d’autre part la grande majorité des 

souches collectées appartiennent à une seule 
et même lignée génétique », expose Olivier 
Pruvost, chercheur au Cirad. De plus, les 
résultats confirment que La Réunion serait le 
seul territoire qui hébergerait des souches 
résistantes au cuivre, utilisé pour lutter 
contre la maladie. 
olivier.pruvost@cirad.fr
* UMR-PVBMT, ANSES, lNRAPE, FAREI et NBA
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Un agrume atteint par le chancre asiatique. 

Tropifruit, le médecin 
des vergers tropicaux 

Tropifruit, une nouvelle application mobile 
et web d’aide au diagnostic sanitaire des ver-
gers tropicaux (agrumes, ananas, bananiers, 
manguiers et avocatiers), sera bientôt mise 
en ligne sur l’interface d’Ephytia de l’INRAE, 
dans le prolongement de Tropilég. L’applica-
tion permet de trouver le bioagresseur respon-
sable des dégâts aux champs grâce à un outil 
de comparaison d’images. Des fiches didac-
tiques permettent de valider le diagnostic 
et de donner des conseils en gestion agroéco-
logique de la culture. L’image associée 
à un rapide questionnaire permet ensuite 
de faire remonter l’information sanitaire. Un 

comité d’experts confirme le diagnostic, 
ce qui permet une épidémiosurveillance active 
et participative.

15

Une nouvelle application à télécharger.

©
 C

.G
la

d

EN BREF

À quoi peuvent servir vos travaux ?

Ces espèces exotiques envahissantes menacent la biodiversité. 
Ma thèse a pour ambition de proposer des outils d’aide à la déci-
sion (relevés, listes d’espèces, analyses) afin d’orienter les actions 
de conservation de la flore indigène et des habitats, notamment 
aux Comores.

Comment procédez-vous ?

Je répertorie les espèces, établis si elles sont envahissantes 
ou non, en fonction du milieu où elles sont présentes, j’analyse 
les facteurs qui expliquent leur présence… Je m’intéresse 
également aux facteurs biophysiques (altitude, occupation 
du sol…) qui peuvent jouer sur les niveaux d’invasion.

Quels sont vos premiers résultats ?

Parmi les 410 espèces invasives des îles de la zone, 112 espèces 
exotiques sont présentes dans les milieux naturels et semi-natu-
rels des Comores, dont 111 envahissantes.

Pourquoi travailler sur les coulées de lave du Karthala ?

Aux Comores, la végétation pionnière est composée d’espèces 
ligneuses, d’arbres et d’arbustes indigènes dont la plupart pro-
duisent déjà des fleurs et des fruits. L’établissement d’espèces 
exotiques envahissantes n’est pas encore visible. Bien que ces 
jeunes coulées soient à ce stade dominées par des espèces indi-
gènes, des espèces exotiques ont déjà montré leurs capacités 
à former des populations envahissantes sur des coulées de laves 
plus anciennes en Indonésie, à Hawaî et à La Réunion.

LE POINT AVEC 

ANZIZ AHMED ABDOU, 

doctorant

Le doctorant 
comorien, 

encadré 
par le Cirad 

et l’université 
de La Réunion, 

s’intéresse 
aux espèces 

exotiques 
envahissantes, 

notamment 
sur les massifs 

volcaniques 
de la Grande 

Comore.
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ANZIZ AHMED ABDOU

Des espèces envahissantes 
sur les coulées de lave des Comores

Inventaire terrain avec Anziz Ahmed Abdou et Fanya Hassani Mohamed.
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Les agriculteurs 
malgaches 

ont aidé 
les chercheurs 

à constituer 
une vaste collection. 
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Le projet Épibio OI vise le renforcement 
des capacités régionales et nationales 
pour la protection de la biodiversité 
et la durabilité de l’agriculture, la gestion 
des macro-organismes invasifs 
et des maladies émergentes végétales 

dans la zone océan Indien. Le projet 
a pour ambition d’établir une coopération 
opérationnelle dans le domaine 
de l’épidémio-surveillance végétale 
entre les territoires de la Commission de 
l'Océan Indien et de développer un savoir-

faire régional dans l’ingénierie du bio-
contrôle. Cette dernière activité du secteur 
de la bioéconomie est déterminante 
pour le développement d’une agriculture 
agro-écologique.

Une vaste enquête de terrain : 
les chercheurs du Cirad ont enquêté 
auprès de plus de 250 planteurs 

de vanille malgaches, en collaboration 
avec le Centre technique horticole 
de Tamatave et l’organisme de recherche 
agricole Fofifa. Dans les régions de Sava, 
Analanjirofo, Diana et Atsinanana, 
« un diagnostic phytosanitaire et variétal 
a pu être établi », indique Michel Grisoni, 
chercheur au Cirad. « Mais l’objectif final 
est de poser les bases des mesures 
agronomiques à mettre en œuvre 
pour diminuer l’impact des maladies 
et soutenir la production de vanille. »

Les maladies virales et la fusariose demeurent 
les principales contraintes sanitaires ; elles 
touchent inégalement les zones de culture. 
A titre d’exemple, le Cymbidium mosaic virus 
concerne une grande proportion des parcelles 
dans la Sava, alors qu’il semble encore absent 
en Analanjirofo. Le changement climatique, 
qui commence à impacter les vanilleraies, 
se manifeste également différemment selon 
les régions. L’allongement de la sécheresse, 
dans l’ouest notamment, réduit la tenue 
et la croissance des gousses ; dans l’est, 
la multiplication d’épisodes très pluvieux 
accroît les pertes dues aux pourritures 
qui se développent sur les lianes.

« Mais la riche collection de vanilliers 
constituée grâce au concours des exploitants 
malgaches aidera à maîtriser la pression 
sanitaire et sécuriser l’avenir 
de la production », espère Michel Grisoni. 

michel.grisoni@cirad.fr

Le complexe d’espèces bactériennes Ralstonia 
est une menace majeure pour les cultures 
maraîchères, contre lequel il est difficile 
de lutter. Il provoque un flétrissement 
irréversible de la plante. Pour déterminer 
l’origine des différentes espèces, 
leur distribution et les facteurs de dispersion, 
ainsi que leur diversité génétique, en vue 
d’élaborer une politique de contrôle 
de la maladie, le Cirad et l’université 
de La Réunion collaborent avec un centre 
de recherche appliquée au développement 
durable malgache, le Cenraderu-Fofifa. 
Les premiers résultats révèlent 
la co-occurrence de plusieurs lignées 
ou phylotypes. Ainsi, le phylotype I-31, 
majoritaire dans l’océan Indien, est quasiment 
absent à Madagascar malgré les échanges 
de matériel végétal entre les îles. Par ailleurs, 
il s’avère que l’épidémie de flétrissement 
bactérien est causée par des souches 
exotiques du phylotype IIB-1, 
qui se transmettent principalement 
par tubercules de pomme de terre. À l’inverse, 
les souches endémiques de phylotypes I et III 
se dispersent par le sol.

stephane.poussier@univ-reunion.fr
srakotoarisoaravel@gmail.com 

EPIBIO : Défendre la biodiversité

MADAGASCAR

Au chevet de la vanille

CULTURES MARAÎCHÈRES  

Mieux cibler 
l’ennemi 

Les vanilliers malgaches sont attaqués par des virus et soumis aux aléas 
climatiques. Le Cirad a travaillé avec 250 planteurs pour dresser 
un diagnostic et définir des mesures de prévention à mettre en œuvre.
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Les bactéries Ralstonia solanacearum entraînent un flétrissement 
des plantes, notamment chez les tomates, pomme de terre, poivrons... 
L’université de La Réunion et le Cirad (UMR-PVBMT), associés 
au FAREI, un institut de recherche agricole mauricien, se sont lancés 
dans le développement d’une stratégie de biocontrôle innovante. 
Elle se base sur l’utilisation des bactériophages, des virus s’attaquant 
spécifiquement aux bactéries. « À partir d’échantillons de Maurice 
et de La Réunion, les résultats montrent une grande diversité 
génétique des bactériophages ainsi qu’une efficacité à inhiber 
la croissance bactérienne in vitro », se félicite Clara Torres-Barceló, 
ex post-doctorante de l’université de La Réunion, aujourd’hui chargée 
de Recherche à l’INRAE d’Avignon. Ces résultats prometteurs 
nécessitent d’être développés, notamment pour tester l’efficacité 
in vivo des bactériophages et déterminer les meilleures 
combinaisons possibles.
olivier.pruvost@cirad.fr

FLÉTRISSEMENT DES LÉGUMES 
Des virus contre 
des bactéries 

Des phages attaquant une bactérie, au microscope électronique.

La couronne foliaire des cocotiers 
est complètement flétrie.

©
 p

ix
el

/e
xp

os
ci

en
ce

©
 D

R

Madagascar : jaunissement 
mortel  des cocotiers
Des cocotiers aux palmes fortement 
desséchées ont été observés au cours 
d'une prospection de l’institut de recherche 
agricole Fofifa, de la Direction 
de la Protection des Végétaux 
de Madagascar et du Cirad sur la côte ouest 
de l’île. Le diagnostic moléculaire a confirmé 
la présence d'un phytoplasme responsable 
de la disparition de millions de cocotiers 
en Afrique de l'Est ! « C’est la première 
description d'un syndrome de type 
jaunissement mortel à Madagascar. 
Il pourrait représenter une menace 
pour les cocoteraies, mais aussi pour les 200 
espèces de palmiers endémiques déjà 
en grand danger d'extinction », s’alarme 
Fabian Pilet, chercheur au Cirad. D’ores et 
déjà, les chercheurs se mobilisent pour 
endiguer la menace.
fabian.pilet@cirad.fr 

EN BREF
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DÉFIS DU DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE DURABLE DANS

L'OCÉAN INDIEN

Cette activité est réalisée dans le cadre du projet Interreg-V PRéRAD-OI cofinancé par l'Union européenne et la Région Réunion, avec le soutien de l'Etat et du Conseil départemental de la Réunion..

© Vincent Garruchet - Cirad

 © Le Vélo Vert 

 © Antoine Franck - Cirad

La PRéRAD-OI fait l'objet d'un accord-cadre entre la Commission de l'océan Indien (COI), l'Etat, le Conseil régional,
le Conseil départemental de La Réunion et le Cirad. Ce dernier définit ses ambitions, son rôle, ses domaines 
d’intervention et la nature de ses activités en coopération scientifique en partenariat avec les cinq pays membres
de la COI. L'accord vise à renforcer les systèmes nationaux en recherche agronomique et à promouvoir des partenariats 
institutionnels et scientifiques, qui associent les principales institutions de recherche et de développement des cinq 
pays membres de la COI.
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