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Concilier recherche et action est-il antinomique ? <, Le
risclue n'est-il pas de produire d'un cStd un discours
scientifique fade et de I'autre une pratique ineffi(ace ? ~>s'interroge G. Paillotin, aloes F.r6sident de I'lnra
(Albaladejo et Casablanca, 1997). R)urtant, poursuit
celui-ci, la science est de plus en plus conduite ~ s'interroger sur les relations qu'elle dolt entretenir avec
I'action, que ce soit du fair des interpellations de plus
en plus pressantes de la so{i6t6 ~ s~.~ 6gard, ou des
nouvelles conceptions de I'innovation, qui insistent SUE
la n6cessit6 de c oncevoir I'innovation non plus c()mme
un processus lin6aire allant d'une invention ~ sa difi:u
sion, mais comme un processus tourbillonnaire fair
d'allers et retours et m6lant 6troitement chercheurs et
acteurs dans des rdseaux qui s'(~lal)orent progressivement (Akrich et al., 1988b).
,~, I'lnra, deux initiatives majeures ont rdcemment
aliment6 cette rE'flexion :
- d'une part, le s6minaire sur la recherche-action men6
par le d6partement Systemes agraires et d6veloppement, ()~ de nombreux chercheurs s'impliquenl dans
de telles op6rations (Albaladejo et Casablanca, 1997) ;
- d'autre part, I'analyse de douze histoires concretes
d'innovation ayant iml)liqud des chercheurs de I'lnra,
par le Centre de so(iologie de I'innovation (CSII et le
Centre de gestion scientifique (CGS, de I'Ecole des
Mines de Paris (Aggeri et al., T998), afin d'aider Ja
direction g6n6rale ~'~mieux comprendre les conditions
necessaires b la naissance et au bon d6roulemenl d'un
processus El'innovation pour LHI organisme c()lllnle
I'lnra.
Sices deux approches ont des similitudes, dies ne
se superposenl pas : en effet, on parle de rechercheaction Iorsqu'il y a rencontre entre une intention de
re(_herche el une wflont6 de changement, poursuite du
double objectif qui consiste :) fake avancer les connaissances scientifiques et :~ r6soudre les probl('m~es des
acteurs, et travail conjoint entre chercheurs et a{teurs
dans un cadre n6goci6 el aceel)t6 par t,>us (Liu, 1997! ;
on parle d'innovation Iorsqu'il y a apparition d'un nouveau produit, d'un nouveau pn)c6d~~ ou d'une nouvelle m61hode dans un espace socio-economique, ce
qui suppose un processus de cc)uplage entre une
invention el des utilisateurs (Akrich el al., 1988a). Dans
le premier cas, il y a forc6ment un obj('ctif de produclion de connaissances scientifiques nouvelies, ainsi
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qu'une sinluhanditd et une ,:onv~ rgence des attentes
des cleux partenaires ; clans le sec,)nd cas, il n'y a pas
obligatoirement synchronisme er synergie entre les
attentes des chercheurs et celles des utiJisateurs, puisqu'il peut justement s'agir de convaincr,' ceux-ci de
I'int6r6t rl'une invention, et la nise au point d'une
innovatic)n ne repose par ailleurs ~;as n,!cessairement
sur des connaissanees scienlifiquus nouwdles.
II en r~sulte que dans un travail sur la rechercheaction, on se focalise sur la question du rapprochement
entre les points de vue des chercheurs et {eux de leurs
parlenaires mlodalitds d'ajustemert entre ;es cadres de
repr6sentalions de chacun, stru< tures El'interface i'~
cr(,er pour permettre les 6changes~ dans I 6rude d'une
innovation, on cherche prin( ipalel lent b appr6hender
I'ensemble du r(~seaude relat ons qui se tisse entre Finvention et ['utilisateur, :1 identifier ()us les ~'(teurs tant
internes qu'externes mobilis6s ou crd6s, :~ examiner
leur nature, leur degr6 d'engagement, ainsi que la
nature, la p6rennitd et la qualit6 (h,~; relations nou6es,
comme [a mani#'re dont celle~ ci s~. structurent dans le
temps.
En se centrant SUEla questi~ ~n du q;ode (k ~r~/solution
d'un probl~me pratique ~r~?ce ,'~ des comraissanc es
scientifiques, I'ant(le d'analy~e ad ~ptd ic; vise 5 articuler ces d e u x approches, i)u~squ 'i,'s "a~il at,ssi bien de
comprendre comment des ( herchcurs conqoivent la
production de nouveaux savoirs pour rdpondre ,)
une demande pratique que comr ]ent c('s nouvel/es
connaissances c:heminent et >ont ¢ ~r)rises pour a qir et
traiter r(!ellement le probl6m~ h'~ ()'J il se pose. At#rement dit, il s'aqit de s "intdresser ici .i/a d) ~;anlique des
rapp~rts entre nouvelles c o n n ~issa~ ,~ e s s< ientifiques et
action : 5 quelles condition> de ,,~.r~uvellc',; connaissances scientifiques peu~enl.elles ~!tre util,:sdes I)our
r(~soudre des prol)l(,mes cow,trots et comment ce/a
rejaillit-il sur la mani~'re m~'n-le de l)roduire celles-ci r'
On consid6re plus prdcisdment ul,'une tl'lle d vnamictue rc'f)ose sur la constructiot d ' u n e mc;diation
entre un espace ck'production cte c ~,nnais sances scientifiques et un espace de ch~cisions et qu'i; ~:(~nvient
d'analvser cette mt;diation rant (/H point de vue de
s<)n cont(,nu t e c h n i q u e q u e ctes ~ ~,nditi(ms prdsidant
,'~ sa cremation et ~ sa raise en (~tn,re ; on cherchera
ainsi ;~ mettre en (~videnc:e les camct6ristiques d ' u n e
d6nrarche de travail p e r m e t t a n t d e satiMHre des intdr6ts rdciproques tant dans la p r o d u c t i o n de nouvelles
connaissances scientifiques q u e dans la n)obilisation
de ce]les-ci p o u r ]'action, ainsi q u e le cadre organisationnel dans lequel u n e telle d d m a r c h e s'inscrit, rant
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du point de vue exteme (types de relations instaur6es
avec les partenaires) qu'interne (ressorts de I'implication des chercheursL
On s'appuiera pour cela sur I'analyse de deux experiences de recherche menses en partenariat pour lutter contre des maladies 6pid~miques, qui affectent les
arbres fruitiers du sud de la France (p6chers et abricotiers) : la Sharka et I'enroulement chlorotique de ['abricotier (ECA). Dans les deux cas, les chercheurs se sont
trouvds dans une situation ob il s'agissait d'aider les
acteurs Iocaux ~ organiser la lutte contre ces deux
maladies en I'absence de solution d'ordre phytosanitaire, dans un contexte d'urgence (extension rap]de de
la maladie), et o~, en m6me temps, [es connaissances
scientifiques n'6taient pas suffisantes pour r6soudre le
probl6me ; il leur incombait donc de construire une
m6diation entre deux sph6res, la sph6re scientifique et
la sphere de I'action, qui ne pouvait se r6duire ni ~ un
simple transfert de connaissances, ni ~ une expertise,
ni 51'6tablissement d'un diagnostic. D'un point de vue
m6thodologique, on s'int6ressera donc de fa(~on priviI~gi6e aux liens qui se tissent entre les chercheurs et
[eurs partenaires directs, en n'examinant [es relations
noudes par les chercheurs avec d'autres acteurs que si
elles ont une importance directe sur le processus de
m6diation.

Presentation des deux cas
Du fait de leurs particularit~s de maladies 6pid6miques, la Sharka et I'ECA ont pour points communs :
d'exiger des r6sultats de recherche utilisables rap]dement : en part]culler, s'il est possible d'esp6rer la
cr6ation de vari6t6s r6sistantes, des r6sultats ne peuvent 6tre escompt6s avant une vingtaine d'ann6es ; les
disciplines permettant une approche directe de ces
maladies do]vent donc, en attendant ces progr6s, se
mobiliser fortement pour trouver le moyen de contenit les 6pid6mies ;
- de n~cessiter une lutte collective, qui est organis6e
dans un cadre r6glementaire : la Sharka et I'ECA
sont class6es <<maladies de quarantaine ,> ; elles doivent 6tre d6ciar6es au niveau international d~s
qu'elles sont signal~es dans un nouvel endroit, et la
lutte est organis~e dans le cadre d'arr6t6s prdectoraux
d6finis par le Service de protection des v6g6taux
(SPV).
Les projets pr(!sent6s impliquent la m6me ~quipe de
I'lnra, I'~quipe ~<Virus-Vecteurs >, de Montpellier, sollicit6e par les acteurs Iocaux pour les aider ~ trouver
des solutions pour ]utter contre ces maladies. Si ces
prolets ne sont pas achev6s, i[s ont d~j,~ une histoire
suffisante pour en tirer divers enseignements.

La lutte c o n t r e la S h a r k a

1 Les GDEC sont pr6vus
par le Code rural do] de
1884), dans ]e cadre
de la d(~finitiondes r~gles
de lutte obligatoire,

La Sharka est une maladie caus~e par un virus, le Plum
Pox Virux (PPV), qui affecte les arbres fruitiers
noyaux (p6chers, abricotiers notamment) : elle provoque des probl@mes de qualit6 au niveau des fruits
(d6fauts d'aspect ; diminution de la richesse en
sucre) et peut parfois entrainer un d6p6rissement de

I'arbre ; il en r6sulte des difficult6s importantes
pour [a commercial]sat]on des fruits et la production de plants certifies exportables au niveau
europ6en.
Identifk!e au d~but de ce si~cle, la Sharka a p~n6tr6
en France au commencement des ann6es 1970, et a
alors surtout affect~ les abricotiers. C'est une maladie
tr~s grave, car c'est la seule virose capable de contaminer compl6tement un verger au cours de sa vie, et
il n'existe pas de moyen de traitement connu. D'un
point de vue r6glementaire, le classement de la Sharka
en ~ maladie de quarantaine ,> rend obligatoire la destruction des p~pini~res atteintes et I'arrachage des
arbres contamin6s en vergers ; le Service r6gional de
la protection des v6g(~taux (SRPV) ddlivre les autorisations d'installation des nouvelles p~pinDres et fixe par
arr~t6 pr6fectoral les communes o~ les p6pini6res sont
interdites et o~ un arrachage des arbres contaminds ell
vergers dolt 6tre r6alis6. La surveillance s'effectue sur
la base de prospections men(~es r6guli6rement par
les Groupements de d6fense contre les ennemis des
cultures (GDEC), constitu~s ~ I'~cheHe communale I,
et f(~d~r6s aux plans d6partemental (FDGDEC) et
r6gional (Fredec).
Si I'action conduite par le SRPV et les GDEC a permis de contr61er la premiere vague de Sharka, il n'en
va pas de m~me pour la deuxi~me vague qui se d6clare
au cours des ann~es 1980 : la maladie, d6tect6e cette
fois-ci essentiellement sur p6chers, progresse beaucoup plus vite, et le SRPV et les GDEC se trouvent
d~bord6s par le probl~me. La maladie ne concerne pas
seulement le Languedoc-Roussillon mais aussi les
deux autres rdgions du sud de la France (ProvenceAlpes-C6te-d'Azur et Rh6ne-Alpes), avec des enieux
6conomiques consid6rables puisque ces trois r6gions
concentrent 99 % des abricotiers et 86 % des p6chers
franqais.
,~ partir du ddbut des ann6es 1990, le SRPVfait appel
l'6quipe de I'lnra de Montpellier, dont la Sharka
constitue I'axe central de travail depuis ] 989, pour I'aider ,~ maitriser ['extension de 1'6pid6mie. En attendant
une 6ventuelle solution d'ordre g6n6tique (crdation de
vari~t6s r(~sistantes), i[ s'agit d'organiser une lutte pr6ventive efficace pour au moins les dix ann6es ~ venir,
de rnani~re ~ prot6ger les fili~res de production de
plants et ~ 6viter le d~veloppement de la maladie en
vergers.
D'un point de vue scientifique, le PPV, agent de la
Sharka, fait I'objet d'6tudes approfondies en France et
dans le reste de I'Europe, mais seulement depuis une
vingtaine d'ann(~es. Un test de d6tection de la maladie
(test Elisa) est op6rationnel depuis 1976, mais le fait
qu'il existe deux souches diff6rentes n'est connu que
depuis 1990 : il s'agit des souches PPV-D (Dideron) et
PPV-M (Marcus), qui semblent ne pas affecter les
m&mes esp6ces d'arbres, la deuxi6me entrainant en
outre une vitesse de progression de la ma]adie beaucoup plus importante que la premiere. ,~ partir de
1991, sont mis au point des tests d'identification des
souches de virus (tests western-blotet PCR), mais ]Is ne
sont alors pas utilisables en routine. On salt aussi que
la maladie est transmise par des pucerons et par des
plants infect6s.
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Les chercheurs envisagent deux axes d'investigation
mener de front :
mieux caract6riser 1'6cologie des diff6rentes souches
de virus, ainsi que les possibilit6s d'adaptation du PPV
son milieu et de contamination de nouveaux h6tes ;
analyser aussi si les modes de culture jouent sur le
d6veloppement de la maladie et comment (c0 ;
- connaitre I'extension g6ographique de la maladie et
mieux comprendre ses modes de diss6mination, en
particulier la mani~re dont interviennent les pucerons

(1~).

(00 L'6tude du virus s'effectue ~ partir d'~chantillons
collect~s par le SRPV ou les GDEC dans les vergers
contamin6s : une doctorante analyse plus pr6cis6ment
la variabilitd des souches, ~, partir d'une caract6risation
immunologique, puis d'une caracterisation mol6culaire plus fine, qui se d6roule, elle, dans une autre
6quipe de I'lnra, ~ Bordeaux; ce travail confirme I'existence de deux souches de virus et identifie un variant
de PPV-D. II contribue par ailleurs :~ la mise au point
de tests de caract6risation utilisables en routine. Des
essais de mise en contact de pucerons avec des plantes
sensibles en conditions contr616es2, prouvent que le
PPV-D affecte surtout I'abricolier et [e PPV-M le
p6cher ; si des travaux uhdrieurs montrent que le
variant de PPV-D peut aussi affecter le p6cher, son
caract;ere 6pid~'mique sur cette esp(~ce n'est pour le
moment pas connu. Par ailleurs, des essais pour d6terminer I'extension possible de [a maladie ~ d'autres
espbces (amandier, cerisier) montrent que I'amandier,
esp6ce importante ~:~1'6tat sauvage dans le sud de la
France, peut aussi 6tre source de virus.
Le r61e du mode de culture a pour I'instant 6t6 moins
6tudi6 faute de temps. Les chercheurs ont toutefois
montr6 que certains porte-greffes sont plus r6sistants
que d'autres aux diff6rentes souches de virus ; qu'il
n'existe pas d'effet du caract~'re plus ou moins pr6coce
de la vari6t6 sur le degr6 de contamination d'une
piante ; que le virus se Iocalise pr6f6~entiellement ~ }a
base des rameaux plut6t qu'~ ses extr(!mit6s, contrairement ~ ce que I'on croyait jusqu'ah)rs.
(1~) Pour comprendre le r61e des pucerons dans la
transmission de la maladie, [es chercheurs conE:oivent
une sdrie d'essais de transmission de la maladie, par
raise en contact de pucerons porteurs du virus ~ des
plantes saines en conditions contr616es. Ce travail
n6cessite tout d'abord la mise au point d'une technique de pi6geage permettant de capturer dans des
vergers contaminds toutes les esp~ces de pucerons susceptibies de transmettre Ja maladie, et circulant notamment ~ des hauteurs de vols diff6rentes. L'ensemble des
rdsultats montre que n'importe quelle esp~ce de pucerons de passage peut transmettre la maladie et pas seulement celles qui colonisent les p6chers ; que I'aetivit6
saisonni6re des pucerons diff6re selon les rdgions (s'il
n'existe qu'un pic de vol dans I'H6rauh au printemps,
on constate un deuxi~me pic de vol :~ I'automne dans
la Dr6me) ; enfin, que la transmission de la maladie
peut s'effectuer soit d'arbre en arbre, soit de faqon algatoire jusqu'~ 1 km de distance par an, se[on que les
pucerons circulent respectivement auras du sol ou ~
son sommet, en 6rant dans ce dernier cas soumis
I'action du vent.

,~ partir de 1995, les chercheurs aident le SRPV
organiser un syst~me d'informations permettant de
valoriser les donn6es collect6es au cours des p6riodes
de prospections rune ddtection est syst6matiquement
r6alis6e dans un rayon de 500 m des derniers points
de contamination identifi6s, avec enregistrement des
nouveaux points rep6r~s) : pour les chercheurs, ces
donn~es peuvent fl)urnir de pr6~ ieuses informations
pour nlieux conna?tre le m,~de de progr(ssion de la
maladie, moyennant le rajout de ~ertaines questions ~l
celles d~j~ pos6es, travail suppl6mentaire a~ cept6 par
les prospecteurs ; de son c6t6, le 5RPV esp'~re pouvoir
mieux suivre I'extension g&)grat)ilique de la maladie
et contr6ler I'efficacit6 de la [utte. qui s'est fortement
intensifi6e depuis I'appariti(,n de ia souche de PPV-M
des prospections sont dordnavant ~6alis(;es tous les ans
et non plus tousles 7 ~ 8 ans). U,Te hase de donn6es
informatis6e est ainsi constitu(~,e, clont une premibre
exploitation en 1997 perme* d'6h blir des cartes d'ex
tension de la maladie et de comtater '~,fficacit6 des
arrachages.
Tous ces r~suhats am,:,ne le SRI'V ~ env sager diff6remment la lutte contre la Sharka :
- d'une part, I'assainissement collectif en vergers dolt
6tre organis6 de mani~re ~ c e quu }'arra(hage s'effecrue avant I'arriv~e des pucerons dtns [es zones contamin6es (et non pas apr~s la rdcoh( i. ce qui peut n~cessiter deux p{~riodes d'arrachag~, dans des r6gions
comme [a Dr6me ; il est n6cessaire d'arracher tout
arbre contamin6, m~'me si le verg( r "l'est i)~s infest6 de
pucerons, puisque que n'imF,orte quel puceron de passage peut transmettre le virus ; p,)ur cetle m~me raison, il est aussi inefficace de con~eiller un traitement
insecticide 5 intervalles r6gt~liers et r6p(~16s, quelques
secondes suffisant ~ un puceron i~,~ur (ontaminer un
arbre ;
- d'autre part, le cahier des ~harg(,s ~ respecter par les
p6pini6ristes dolt ~tre modifi6 : un~' nouvelle p~Spini6re
doit 6tre install6e ~ une distance suf'isante d'un verger
contamin,5, en tenant compte de ,~a durde de vie (par
exemple, une p6pini6re de 24 re(is devrait se trouw,r
~t plus de 3 km d'un verger (:ont.~min~, si I'on admet
avec une marge de s6curit~J une distance possible de
vol des pucerons de 1,5 km par an: ; une lelle mesure
pourrait interdire compl6tement I, pr6sence de p6pini6res dans certaines communes. Pour les p6pinibres
d6j:] en place, des essais men6s ~vec le Centre d'exp~rimentation de la pdpinii,re eu r6gion mdditerran6enne (Cepem)cherchent i~ app~cier I';nt(!r~'t d'une
pulvdrisation d'huile min6rale su~ le feu~llage pour
emp6cher la transmission du viru, par ;es pucerons ;
des mesures plus radicales pourra,ent obliger les producteurs ~ placer les pdpini~res so~:s abri grillagd, voire
se d61ocaliser vers des zones in{/emnes de Sharka.
Tout au long du projet, les cher,:beurs .:)nt 6t6 amends ~ intervenir directement :~upr(,s des arl)oricuheurs
pour les sensibiliser ~ I'importan( e de I'a~rachage et
aupr~',s des p6pini6ristes pour les convaincre de I'int6r6t d'une modification du cahier des charges, Iors de
r6unions sp6cialis(~es organis6es par les slations expdrimentales concern6es ; i ls sont aussi intervenus aupr6s
de I'Office national interprofessionnel des fruits et
I~gumes et de I'horticuhure (Oniflhor) en 1996 pour
expliquer I'int6r6t de I'arrachage dans la lutte contre la
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z On eml')loie pour cela
des abris grillag~s, avec
un diametre de mailles
suffisamment petit pour
interdire tout 6change
avec I'ext6rieur.
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Sharka, alors que ]'office se posait la question du maintien des subventions ~ ['arrachage d61ivr6es depuis
1992. Enfin, ]Is ont cherch6 ~ transf6rer leurs comp6tences, en organisant des sessions de formations continue dans le cadre de I'~cole d'ing6nieurs agronomes
de Montpellier (Agro-M) pour les ing~nieurs du SRPV,
des FDGDEC et de la Fredec, et en r6alisant un document de synth6se sur ]a Sharka.

La lutte contre I'ECA
L'ECA est une maladie qui affecte les abricotiers, en
provoquant un d6pdrissement de I'arbre, puis sa mort.
On en trouve des traces en France depuis le d6but du
si~cle, mais jusqu'~ une date r6cente, les d~g~ts causds par celle-ci n'~taient pas jug6s aussi i mportants que
ceux causds par la Sharka. Seules les p6pini~res 6taient
d'ailleurs jusqu'alors soumises ~ r6giementation, la Ioi
interdisant de vendre des plants atteints.
Une enqu6te r6alisde en 1994 par une station expdrimentale du Roussillon aupr~s des producteurs de
cette r6gion sert de d6tonateur au lancement du projet de recherche en partenariat : celle-ci r(~v~leen effet
que la cause principale de d(!p@issement des abricotiers dans cette importante zone de production est
]'ECA, et que la maladie n'affecte pas seulement des
vergers implantds depuis Iongtemps, mais aussi de
jeunes vergers peupl6s de nouvelles varidtds. En I'absence de moyen de lutte connu, un tel probl~me
inqui6te fortement les arboriculteurs, qui h~sitent ~ installer de nouveaux vergers, alors que la diversification
varidtale est une condition n6cessaire .~ I'accroissement des parts de march6 du Roussillon. Par ailleurs,
I'enqu~te ayant aussi mis en dvidence que les vergers
o~ sont effectu~s des traitements insecticides sont
moins contaminds que les autres, sans que la relation
de cause ~ effet soit clairement identifi~e, les producteurs sont enclins ~ r~aliser des traitements insect]( ides
non cibl~s ; or, un tel comportement est peu conforme
la politique d6partementale agricole qui affiche une
volont6 de ]utte intdgr6e, et peut s'av6rer prdjudiciable
dans le cadre de la d6marche de labellisation pour
['Abricot du Roussillon actuel[ement en cours.
La station exp@imentale, la SICA:~ Centrex, d6cide
de faire appel ~ I'lnra. Cela fait directement partie de
sa mission, puisque sa creation en 1975 par la profession agricole locale, vise ~, am6iiorer la culture de
I'abricotier, production d'importance 6conomique
majeure dans le Roussillon. La station entretient par
aiileurs des relations r(~guli~res avec I'lnra, puisque,
outre la participation de I'lnra au soci6tariat, un partenariat entre les deux organ]sines existait d6j~ pour la
mise au point de nouvelles vari6tds d'abricots. La SICA
Centrex se trouve donc bien plac6e pour devenir le
partenaire privil~gi6 de I'lnra sur la question de I'ECA.
Du point de vue scientifique, les connaissances sur
I'ECA sont alors encore tr~s limit6es : on salt seulement
depuis 1990 que la maladie est causde par un phytopiasme, et que celui-ci est transmis par un insecte, mais
on ne conna?t pas I'esp6ce vecteur de la maladie. Par
I SICA : soci6t~d'intdr6t ailleurs, on salt seulement que I'ECA est transmissible
collectif agricole. par greffage et qu'elle se propage en vergers.
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La demande de la SICA Centrex est orient6e de fa~on
privil~gi6e vers une meilleure connaissance du vecteur
de I'ECA, afin de pouvoir d6finir une stratdgie de lutte
insecticide mieux cibl~e. Deux types d'approches peuvent 6tre envisag6es pour cela :
la premiere s'appuie sur la d6tection de I'agent
pathog6ne dans I'insecte : est jug6 vecteur de la maladie tout insecte dans lequel est rep6r6 le phytoplasme
responsable de la maladie ;
- la seconde repose sur la transmission de la maladie
un arbre par I'insecte : est ici jug6 vecteur de la maladie tout insecte qui a r6ussi ~ transmettre I'agent pathog~ne ~ une plante.
Les deux ~quipes diffdrentes de I'lnra concem6es
(l'une ~ Bordeaux, I'autre ~, Montpellier) se metlent
d'accord pour aborder cette question de fa~on diff6rente mais compl6mentaire. La formal]sat]on du travail avec I'~quipe <~Virus-Vecteurs >~a lieu au tours
de I'annde 1995, son lancement effectif ayant lieu en
novembre 1995 Iors d'une rdunion ~ la SICA Centrex.
Dans la mesure o~J une rumeur laisse craindre que les
p6pini6res d'abricotiers sont aussi contamin6es par
I'ECA, et du fait de I'existence des relations instaurdes
entre ]'6quipe de Montpeliier et ]e SRPV pour [a lutte
contre la Sharka, le SRPV est rap]dement impliqu6
dans la d6finition du projet de travail.
Pour les chercheurs, il s'agit ~ la diffd~rence de la
Sharka d'un the'me de recherche compl~,tement nouveau, mais des similitudes d'approche sont possibles.
Un dispositif exp6rimental permettant d'identilier le
vecteur de la maladie en se basant sur sa capacit6 de
transmission suppose d'une part de capturer les
insectes susceptibles d'6tre des vecteurs de I'ECA,
d'autre part de placer ces insectes au contact de
plantes sensibles pour qu'ils puissent ~ventuellement
]eur transmettre le phytoplasme. Pour capturer ces
i nsectes, encore faut-il avoir une idle des espL'ces possibles : I'hypoth6se est faite qu'il s'agit d'une cicadelle;
en effet, d~s Iors que I'agent pathog~me est un phytoplasme, I'insecte vecteur ne peut 6tre qu'un insecte
piqueur, car un phytop[asrne envahit un lissu interne
de la plante, accessible seulement ~ un insecte de ce
type. II s'agit donc tout d'abord de mettre au point une
technique de pi6geage fiable pour capturer les cicadelles dans des vergers infest6s, puis d'introduire ]es
insectes recueillis dans des cages grillag6es contenant
des plantes saines. L'ensemble de cette exp6rimentation se d6roule ~ la SICA Centrex, gr,~ceau recrutement
de personnes embauchdes 5 titre ternporaire et ~1I'aide
de stag]aires d'dcoles d'ingdnieurs. Les r6sultats obte
nus ne prouvent pas qu'une cicadelle est hien vecteur
de I'ECA, n i n e permettent de caract6riser plus pr6cis6ment celui-ci.
L'6quipe de Montpellier entreprend parall~'lement
une analyse des donn~es collect6es par [a SICA Centrex dans ses vergers exp6rimentaux, pour mieux
comprendre ]es processus de diss6mination de [a
maladie : en analysant 1'6volution de la r6partition des
arbres contamin6s dans les parcelles, les chercheurs
constatent que les arbres contaminds peuvent euxm6mes 6tre sources de phytoplasmes ; donc que le
rdservoir d'agents pathog~nes est ~w~lutif, ce qui
accroit le caract~'re 6pid6mique tie la rnaladie.
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Si la piste d'identification de I'insecte vecteur de
I'ECA n'est p o u r le m o m e n t pas d i r e c t e m e n t
concluante en termes d'action, la deuxi6me vole de
recherche conduit elle ~ poser comme principe de lutte
un arrachage des arbres contamin6s ; la transmission
de la maladie par un insecte, donc de fa~:on aldatoire,
justifie par ail[eurs une organisation ( oliective de I'arrachage comme pour la Sharka.
Ces conclusions rdcentes (1998) conduisent le SRPV
envisager d~s cette ann~e-D I'organisation d'un essai
pluri-annuel d'assainissement collectif en vergers,
avec I'aide de la SICA Centrex ; cet essai porte sur les
deux communes du Roussillon les plus concern6es par
I'ECA, zone o~ se trouve par ailleurs le si6ge de la SICA
Centrex. Si I'exp6rience s'av~re concluante, I'arrachage des arbres contamin6s pourrait devenir obligatoire, comme il I'est ddj~ pour la Sharka.
Tout au long du projet, la SICA Centrex a jou6 un
r61e cld d'intermddiaire entre les chercheurs et les producteurs pour assurer une sensibilisation des arboriculteurs au probR, me de I'ECA et unr information sur
les caract6ristiques de cette maladie, au fur et ~ mesure
de I'avanc6e des connaissances scientifiques ; les
chercheurs se sont directement impliqu6s dans ces
op6rations, en participant ~ des r6unions d'ink)rmations et en 6[aborant des documents de synth~se.
Si ['essentiel du travail de recherche s'est d('rould
en partenariat avec la SICA Centrex clans le ddpartement des Pyr6n6es-Orientales, des relations se sont
aussi d6velopp6es depuis 1996 entre I'dquipe de
Montpellier et [e d6partement du Gard : Line enqu6te
r6alisde apr~s des producteurs d'abricots par la
Chambre d'agriculture et la FDGDEC du Gard r6vt, le
en effet aussi I'importance de I'ECA dans ce d6partement ; il est toutefois difficile de savoir si cette d6couverte provient d'une extension de la maladie dans le
sud de la France ou d'une prise de conscience plus
tardive du probl6me, celui-ci ayant 6t6 jusque-I~
occu[t~ par ['~piddmie de Sharka. Comme dans [es
Pyr6n6es-Orientales, le SRPV a organis6 dans le Gard
un essai d'assainissement coliectif en vergers en
1998, qui a port6 sur trois communes, avec ici I'aide
de la FDGDEC.

Une d~marche de travail
pragmatique pour satisfaire
des int~r~ts r~ciproques
Ces deux projets ont 6t6 conchus de mani~re ~ satisfaire
des int6r6ts re~ciproques :
d'une part, [a production de nouvelles connaissances scientifiques pour les chercheurs : les r~sultats
obtenus ont permis une rdelle avancQe des connaissances, portant notamment sur I'agent pathog~ne de
la Sharka, sur la transnlission des deux maladies et sur
leurs vecteurs ; tous ces r6sultats ont ainsi fait ['objet
de publications scientifiques dans des revues sp6cial is6es (Journal of Plant Patholog>; Phytopatholo~y,
Acta Horticuhurae, Bulletin OEPP-,EPPO...) et de
communications dans des colloques de virologie et
d'entomologie ;
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- d'autre part, la rdsolution du probl~me pos6 par les
acteurs Iocaux : ceux-ci ont pu d6finir de nouveaux
moyens de lutte ou sont en passe de le faire, avec la
(rd)-organisation de I'assainissement collectif en vergers pour la Sharka et I'ECA, et une modification de la
r6glementation concernant les p6pini~res dans le cas
de la Sharka.
La cl6 du succ6s r6side dan~ J'adoption d'une
d('nlarche de travail pragmatique, rant dans [a production des connaissances scientifiques que dans la mobiJisation de celles-ci pour I'action. Ihr pragmatisme, on
fait ici r6f6rence ~ une 6cole de pens6e d6velopp6e par
diff6rents philosophes am6ricairs (Peir,Le et James,
puis Dewey et Mead) qui a pour ,~mbition de servir 3
I'action, et qui relie pour cela fernlement [a conception 3 I'a(tion et souligne ]e carac ~re expC,rimental et
coop6ratif de la m6thode scientiiique iDeledalle,
1987). Parce que le principe unifi. :ateur d~' cette doctrine r6side clans le thUme d~:, la m,~diation entre th~!orie et pratique, science et action, (~n :'utilise ici comme
une notion analytique pour met~re en 6~idence les
traits saillants de ce qui constitue un nlod6 e de facj~n
de faire pour 6tablir une telle mdcliation.

Pragmatisme dans la p r o d u ( l i o n
des connaissances scientifiques
La production de connaiss,nces s,::ientificlues a ~t~
con~-ue de fa~on ~ rdpondre "/un l,ol)l~mc ( oncret el
son urgence. Cette exigen(e se fell~te :
Dans la d6finition et le type d',~pproche des objets
de recherche : les th~mes de recherche sont d6finis it
partir de probl6mes concrets et n(~n ~ partir de cluestions th6oriques disciplinaires, ce ./ui se tra,duit par :
- un travail sur des objets qui ont L n sens r~,e[ pour les
acteurs (par exemple, la sou( he d¢ F'PV-M, puisque la
vague actuelle de Skarka reel avan~ :out en ~ause cette
premiere souche) ;
- u n e approche pluri~dimensiomelle, ~vec trois
niveaux de travail I'agent pathog, me, le vecteur et la
plante , s'effectuant ~, I'd'chelle d~' populations et non
d'individus, en restant le plus pr~che p(,ssible des
conditions r~elles.
Dans la ddfinition et la hidr.~rchi~a.qon des questions
de recherche : les questions de reclerche el les priorit6s de travail sont ddfinies d'abord par rapf)ort ~ une
n6cessit6 d'action :
- ~ court terme, pouvoir conteni~ la maladie, donc
notamment savoir organiser I'arr]chage des arbres
contamin6s (par exemple, en effe,:tuant q elui-ci 3 la
I)onne i)6riode) ;
-~t moyen terme, pouvoir Jutter :ontre I~ maladie,
done savoir agir directement sur I'agent pathog6ne
et/ou le vecteur ; connahre les modes de culture 6vitant la propagation de la maladie, cette derni6re w~ie
d'actions ne pouvant toutefo~s concerner rapidement
que des p6pini~res, du fait des dur6es de vie des cultures en leu (de I'ordre de 2 ans pour une p6pini~'re,
mais d'une vingtaine d'ann6es pour un verger) ; 6valuer les risques d'adaptation d'une maladie ,:7 son
milieu et de contamination ~ de nouveaux h6tes, pour
6viter sa propagation.
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Le probl~me classique de l'asynchronisme entre le
rythme inh6rent ~ un travail de recherche et le rythme
de Faction (de Pouvourville et Minvielle, 1995) est
donc ici r6solu en concevant la production de connaissances scientifiques sur diff6rents pas de temps.
Dans I' organisation des expdrimentations : les chercheurs acceptent de travailler en utilisant tousles
moyens offerts par le terrain :
- donn6es de base (6chantillons de plantes infestr~es et
informations sur les caract6ristiques des plantes et des
parcelles contamin6es, recueillis au cours de prospections rdalis6es par le SRPV et les GDEC ou d'observations effectu6es par les stations exp6rimentales), m6me
si celles-ci ne sont pas collect6es avec le m6me degr6
de pr6cision ou de rigueur que si cela avait 6t6 fait par
des chercheurs ;
structures d'accueil pour des exp6rimentations (vergers exp6rimentaux, ressources en main d'oeuvre
locales), m6me si I'environnement ne garantit pas un
niveau de comp6tences aussi fines pour le suivi de ces
exp@imentations que celles qui existeraient dans un
organisme de recherche.
Cela n'exclut pas un travail scientifique de qualit6,
et le recours ,~ des techniques de pointe, comme celles
de la biologie mol6culaire. En fait, le dispositif exp6rimental est souvent conqu de fa£:on ,5 travailler en deux
temps : d6grossissage d'une masse de donn6es, puis
affinement sur un ensemble de donn6es plus restreint,
en ne gardant alors que les plus fiables. Les chercheurs
jouent ainsi sur toute une palette de techniques, des
plus rudimentaires aux plus sophistiqu~es, sans consid6rer que des techniques anciennes sont forc6ment
archaTques pour une activit6 de recherche.
Dans la validation des connaissances produites : la
r~gle de validation est de replacer route connaissance
produite dans le r6el : en effet, des essais effectu6s avec
des plantes en pots par exemple ne donnent pas forc6ment les m6mes r6sultats que des essais r6alis6s
en vergers exp6rimentaux ; la limite d'utilisation de
cette r~gle provient 6videmment de I'objet m6me de
recherche, puisque qu'un travail sur des maladies 6pid6miques exclue d'expdrimenter en dehors de conditions contr616es.
Enfin, les chercheurs acceptent d'6tablir des rdsultats utilisables pour 1'action d~s qu'une hypoth~se est
suffisamment solide, m6me s'ils n'ont pas trait6 routes
les donn6es en leur possession, dbs Iors que ces rdsu[tats ne sont pas remis en cause par une analyse rapide
de ces donn6es ; ils gardent pour un deuxi~me temps
un approfondissement des premieres connaissances
obtenues.

Pragmatisme dans la mobilisation
des connaissances scientifiques pour I'action
On retrouve le m~me pragmatisme dans la mobilisation des connaissances scientifiques pour I'action,
avec :
Une trnduction des connaissances scientifiques
pour I'action, qui comporte un double aspect (de Pouvourville et Minvielle, 1995) :
- u n e traduction du [angage scientifique en langage
ordinaire, rant sur le plan des termes employ6s (on dit

ainsi qu'une plante est capable de transmettre I'ECA
une autre plante, plut6t que de dire que la maladie
est ~ polycyclique >>),que sur le plan des supports de
communication employds (des plaquettes d'une
dizaine de pages et des rdunions d'information directes, plut6t que des articles scientifiques en anglais) et
des messages ddlivr~s (des syntheses de connaissances, plut6t que des connaissances spdcialis~es) ;
- une traduction d'<<op@ationnalisation >>,qui permet
de passer de connaissances th6oriques sur des m6canismes physiologiques ~ des r~gles d'action.
Une utilisation des connaissances scientifiques pour
rdsoudre des probl6mes, qui s'effectue sur des re~istres multiples, par rapport ~ des ndcessitds d'action :
d6finition d'un cahier des charges, on I'a ddj~ dit, permettant aux partenaires d'organiser I'assainissement
collectif en vergers et de modifier la rdglementation
des pdpini@res ; mais aussi, expertise, pour r6pondre 3
des demandes ponctuelles urgentes (analyse d'dchantillons suspects apport~s par le SRPV, par exenlple) ;
transfert de comp¢!tences par des actions de formation,
pour permettre aux partenaires d'6tre plus autonomes ;
mise au point de techniques utilisables en routine ;
organisation d'un syst@me d'informations permettant
de suivre I'extension gdographique de la Sharka et de
contr61er I'efficacitd de la lutte.
Outre ces actions men6es aupr@s des partenaires
directs des chercheurs, il faut aussi signaler I'importance du ddveloppement d'un argumentaire pour
convaincre les producteurs de la n6cessitd d'un renforcement et d'une organisation collective de la lutte,
ou encore pour aider un organisme comme I'Oniflhor
•~ raisonner une question comme celle du maintien des
primes ,5 I'arrachage. II s'agit alors avant tout d'6tre en
mesure de <<d6molir les iddes revues et les rumeurs >>,
d'expliquer les actions utiles, mais aussi celles qui sont
inutiles ; cela suppose pour les chercheurs d'accepter
d'entrer dans un deuxi@me cercle de relations, celui de
leurs partenaires directs avec d'autres acteurs Iocaux,
d@s lots que cela a un sens du point de vue de I'efficacitd de I'action, sans consid6rer qu'ils perdent alors
leur temps.

Un cadre organisationnel
extr~mement flexible
Quelles sont les conditions organisationnelles permettant la mise en ceuvre d'une telle d6marche de travail ?
On examinera cette question tant d'un point de vue
externe (types de relations instaur6es avec les partenaires) que d'un point de vue interne (degr6 d'engagement et profil de comp6tences requis).

Un processus de coordination dynamique
reposant sur des configurations successives
souples de relations, ~ ancrage territorial
et orient~es par la demande locale
Si plusieurs travaux r6unis par AIbaladejo et Casabianca (1997) insistent sur I'importance de la cr6ation
d'un dispositif d'interface sp6cifique pour assurer la
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m6diation entre les chercheurs et leurs partenaires, on
constate qu'il n'existe rien de tel dans les deux experiences 6tudides ici ; de m6me, contrairement ~ ce qui
ressort de plusieurs situations analys6es par Aggeri et
al. (1998), la contractualisation n'est pas un point de
passage obligd & 1'6tablissement de liens entre les diff6rents acteurs. En fait, la coordination repose ici avant
tout sur des relations interpersonnelles et sur des structures existantes (SRPV, SICA Centrex) qui jouent un r61e
de levier dans I'organisation de la m~diation.
Si on anaJvse I'histoire des relations qui se sont 6tablies entre les chercheurs et leurs partenaires, tel que
le pr6conise Callon (1989), on constate tout d'abord
que celles-ci se sont instaur6es rapidement : la raise en
contact entre acteurs et chercheurs a repos(~ avant tout
sur la r6putation de 1'6quipe <<Virus-Vecteurs >>et son
expertise scientifique ind6niable aux yeux des professionnels [ocaux ; une convergence rapide des points
de vue a 6t6 permise par une compatibilit6 dans les
approches, qui proc~de du pragmatisme de la
ddmarche de travail adopt6e, mais aussi par les cornp6tences r6elles des acteurs concern('s et par leur I(~gitimit6 ~ prendre en charge [es probl6mes identifies ;
en particulier, il faut souligner la bonne connaissance
des probl6mes de terrain des parlenaires Iocaux,
leur bonne insertion dans le monde professionnel
concern6, et leur 16gitimit6 locale ,~ soumettre des
questions aux chercheurs et ~ prendre des d6cisions
pour I'organisation de la ]utte en fonction des rdsultats
acquis. On peut donc dire clue, de part et d'autre, les
acteurs cl6s se sont vite reconnus et entendus sur le
travai} ~ r6a}iser.
Le rdseau de relations ainsi crdd se mat6riaJise ~ la
fois dans le processus de production des connaissances scientifiques (~ travers le recueil de donndes, la
raise en place d'essais...) et dans le processus de mobilisation de celles-ci pour I'action (~ travers des
r~unions d'informations sur I'avanc6e des travaux et
sur les cons6quences ~ en tirer...) ; si (e r6seau a donc
un caract~re tr~s informel d'un point de vue organisationnel, cela n'exclut pas sa p6rennisation, qui s'exprime par une certaine stabilisation dans les habitudes
de travail (par exemple, par la mise en place de
r6unions d'information annuelles sur I'ECA auxquelles
participent les chercheurs ~ la SICA Centrex) et par
I'instauration d'une relation de confiance.
Le processus de coordination adopt6 offre I'image
d'une succession de configurations de relations particuli~'res, tr~s souples, qui se structurent dans un territoire, en fonction de I'dmergence de nouveaux
besoins : ainsi pour la Sharka, les relations s'6tablissent
en fonction de I'existence de deux cibles diffdrentes
pour la lutte, les arboriculteurs et les pdpini6ristes, et
de mdcanismes 6pid6miques diffdrents selon les
r6gions ; pour I'ECA, les relations 6voluent en fonction
de I'extension du probl~me Cd'abord avec la SICA Centrex dans le Roussillon, puis davantage avec le SRPV,
la FDGDEC et la Chambre d'agriculture dans le Card).
Cela permet ~ la fois d'int6grer de nouvelles questions
de recherche, de transposer les r6sultats acquis et de
prendre de nouvelles d6cisions pour Ja lutte.
Comme I'ont soulignd ~ diff6rentes reprises Aggeri
et al. (1 998), on constate I'importance des relations de

proximit6 (Gilly et Torre, 2001 ), celles-ci s'organisant
dans un espace physique, qui superpose tout ~ la fois :
- le territoire du probl6me, qui recouvre grosso modo
les zones de production des p6chers et des abricotiers
du sud de la France ;
- I'organisation g6ographique des acteurs h>caux charg6s de la lutte contre ces ~pid6mies ;
- [a Iocalisation de 1'6quipe de (hercheurs, le centre
Inra de Montpellier se trou\,ant (n quelque sorte au
coeur des deux 6pid6mies.
]'efficacitd de ce processus de, ,,ordinali,)n repose
sur une grande flexibilitd, qui se n;f[~te dans :
- la capacit6 ~'t utiliser au mieux lus dispositifs organisationnels existants : r6alisation (I essais p,~r les chercheurs dans les stations expdrimentales existantes,
comme on I'a d6j~ 6voqu~ mai., aussi insertion de
ceux-ci dans les instances d6cisionnelles (~)articipation
aux conseils d'administratiorl du ";RPV, par exemple)
et dans les espaces de communic ition prdvus ou mis
en place par les partenaires ;
capacitd ~1faire 6voluer le processus de relations en
fonction de la demande : le~ mailles du rdseau se tissent ainsi ~ partir de I'extension territoriale du problame et des exigences d'or4anisat on de la lutte, de
fa£:on contingente b. I'ouverture de <-en6tres ~:au (ours
desquelles il existe une demande.

Une implication des chercheurs reposant
sur un type d'engagement et un profil
de comp~tences sp~cifiques
L'analyse des conditions interne~, d'implication des
chercheurs peut s'effectuer de deu~, points de vue :
- [e type d'engagement requis,
- les comp~tences mobilis~es.

Un engagement personnel fort
Dans les deux cas, on est frappd par la iaiblesse des
moyens consentis par I'lnra pour d6w~lopper des
recherches sur la lutte contre IECA et la Sharka,
compar6s ~ I'ampleur et ~ I'importance 6(onomique
des probl6mes pos6s par ces deux maladies :
faiblesse des moyens mat6riels,
pr(~carit6 des moyens humains, puisqu'une grande
partie du travail repose sur la mob lisation <'l'6tudiants
(stages, m6moires de fin d'dtudes, th6ses..i.
En fait, comme pour bon n<~mbre cl'innov.]tions analysdes par Aggeri et al. (1998/, le suc::~s de l'op~ration
n'a pu 6tre assur6 que par un engagement personnel
fort des trois chercheurs de 1'6quil~e et de leurs partenaires, qui paient tous de leur personne+ On est done
dans une situation o0 la mddiatior~ passe par les individus plut6t que par les institution~,, m6me s'il est vrai
que I'lnra ne s'est jamais oppos6 i) <:es proiels.

O
O0
O9

Un profil de comp~tences sp~cifiques :
celui du <(chercheur°m~decin >>
Les 6tudes rdalis6es par Aggeri et al. (1998) ont toutes
fait appara~tre des profils bien particuliers de chercheurs pour conduire un processus d'innovation :
Aggeri et Hatchuel parlent d'un <~c hercheur-entrepreneur >>(p. 318), capable de m61er le travail de conceptualisation propre ~ I'activit6 de recherche et la capa-
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cit~ d'initiative et de coordination de l'entrepreneur ;
M6adel ~voque de son c6t~ I'image d'un <<hommeorchestre ;> (p. 283), pour insister sur la diversit~ des
comp6tences mobilis~es par le chercheur dans ce
type de situation et la n6cessit6 pour lui de sortir
d'une stricte sp6cialisation. Dans les exp6riences analys6es ici or3 le nombre d'acteurs ~ coordonner reste
modeste (l'6quipe a deux interlocuteurs principaux) et
oQ il ne s'agit pas de se cr6er un r6seau d'alli6s, la
deuxi~me figure est plus pertinente, mais demande ,~
6tre pr(~cis6e.
En effet, si les chercheurs ont certainement une
conception extensive de leur domaine de comp6tences et un goC~tmarqu6 pour le travail de terrain, cela
ne saurait masquer les comp6tences sp~cifiques qu'ils
mobil[sent, qui ne peuvent d~river d'une approche
acad6mique classique, et qui r6sultent d'une articulation subtile entre une divers[t6 de savoirs et une
richesse de savoir-faire : connaissances th6oriques
issues de plusieurs champs disciplinaires, mais aussi
grille d'analyse g6n~rale pour d6crypter et appr6hender un probl~me 6pid6miologique ; ma~itrisede techniques de pointe, mais aussi ing6niosit6 pour fabriquer
par exemp[e des pi6ges capables de capter les pucerons 5 diff6rentes hauteurs, en utilisant des m~ts de
planche ~ voile. De telles comp@ences supposent
aussi une aptitude ~ jouer sur diff6rents registres de
m6tier et de langage, donc une grande flexibilit6.
Toutes ces caract6ristiques nous conduisent ~ avancer I'id6e du profil d'un <<chercheur-m6decin >>, ~ la
fois producteur de connaissances scientifiques nouvelles et praticien cherchant ~ r6soudre des problbmes
de terrain. En effet, en m6decine, ~ la fois science et
art, il faut 6tre ~ homme de science, de pratique et de
relation >>, comme nous I'explique Bernadou (1996),
canc6rologue, ~ la fois professeur d'universit6 et
m6decin chef de service.

Conclusion

4 On retrouveI'id6e
d'une traduction du type
~, je veux ce que vous
voulez ~, 6voqu6e

par Latour~1987,p. 261).
5 Cela n'exclut pas de
concevoiraussi des dispositifs d'interface, pour des
activit6s de prospectivepar
exemple, maisqui auraient
alors davantageun objectif
de veille et d'incitation
,~s'engagerdans de
nouvellesth6matiques,
pour des chercheursayant
une activit6 de recherche
plus acad6mique.

L'analyse de ces deux exp6riences r6v61e un double
int6r@ pour un organisme de recherche appliqu6e,
dont [es missions s'expriment ~ la fois en termes de
production de nouvelles connaissances scientifiques
et de r6ponse ~ des probl6mes pratiques, puisqu'elles
t6moignent :
- d'une contribution scientifique r6elle, mesurable en
termes de publications scientifiques, mais se traduisant
aussi par une participation efficace aux d6bats de
pointe dans les ar~nes scientifiques concern6es : outre
la production de r6sultats nouveaux, un tel travail
contribue en effet puissamment ~ conforter ou au
contraire ~ remettre en cause toute une s6rie d'hypoth6ses qui apparaissent dans des revues scientifiques,
I'issue de r6flexions men6es par des chercheurs qui
ne se confrontent jamais au r6el et ne cherchent pas
v6rifier la solid[t6 des hypoth6ses qu'ils avancent
(moindres possibilit6s de transmission du PPV 5 des
vari6t~s pr~coces, alors que ce n'est pas le cas ; existence d'un mode privil6gi6 de dissdmination du PPV
par les pucerons, alors qu'il en existe p[usieurs...).
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d'une r~ussite des relations de partenariat instaur6es,
avec u ne satisfaction des d iff@entes pa rties concern6es
et une efficacit6 r6elle dans la r6solution des probl?~messoumis aux chercheurs. Cette r6ussite se refl6te
aussi dans la dur6e relativement courte qu'il a fallu
pour obtenir des r6suitats probants, puisque ces exp6riences ont une histoire de 5 ~ 8 ans, alors qu'Aggeri
et al. (1998) insistent au contraire sur les pas de temps
tr~s longs des innovations qu'i]s ont analys~es (plus
de 10 ans et souvent 15 ou 20) ; corollairement, la
d6marche de travail employ6e fair qu'il n'a pas 6tC,
n6cessaire de pr6voir une phase importante de maturation des projets et de rapprochements des poinls de
vue de chacun, les partenaires @ant de fait convaincus
par une approche se d6finissant en fonction m6me de
leurs preoccupations4.
Quels enseignements tirer de tout cela d'un point de
vue manag6rial ? Comment un organ[sine de recherche appliqu6e tel que I'lnra peut-il g6rer de relies
exp6riences qui se d6veloppent en marge des canaux
administratifs habituels ? Faut-il institutionnaliser une
fonction de m6diation entre chercheurs et acteurs, et
comment ? En effet, une m6diation reposant seulemenl
sur un engagement personnel pr6sente incontestable
ment des risques importants, puisque le d6part de I'un
des int6ress6s compromet toute [a survie m6me du projet, et s'av6re difficile ~ contr61er par I'organisme et ~1
int6grer dans son organ[sat[on d'ensemble. Cependant, I'analyse des exp@iences d6crites ici, qui montre
leur atout ind6niable en termes d'efficacit6 et de flexibilit6, qualit6s difficiles ~ assumer par un dispositif
d'interface forc6ment plus rig[de, invite clairement ;~/
r6fl(~chir ~ des modes d'organisation permettant de
faire vivre et d'6tendre de tels mod61es~.
Comment alors accompagner (et non piloter) des
projets comme ceux 6voqu6s ici ? Comment allier
engagement personnel et incitation institutionne[le ?
Comment faire reconna'ffre ce type de travail dans une
institution de recherche ? Sans entrer ici dans la question des crit@es d'6valuation ,~ adopter qui m6riterait
de plus amples r6flexions, on souhaiterait 6voquer ici
quelques principes dont pourraient s'inspirer des instances d'6valuation :
- P r i n c i p e n ° I : r e c o n n a f f r e des d 6 m a r c h e s d e travail
f o n d ~ e s sur le p r a g m a t i s m e : comme le soul [ghent avec

pertinence Aggeri, Fixari et Hatchuel (Aggeri et al.,
1998, p. 411 ), <<quelle que soit I'activit6 du chercheur,
son probl6me consiste (non seulement) ~ faire progresser les connaissances, mais aussi ~ c o n v a i n c r e ses
pairs de sa capacit6 ~ le faire selon une m6thodologie
appropri6e ~>.Ainsi, chaque discipline tend elle 5 d6finir ses propres canons de scientific[t6, I'appr6ciation
pouvant varier d'une discipline 5 I'autre ; dans ces jugements, les effets de mode li6s aux courants th6oriques
en vogue ou ~ I'apparition de nouvelles techniques
uhra-sophistiqu6es jouent un r61e non n6giigeable. II
conviendrait donc ici d'6tre conscient des effets pervers engendrr~s par ces pratiques et de ne [)as rel6guer
trop vite au rang de simple ing6nierie ou d'expertise un
travail qui n6cessite pour @re op6ratoire d'allier ~1 la
fois des connaissances th6oriques approfondies et une
ma?trise des probl6mes de terrain ; encore moins d'envisager qu'un tel travail puisse re]ever d'une division
des t~ches au sein d'un organisme de recherche ou
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entre plusieurs organismes, puisque le succ~.s d6pend
justement de cet enrichissement mutuel. II y aurait
peut-6tre int6r6t pour cela ~ s'interroger sur le fait qu'en
m6decine, on peut ~ la fois 6tre professeur d'universit6
et chef de clinique (Bernadou, 1996).
- Principe n ~ 2 : reconna~tre I'intdr~t p o u r un chercheur d' entretenir un r6seau personnel de partenaires :

outre ['efficacit#' d'un tel r6seau pour orienter ses
recherches en fonction de questions qui ont un sens
r~el pour les acteurs, voire [)our b6n(!ficier d'une aide
mat~rielle (qui peut rev~'tir diff6rentes facettes) pour la
conduite m6me du travail, il importe aussi de souligner
la fonction de veille assur6e par ce r~seau, qui permet
de rep6rer trbs t6t les questions de demain et les possibilit6s de collaboration. IIne s'agit pas ici de proposer un pilotage de la recherche ~<par la demande ~>,
mais de faire prendre conscience de toutes les possibilit6s que rec61ent ces r6seaux pour assurer une
convergence entre des cadres th~'oriques qui ne prennent un sens que par rapport ~ des questions pr6cises
et certains probl~mes de terrain qui ne peuvent esp6rer de solution qu'en mettant en oeuvre une activit6 de
recherche. Cela suppose entre autres de ne pas consid6rer qu'un chercheur perd son temps Iors qu'il participe ~ des r6unions ext6rieures au monde de la
recherche et qu'il sort alors des limites de son m6tier.
- Principe n ° 3 : reconna~tre des comp6tences sp~cifiques, alliant de multiples savoirs et savoir-faire et des

aptitudes particulibres, qu'on a rassemb]6s ici dans la
figure d'un <~chercheur-m6decin >>: si Latour (1994)
souligne tous les registres sur lequel un scientifique
doit jouer pour obtenir une certaine renonlm6e, tous
les m6tiers qu'il doit parvenir ,~ combiner, force est de
constater que la sp6cialisation disciplinaire de plus en
plus pouss6e n'encourage pas et n'aide pas ~ la maitrise de comp6tences qui sortent de la stride production de connaissances scientifiques. Mais I,~ encore,
n'y a-t-il pas effet de mode etla mode n'est-elle pas en
train de changer ? Le parall~le avec I'activit6 m,~dicale
6voqu6 ~ diverses reprises n'est pas aussi incongru
qu'on pourrait le croire :dans un num~ro r6cent, le
bulletin PhytopatholGqy N e w s (Agrios, 1999) r~v~le
que les universit6s de Floride viennent de donner leur
approbation a la cr6ation d'un dipl6me de ~<m6decin
des plantes >>( D o c t o r o f Plant Medecine) comparable
,~ celui existant clans les professions m6dicales et v6tG
rinaires ; ce nouvel enseignement, ~ caract~re pluridisciplinaire, vise ~. former des personnes qui soient
capables d'6tablir des diagnostics et de proposer des
rec,:)mmandations pour g6rer et contr61er tout ce qui
est susceptible d'affecter les plantes. Par ailleurs, une
revue aussi prestigieuse que Nature ne vient-elle pas
de se faire I'~'cho tie la carence en botanistes dont souffrent actuellement les universit6s am6ricaines, du fait
de I'engouement (<~excitement ~>) pour des disciplines
comme la biologie mo[~culaire (Dalton, 1999) ?
On touche ici non plus seulement ~ la question de
1'6valuation, mais ~ celle m(~me de I'apprentissage de

telles comp6tences et de I'orientation ,~ donner ,~ de
jeunes chercheurs : si une formation d'ing6nieur peut
fournir des bases int6ressantes de g6n6raliste et un
go,3t pour le pragmatisme, il importe de reconnaTtre
que bon nombre de savoir-faire et I'alchimie subtile
entre savoir et savoir-faire ne peuvent r6ellement 6tre
acquises qu'en <<faisant >>. En s'inspirant encore une
fois de I'exenlple nl6dical, il faut prendre la mesure du
fait qu'une telle formation ~<repo~,e sur Iactivit6 ellem(~me et (qu'ielle est donc cc~nsommatrice de temps >,,
qu% elle est faite de tutorat, (h~ compagnonnage,
d'(~changes et de communication >, (Bernadou, 1996,
p. 35). Tout cela justifie pleinemenl que tie jeunes chercheurs s'impliquent dans de telles d6marches, condition 6videmment de leur garantir des conditions
r6elles de d6.roulement de carri~.~e -, car on ne peut
d6cr6ter que de relies comp6ter,(es relY,vent d'une
classe d'~ges donn6e.
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