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                                                                    L’Académie au Salon de l’agriculture  
 

Pour la première fois depuis sa création, l’Académie 
d’agriculture est présente au Salon international de 
l’Agriculture, porte de Versailles à Paris, du 25 février au 5 
mars 2017. 
 
Nos confrères, Michel Candau, Constant Lecoeur et 
Pierre del Porto, assistés de Philippe Kim-Bonbled et 
Christine Ledoux ont préparé cette participation très 
activement avec les organisateurs du Salon, l’INRA et 
AgroParisTech qui nous accueille sur son stand. 

 
Une soixantaine d’académiciens a accepté de se mobiliser, une dizaine pour 
tenir le stand, une cinquantaine pour intervenir au cours de tables rondes, 
d’ateliers, de conférences ou d’interventions télévisées. 

 
Parmi les temps forts de cette participation, signalons : 

 l’animation d’une table ronde sur le thème « Climat et agriculture » sur l’Agora de l’INRA,  
 des interventions, chaque jour, dans les Ateliers pratiques du Village des professionnels, sur des thèmes 

d’actualité : les prix agricoles, la biodiversité, le bien-être animal, la chimie verte, les normes 
environnementales, la forêt et la filière bois, l’agriculture du futur… 

 des interventions sur le thème des réseaux sociaux et de la robotisation dans la Ferme digitale,  
 l’organisation d’une conférence sur « la modernisation de l’agriculture chinoise » au Club des affaires,  
 une intervention sur la grille des programmes de campagne TV sur le thème de l’agriculture biologique, 
 le lancement du prix de l’information scientifique à destination du public, par l’Académie, 
 la participation aux côtés du Groupe inter-académique pour le développement (GID) à la présentation 

du programme GID FastDev-Agri 2017 pour l’emploi des jeunes dans l’agriculture en Afrique 
subsaharienne, avec la participation des ministres chargés de l’agriculture des pays de l’Afrique de 
l’ouest. 

 
Par ailleurs, chaque jour, sur le stand d’AgroParisTech, des académiciens dialogueront avec le public et les 
étudiants, ce qui permettra, par un dialogue intergénérationnel, de faire connaître les travaux de notre Compagnie 
ainsi que ses outils de communication. 
 
Ainsi, par ces initiatives, l’Académie d’agriculture manifeste son engagement pour faire partager ses réflexions et 
ses travaux, auprès de la société et notamment des jeunes et du grand public, mais aussi des décideurs et des 
médias, pour tout ce qui concerne l’alimentation, l’agriculture et l’environnement. 
 
A n’en pas douter, notre présence active au Salon international de l’Agriculture doit aussi largement contribuer à 
valoriser nos actions et à développer notre notoriété. 

 
 

Le Secrétaire perpétuel,  
Gérard Tendron 
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                                                                                          par Constant Lecoeur 

 
De G à D, Gérard Tendron, Constant Lecoeur, Daniel-Eric Marchand, Patrick Ollivier, Paul Vialle, Michel Candau, Bertrand Hervieu 
 
 

Bureau du mardi 3 janvier 2017 
 
Notes académiques 
Le bureau retient la diffusion prioritaire de points de vue et de notes de synthèse. Il demande à Hervé This et à 
l’équipe de pilotage de venir exposer le bilan de l’expérimentation en cours lors d’une prochaine réunion de Bureau. 
 
Prix de l’information scientifique et technique 
Le Bureau retient que l’annonce du prix pour un article sera faite lors du SIA 2017 pour remise en 2018. 
 
Diffusion des vidéos 
Le Bureau donne son accord pour la diffusion des séances sur la chaîne You Tube. 
 
Salon de l’agriculture 
Accord sur la liste des thèmes proposés avec des Académiciens 
volontaires pour laquelle, avec AgroParisTech, seront sélectionnées 
les thématiques retenues sur le stand.  
Le planning des évènements doit être prévu avec l’école.  
L’accueil au sein du stand de l’INRA est prévu le lundi 27 février de 10 
h à 12 h sur le thème « Agriculture et Réchauffement climatique » avec 
la participation de Jean Jouzel, de Katia Laval et de Christian 
Huyghe. 
Un dépliant de présentation de l’Académie est en cours d’élaboration. 
 
 

Bureau du mardi 17 janvier 2017                                                                           
 
Notes académiques 
Hervé This et Jean-Claude Mounolou exposent le bilan de l’expérimentation d’une publication scientifique de 
l’Académie différente des notes académiques classiques avec une évaluation. L’anonymat des évaluations est 
assuré par 3 évaluateurs dont 2 choisis hors de l’Académie. 
Le Secrétaire perpétuel fait part du souci de donner la priorité aux productions collectives, reflétant l’avis de 
l’Académie, de clarifier la notion de note académique, de couvrir tous les champs de compétences de l’Académie et 
d’élargir le vivier des auteurs. 
Une note sera diffusée sur la mise en œuvre de la publication de notes académiques dont la mission est confiée à 
Hervé This.  
 
Organisation des réunions du mercredi 
Il est rappelé que la préparation et la valorisation des séances requièrent la production des résumés par avance et 
la remise d’une note de synthèse par les organisateurs.  
 
Gouvernance communication 
La note « Gouvernance de la communication » sera diffusée au Groupe de communication du 9 mars et portée à 
l’ordre du jour de la Commission des programmes du 21 mars. 
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Salon de l’agriculture 
A retenir : Table-ronde du lundi 27 février à l’Agora de l’INRA sur le thème « Agriculture et réchauffement 
climatique » ; 
Les thèmes proposés par des Académiciens seront abordés en différents espaces : Village professionnel (pavillon 
1), stand de l’Agro (pavillon 4), Ferme 4.0 (pavillon 4), salles de réunion spécifiques (pavillon 1),   
Le prix de l’information scientifique et technique de l’Académie sera annoncé à la presse.   
 
Groupe de travail « Développement des agricultures africaines » 
Le Bureau donne son accord pour créer ce nouveau groupe avec des Académiciens déjà intéressés sur le thème du 
développement des agricultures africaines. Jacques Brulhet est chargé de l’animer. 
 
Fermeture de la souscription n°2 
La souscription pour le site internet et les équipements informatiques s’établit à 37.984 €. 
 
Rencontre avec la délégation de l’Office du développement de l’agriculture en Chine 
Elle aura lieu le jeudi 23 février 2017 à 10 heures.  
 
Comité de pilotage de l’Encyclopédie de l’Académie d’agriculture 
Le Bureau désigne le Trésorier perpétuel pour piloter le projet. 
 

Bureau du mardi 31 janvier 2017 
 
Salon de l’agriculture 
Les interventions des membres l’Académie sont prévues au Village professionnel avec 14 interventions 
d’Académiciens sur 28 programmées, à l’espace Agriculture 4.0, à la Table-ronde Climat-Agriculture à l’Agora de 
l’INRA, à l’Espace des races avec la Pie-noir Bretonne et sur le stand commun AgroParisTech/Académie avec des 
présences permanentes pour engager le dialogue intergénérationnel. 
La réunion GID/AAF et  ministres africains de l’agriculture est programmée le jeudi 2 mars à 14h 30 pour annoncer 
des coopérations dans lesquelles l’Académie sera associée. 
Le  Prix de l’information scientifique sera présenté le lundi 27 février à 12 h 30. 
 
Rencontre avec la délégation de l’Office du développement de l’agriculture de Chine 
La rencontre avec les membres de l’Académie est prévue le 23 février à 10 heures. 
 
Création d’un groupe de travail sur l’éthique 
Un groupe de travail « Nouvelles biotechnologies et 
Ethique -  Ethique de la régulation et de l’utilisation des 
nouvelles technologies dans les domaines de l’agriculture, 
de l’alimentation et de l’environnement »  est créé et sera 
piloté par Paul Vialle et Bertrand Hervieu. 
 
Partenariat avec le groupe de presse ATC 
Le Bureau donne son accord pour une convention de 
partenariat avec le groupe ATC donnant la possibilité 
d’insérer des articles dans ses revues. 
 
Le Groupe de travail sur l’agriculture biologique sera 
animé par Gilles Kressmann pour assurer une veille.  
 
 

          
De G à D, André Grammont, Bernard Roman-Amat, Emmanuel Rossier, Nadine Vivier, Daniel Tessier,  
Agnès Ricroch, Denis Couvet, Hervé This, Jean-Louis Bernard, Lucien Bourgeois 
 
Examen des fiches du programme des séances publiques et des colloques  
Après présentation des documents envoyés, les secrétaires de section ou leurs représentants explicitent les 
propositions des sections. Des remarques sont apportées sur quelques fiches dans le souhait d’une prise en 
compte d’autres sections quand cela est possible ou souhaitable. Au nom de l’AEHA, Nadine Vivier propose que se 
tienne une séance spécifique pour le second centenaire de la mort de Dupont de Nemours avant la fin de l’année. 
La mémoire de Jefferson y sera associée. L’ensemble des avis de la commission sur les propositions de fiches de 
séances et de colloques figure dans une fiche remise aux secrétaires de section. 
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Organisation et valorisation des colloques  
En 2016, se sont tenus 16 colloques sur des thématiques 
importantes relevant parfois d’un travail intersections et dont 
certains ont eu lieu en province. Les colloques ont souvent 
connu une forte fréquentation, sans que ce soit général. Il 
convient donc de s’assurer de la réussite de ces colloques 
par une préparation minutieuse et par leur promotion. Il est 
attendu de ces colloques des retombées, comme indiqué 
dans les notes de 2013 et 2014, soit en nourrissant la revue, 
soit par la publication des actes, soit par la production de 
synthèses soit encore par la parution d’un ouvrage.  
 
Prix de l’information scientifique 
De manière à saluer l’excellence des articles de presse, un 
jury composé d’Académiciens et de journalistes sera mis 
sur pied. Il est prévu d’en faire l’annonce au Salon de 
l’agriculture pour une remise en 2018. 
 
Club des partenaires  
Le projet de créer un Club des partenaires a été exposé 
devant la 4AF qui approuve cette initiative devant mobiliser 
des entreprises. Patrice Desmarest, Claude Roy et le 
Trésorier perpétuel sont chargés de mettre en place ce 
Club. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           par Gérard Tendron 
 
 

 Les groupes thématiques 
 

 Eau et sécheresse : Bernard Saugier 
 Potentiels de la science pour une agriculture durable : Jean-Claude Pernollet 
 Agriculture biologique : Gil Kressmann 
 Politique agricole commune : Gilles Bazin et Michel Jacquot 
 Biocontrôle : Jean-Louis Bernard  
 Agriculture, filières et sécurité alimentaire : Jean-Louis Rastoin 
 Relations Académie/Enseignement supérieur agronomique : Michel Candau 
 International : Bernard Bourget 
 Gaspillage alimentaire : Patrice Robichon 
 Sols : Christian Valentin 
 Climat et agriculture : Katia Laval 
 Nouvelles technologies et agriculture : Bernard Le Buanec 
 Nouvelles biotechnologies agricoles et alimentaires : Agnès Ricroch 
 Utilisation des drones en agriculture : Patrice Desmarest et Marc Delos 
 Agricultures ultramarines : André Grammont et Jean-Pierre Bastié 
 Agro-écologie : Denis Couvet et Bernard Hubert 
 Développement des agricultures africaines : Jacques Brulhet 

 

 Les groupes fonctionnels 
 

 Communication : Jean-Pierre Guyonnet et Philippe Kim-Bonbled 
 Sorties et manifestations : Christian Maréchal 
 Académie/4AF : Patrice Desmarest 
 Petits livres de l’Académie : Catherine Regnault-Roger 
 Notes de recherche : Michel-Claude Girard 
 Notes académiques : Hervé This 
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                                                                                               par Michel Candau 
 

 
Les 10 sections de l'Académie, très souvent en collaboration, conduisent des réflexions sur des sujets d'actualité, 
organisent des séminaires, préparent les séances du mercredi et des colloques, rédigent des ouvrages collectifs et 
des rapports, initient et participent à des groupes de travail inter-sections. Plusieurs de ces activités revêtent un 
caractère inter-académique. 

 
Sujets d'actualité débattus 

 
 Lancement du groupe de travail (section 3) « Consommation de 

la viande » animé par J. Grosclaude. 
 Point d'information sur la diffusion des thèses animalistes par 

J.P. Digard (section 3). 
 

Séminaires scientifiques et rencontres thématiques 
 
 Les représentations sociales de la forêt, paradoxes et défis. 

Exposé de C. Farcy (correspondante associée de l'Université 
catholique de Louvain) le 14 décembre 2016 (section 2). 

 L'évolution de la grippe aviaire : exposé de B. Dufour le 11 
janvier 2017 (section 3). 

 Typologie des forêts en Guyane: exposé de S. Guitet (Médaille 
d'argent 2016) le 18 janvier 2017 (section 2). 

 Présentation du rapport « Perspectives d'avenir pour 
l'alimentation et l'agriculture dans le monde » par 2 économistes 
de l'OCDE (C. Cahill et M. von Lampe) le 18 janvier 2017 
(sections 4 et 10). 

 
Présentation d'ouvrages 

 
 Du roi René à Végépolys - Les plantes naissent et fleurissent en Anjou (J.L. Gaignard) présenté par Y. 

Lespinasse (section 1). 
 L'agriculture en Charente Maritime au 20ème siècle - Guide et jalons pour la recherche (Fondation Xavier-

Bernard) présenté par N. Vivier (section 4). 
 Alim'agri : La révolution numérique, présenté par G.Waksman (section 9). 
 Fleuves frontières, la guerre de l'eau aura-t-elle lieu? (F. Vogel) présenté par C. Lecoeur (section 9). 

                             
 
On notera, en ce  début d’année, quelques mouvements parmi les secrétaires de sections …  
 
 
Section 1 (Productions végétales) André Grammont remplace Catherine Regnault-Roger  

                                                                                                              
Section 2 (Forêts et filière bois) Bernard Roman-Amat remplace Yves Birot   

                                                                                                    
Section 3 (Production végétale) Emmanuel Rossier remplace Jean-Paul Jamet  

                                                                                                     
Section 6 (Sciences de la vie) Agnès Ricroch remplace Dominique Job  
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L’Académie d’agriculture de France participe, pour la première fois depuis sa création en 1761, au Salon 
international de l’agriculture qui se tiendra à Paris, Porte de Versailles, du 25 février au 5 mars prochains.  
 
Sa volonté est d’y décliner concrètement son slogan « une Passion, connaître, une Ambition, transmettre » auprès 
du public mais aussi des acteurs et décideurs de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement. 
 
L’accélération fulgurante des connaissances scientifiques et des avancées technologiques suscite de plus en plus 
d’interrogations dans la société, amplifiées par les discours alarmistes qui génèrent inquiétudes et peurs. Dans ce 
contexte, l’Académie d’agriculture de France, « Creuset de disciplines multiples, résultant de l'extraordinaire richesse 
de connaissances et d'expériences de ses membres », a un rôle essentiel à jouer comme instance de débats et 
de propositions.  
 
C’est pourquoi, plus de 60 Académiciens interviendront, cette année, au Salon international de l’agriculture, sur 
les préoccupations de la société en termes d’alimentation et de santé, de partage des usages de la nature, 
de qualité des paysages, de sauvegarde de la biodiversité, de bien-être animal…,  dans des espaces aussi 
différents que : 

 « Le Village des professionnels » (Stand 1 P 030), 
 « La Ferme digitale» (Stand 4 B 063),  
 « L’Agora de l’INRA » (Stand 4 B 081), 
 « Le Stand de la Bretonne Pie-Noir » (1 E 017) 

 
Et la plupart de ces Académiciens engageront, par ailleurs, chaque jour, des dialogues intergénérationnels sur 
« le stand AgroParisTech avec la participation de l’Académie d’agriculture de France » (4 B 131). 

Le Salon international de l’agriculture sera aussi l’occasion pour l’Académie de  

 Lancer son  « Concours pour le prix de l’information scientifique » 
lors d’un point presse qui se tiendra le lundi 27 février à 12h30, dans 
l’Espace presse du Salon, 

 Organiser une conférence sur « La modernisation de l’agriculture 
chinoise », le mercredi 1er mars à 10h30 en Mezzanine du Pavillon 1. 
 

 
Le  programme des différentes interventions des Académiciens est disponible sur le site de 
l’Académie : www.academie-agriculture.fr 
 

 
Le contenu d’un grand nombre de celles-ci sera, par ailleurs, valorisé dans les pages de l’Académie sur les Réseaux 
sociaux : LinkedIn, Twitter, Facebook, You Tube et Instagram.  

Contact presse : Philippe KIM-BONBLED, Tél : 06 81 42 16 56 

http://www.academie-agriculture.fr/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb0obbs4XSAhXIWhQKHVHyDEgQjRwIBw&url=http://www.lepicard.fr/ev%C3%A8nements/2016/02/27/ev%C3%A8nements-internes/salon-de-l'agriculture-2015&bvm=bv.146496531,d.d24&psig=AFQjCNH9WlDQ08RTOrRDIhqgquJsd-C7QA&ust=1486811715839685
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                                                                                                    par Hervé This 
 
Le monde scientifique et son entourage parlent aujourd'hui beaucoup de « conflits d'intérêts ». Nos scientifiques 
modernes seraient-ils soudain tombés du côté obscur du monde ? Est-ce utile que les scientifiques se préoccupent 
explicitement de la chose chaque fois qu'ils publient un article scientifique ? Et ne doit-on pas mieux distinguer la 
science et la technologie, pour prendre des mesures appropriées ? Voilà les questions que je propose d'examiner 
ici.  
 

Rien n'a changé… quoi que... 
 

Commençons par dire que la mode des conflits d'intérêts date environ des années 1980, quand les États-Unis, pays 
où la chicane est active et cherche du chiffre d'affaires, ont résolu de se lancer dans une chasse aux sorcières. Quel 
changement avait motivé cette dernière ? Rien n'avait pourtant changé en matière d'honnêteté ou de loyauté, comme 
le montre la lecture des Acharniens d'Aristophane : une partie du pouvoir continue d'entretenir avec l'argent et la 
guerre des relations que nous connaissons tous, à force d'une rhétorique rhétoricienne que Platon évoquait 
notamment dans le Gorgias ; une partie de la presse se laisse aller à donner de mauvaises informations pour 
satisfaire les lubies ou les craintes des publics.   
 

Rien ? Ou alors, s'agirait-il du développement de l'internet ? Quelques 
« penseurs » (rien que le mot me fait sourire) font de grandes gesticulations 
pour écrire que le numérique change tout… mais est-ce vrai ? Le tam-tam 
numérique est-il si terrible qu'il rétrécirait le globe terrestre en un « village 
global » ? En réalité, c'est avoir la mémoire courte ou l'ignorance grande : si 
l'aubergiste de Varennes reconnut Louis XVI, qui fut alors arrêté dans sa fuite, 
c'est que la presse était déjà passée par là, et parce que la France pré-
révolutionnaire lisait. La France, déjà, était un village. Et les rumeurs 
(pesticides, perturbateurs endocriniens…) sont-elles vraiment plus rapides 
aujourd'hui qu'avant ? Je ne veux pas oublier que le café du commerce a 
toujours été l'endroit où l'on a toujours entendu tout et n'importe quoi, et cela 
fait des siècles que notre bon La Fontaine, qui reprenait l'antique Esope, 
raconte déjà comment le gland se transforme en citrouille.  

 
Quant aux scientifiques, il y en a toujours eu, et il y en aura toujours de toutes les sortes : des doux, des agressifs, 
des honnêtes, des malhonnêtes, des grands, des petits, des gros, des maigres… Rien n'a-t-il donc changé, en 
sciences ? Si : depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre des scientifiques a explosé, d'une part, et, 
d'autre part, les pratiques ont évolué. Récemment, avec un texte publié dans nos « Notes Académiques » (N3AF), 
à propos de la façon de présenter des résultats scientifiques (http://www.academie-agriculture.fr/publications/les-
academiciens-ecrivent/n3af/n3af-2016-8-methodological-advances-scientific), j'ai essayé de montrer combien nos 
pratiques se sont améliorées. De sorte qu'il est légitime de s'interroger : l'introduction dans les publications 
scientifiques des déclarations de « conflits d'intérêts » serait-elle un nouveau progrès ?  
 

Des « déclarations » : pour quel but ?  
 

Commençons par analyser : « conflits d'intérêts », de quoi s'agit-il ? On voit l'expression apparaître dans les deux 
cadres que sont les expertises et les revues que je propose de nommer « scientifiques » entre guillemets, en 
réservant pour plus loin d'expliquer que la contamination du champ de la science par le champ de l'expertise (à 
propos des intérêts) découle probablement de la confusion entre science (c’est-à-dire la recherche des mécanismes 
des phénomènes) et technologie (l'amélioration de techniques, notamment par l'usage des résultats scientifiques). 
Si les groupes d'experts demandent légitimement aux candidats experts de jurer qu'ils n'ont pas d'intérêts financiers 
ou commerciaux qui pourraient conduire à des « conflits  d’intérêts », je vois mal à quoi cela servirait pour les 
publications scientifiques. En attendant cette analyse, voici une de ces déclarations qu'il est proposé d'endosser : 
 

Conflict of interest statement - The authors declare that the research (work) was conducted in the absence of any commercial or 
financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest. 

 

Un point de terminologie, tout d'abord. Un conflit, c'est entre deux parties, de sorte que je m'étonne que le mot 
interest ne soit pas au pluriel. Ce sont sans doute mes capacités linguistiques limitées qui sont en cause. En tout 
cas, cela fait « conflit d'intérêts » en français. Mais sont-ce les intérêts qui sont en conflit, ou les personnes ? En 
français, je crois que l'on ferait mieux de dire « intérêts opposés », ou « intérêts incompatibles », sous-entendu que 
l'on opposerait des intérêts personnels aux intérêts des publications scientifiques ou des expertises. L'expression 

http://www.academie-agriculture.fr/publications/les-academiciens-ecrivent/n3af/n3af-2016-8-methodological-advances-scientific
http://www.academie-agriculture.fr/publications/les-academiciens-ecrivent/n3af/n3af-2016-8-methodological-advances-scientific
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« intérêts cachés » m'irait encore mieux, mais nous y reviendrons. D'autre part, la mention qui est donnée ci-dessus 
fait état de relations « financières » ou « commerciales », mais les relations familiales, amicales, politiques ou 
idéologiques ne sont-elles pas « pire » ? La mention précédente vaut pour un monde où l'argent tient lieu de valeur 
morale, et elle oublie que le monde humain fonctionne beaucoup au sentiment, à l'idéologie.  
Mais, le pire n'est pas là : une telle mention omet l'essentiel, à savoir que les « belles personnes » que les 
scientifiques veulent être (au moins dans l'idée de merveilleux individus tels que Michael Faraday, pour qui « la 
science rend aimable ») peuvent parfaitement faire la part des choses. Imaginons qu'un de mes cousins (avec qui je 
peux d'ailleurs être brouillé, pour les besoins de la démonstration) travaille pour une grosse entreprise 
pharmaceutique : serais-je vraiment disqualifié en tant qu'expert si je faisais de la recherche clinique ? Et si j'étais 
moi-même actionnaire d'une entreprise, m'abaisserais-je à produire des idées scientifiques fautives ? Le penser me 
ferait injure. Mais, de toute façon, pour un article scientifique que je consacrerais à la physico-chimie des gels, en 
quoi la mention précédente aurait-elle sa place ? Finalement, je crains qu'imposer aux scientifiques honnêtes de 
déclarer des « conflits d'intérêts » ne soit les tenir en bien peu d'estime, quand il s'agit de technologie (le cas de 
l'expertise, où la science revient vers le monde technique), et que ce soit inutile quand il s'agit de science.  
 

Juge et partie 
 

Dans la même ligne, est-ce grave d'être rapporteur ou éditeur d'un article publié par un concurrent ou un ami ? La 
question est particulièrement épineuse, car la science a tant évolué qu'il devient difficile de connaître son propre 
champ, et quasiment impossible de connaître tous les champs voisins. Or, est-on en capacité de juger correctement 
ce que l'on ne connaît pas ? Bien difficilement.  
En outre, dans nos communautés scientifiques spécialisées, tout le monde se connaît et se trouve dans l'une ou 
l'autre position de juge ou de partie… ce qui n'est pas grave si nous sommes droits. Oui, qu'il s'agisse d'être éditeur 
ou rapporteur, on sera nécessairement soit ami, soit ennemi, soit concurrent, soit collaborateur, soit collègue… Et 
cela vaut tout autant pour les manuscrits qui rapportent des travaux scientifiques que pour les commissions 
d'évaluation ou de recrutement : pour les attributions de postes de maîtres de conférence, professeur, chargé de 
recherche, directeur de recherche, même question. Pour les commissions qui décident des financements, des 
politiques scientifiques, même question.  
La vie scientifique se passe ainsi, en réalité, à être juge et partie. Nos institutions devraient-elles alors recruter sur 
la « moralité » des candidats ? Ce serait peut-être se priver de personnalités au caractère épouvantable… mais aux 
compétences supérieures ! Mais le terrain est miné, et je reviens à la question de la déclaration des intérêts.  
 

Quelle utilité ?  
 

Et d'abord, à quoi cela sert-il de faire ces déclarations ? La récitation dogmatique de la mention ci-dessus est-elle 
utile ? J'en doute, car les « mauvais élèves » jureront tout ce qu'on leur demandera de jurer : pour eux, la mention 
est inutile. Et pour les autres, ceux qui sont honnêtes, il y aura deux cas : ceux qui ont des intérêts financiers, qui les 
déclareront ; et ceux qui n'ont pas d'intérêts financiers, et qui n'auront pas d'… intérêt à faire porter une telle mention. 
Mais je vois qu'il est temps, dans cette affaire, de bien distinguer la technologie et la science. Autant la question des 
intérêts cachés est importante en technologie, autant elle me semble négligeable en science. Considérons le cas de 
la médecine, puisqu'il est un peu éloigné de nos champs, et, en conséquence, un peu moins « sensible » que 
l'agronomie, l'environnement ou l'aliment, par exemple : Claude Bernard a justement observé que la pratique 
médicale est une technique, que la recherche clinique est une technologie, et que la « science » (au sens de science 
de la nature) de la médecine a pour nom « physiologie ». En médecine, donc, ce qui est en cause, ce sont des 
technologues, qui jugeraient de la pertinence de traitements, alors qu'ils sont rémunérés par des laboratoires 
pharmaceutiques. Il est parfaitement légitime que l'on soit fixé sur leurs intérêts financiers.  
Mais là, une question nouvelle se pose, à savoir la rareté des spécialistes compétents, pour des champs techniques 
spécifiques. J'insiste un peu sur la « rareté » : il n'est pas vrai que les individus soient interchangeables, que les 
belles compétences soient très nombreuses, et je suis bien sûr que mes Consœurs et Confrères ont l'occasion, dans 
chaque section, de vérifier que chacun d'entre nous est dépositaire d'un savoir unique. Pour nombre de dossiers 
difficiles, il n'existe pas « des » experts, mais bien souvent un seul… dont nous ne pouvons pas nous priver si nous 
voulons des expertises de bonne qualité. Il y a donc une différence entre déclarer des intérêts, et être retenu ou non 
comme expert.  

Pour la science, maintenant, j'aimerais que l'on m'explique 
comment le fait d'avoir un contrat de consultance dans une 
société de cryogénie pose un problème pour la publication de 
l'observation d'une particule subatomique dans un détecteur 
du CERN ou d'ailleurs ! J'ajoute que je parle ici bien de 
publications scientifiques, et non de publications 
technologiques, comme il y en a tant dans ce champ nommé 
« science des aliments », et qui, comme pour la « science des 
matériaux », est souvent de la technologie ; pour cette 
dernière, oui, les déclarations d'intérêts s'imposent… mais 
que ferons-nous des auteurs qui annonceront honnêtement 
des intérêts, quand ils proposent un article ? Refuser 
l'article ? Là encore, ce serait faire injure à la bonne foi. Et 
pour les sciences, les déclarations d'intérêts sont inutiles.  

                         Le détecteur CMS du LHC (CERN) 
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Enfin, il y a le cas des contrats passés antérieurement avec l'industrie. Après tout, un boulanger qui a vendu un pain 
n'est pas redevable au client qui le lui a payé ; ils sont quittes. De même pour un expert : s'il a travaillé un jour pour 
l'industrie, il n'est pas nécessairement « vendu », pour la même raison ; avec l'industrie, ils sont quittes. Faisons 
confiance : un individu droit qui sentirait qu'il y a un problème à publier ne publierait pas.  
De l'autre côté de la barrière, pour les revues, il y a les lecteurs. Pour eux, la phrase « Je déclare, etc. » est si 
«  convenue » qu'elle passe inaperçu (elle est donc inutile), d'une part, mais elle a l'inconvénient d'entretenir un 
climat de méfiance, faisant penser qu'il peut y avoir de la mauvaise conduite en sciences. L'introduction de cette 
mention permettrait-elle de donner à la revue une apparence de vertu ? On n'oublie pas qu'une apparence n'est 
qu'une apparence. A une apparence de loyauté, je préfère la loyauté.  
 

Les « applications » 
 

Dans toute cette discussion, je n'ai considéré comme application des sciences que la technologie, en omettant de 
rappeler que Louis Pasteur avait raison de clamer qu'il n'existe pas une catégorie de sciences qui seraient des 
« sciences appliquées » : soyons donc plus clairs en évitant cet oxymore, et en distinguant les sciences et les 
applications des sciences. Autrement dit, pour notre discussion, la distinction est essentielle, entre science et 
technologie. Toutefois je tiens à profiter de l'occasion pour rappeler que la technique n'est pas la seule application 
des sciences, car la pédagogie est au moins aussi essentielle. Par exemple, le monde a changé doublement, du 
moment où l'on a reconnu les lois de la gravitation : d'un point de vue technique, et d'un point de vue intellectuel. 
Pour prendre un exemple à la fois personnel, ancien, et extrêmement prosaïque, je me souviens de l'effarement du 
monde culinaire quand je lui ai montré, au tout début des années 1980, qu'il n'y avait pas de « concentration » dans 
les viandes rôties, ce qui conduisit à une rénovation des « référentiels » (les « programmes ») et, donc, de 
l'enseignement culinaire. 
Autrement dit, la dimension financière de la question que nous traitons ici est étroite. Il faut élargir à tous les champs 
pertinents. Ainsi, j'y reviens, si nous voulons faire quelque chose d'utile, ne devrions-nous pas, très honnêtement, 
faire état des idées politiques que nous avons ? Comme dit précédemment, elles sont au moins aussi pernicieuses 
que les relations d'argent. Car, dans mon entourage de la recherche publique, j'entends souvent parler 
péjorativement de « valeurs de l'entreprise » par des personnes qui croient que l'industrie n'est que la recherche du 
profit, et non pas l'emploi, ou la production de biens exportables, ou la satisfaction de besoins… Quelle expertise 
sera faite par ces personnes qui ignorent ou méprisent l'industrie ?  
 

Pas de fantasmes 
 

Tout cela étant posé, si l'on fait confiance, au lieu d'être dans un climat délétère de méfiance, alors il faut commencer 
par dire que le secteur public doit quasi obligatoirement travailler avec l'industrie… pour qui il travaille en réalité  : 
parce que c'est la vie, et que c'est un fantasme de croire que les deux mondes puissent être séparés. D'ailleurs, des 
experts ne sont véritablement des experts que s'ils connaissent « le terrain », l'industrie, ce qu'ils ne pourront faire 
que s'ils y sont conduits par des collaborations.  
Je ne dis pas que l'argent de ces collaborations doive aller dans leur poche (bien que cela ne me choque pas qu'ils 
en reçoivent, dans le cadre défini par la loi), mais, quelle que soit la façon dont on tourne la chose, il y aura des 
« intérêts ».  
Insistons, en signalant encore que la loi prévoit les collaborations du public avec l'industrie : il y a, par exemple, les 
thèses Cifre, les autorisations de cumul, etc.  
 
Mais, je vois ce texte bien long, alors que je n'ai pas 
évoqué bien des aspects de la discussion, et je préfère 
terminer avec deux conclusions :  
 
 prenons garde d'introduire des lois qui 

contraignent les bons élèves sans parvenir à 
éviter les incartades des mauvais ;  

 
 les déclarations d'intérêts, justifiées pour les 

questions technologiques, et notamment les 
expertises, ne me semblent pas pertinentes pour 
les travaux scientifiques… mais je me trompe 
peut-être ?  
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                                                                                  par Jacques Risse 
 
 

 
 
Autrefois, mais il n’y a pas si longtemps, appelée Peste aviaire puis 
Grippe aviaire, l’Influenza aviaire est une maladie dont on parle 
beaucoup aujourd’hui parce qu’elle sévit pratiquement dans le monde 
entier et cause souvent des dommages considérables. On ne la 
connait réellement que depuis quelques dizaines d’années, il est 
difficile d’être plus précis, elle était restée jusque là dans l’ombre de 
plusieurs autres maladies dont la maladie de Newcastle avec laquelle 
on l’a longtemps confondue, l’une étant la peste tout court, l’autre la 
peste asiatique. 

 
 

L’orthomyxovirus qui en est la cause existe sous des formes multiples, mute facilement et se présente sous trois 
types différents (A, B et C), le type A est celui qui affecte les volailles, les types B et C, l’homme, notamment. Le type 
A présente deux glycoprotéines de surface, deux spicules dit-on parfois, l’une appelée HA pour hemagglutinine 
comporte 16 sous-types (H1, H2…H16), l’autre dite NA pour neuramidinase en comporte 9 (N1, N2…N9). Ces deux 
glycoprotéines jouent, semble-t-il, un rôle fondamental dans l’expression de la virulence du virus. 
 
La pathogénicité de tous ces virus est extrêmement variable, on perçoit à peine, sinon pas du tout, l’agressivité des 
uns, alors que d’autres sont au contraire hautement pathogènes et peuvent provoquer des mortalités effroyables. 
Tous ces virus sont très contagieux et susceptibles de se transmettre par contact, par absorption ou par inhalation 
(les canards sauvages passant pour être d’excellents véhicules de la contamination). Les symptômes sont de nature 
variable et peuvent être respiratoires, digestifs, nerveux ou même comportementaux. Seul l’examen de laboratoire 
permet d’établir un diagnostic fiable. 
 
Le vrai problème est, bien entendu, d’éviter les contaminations et ce n’est pas une tâche facile! Il suffit pour s’en 
persuader de savoir que la faune sauvage joue un rôle essentiel dans la transmission du virus. Et on ne peut pas, 
même si on le voulait, exterminer tous ses représentants. 
 

 
 
La vaccination ? Pourquoi pas ! Mais, d’une manière générale, les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. 
Expliquent ces médiocres résultats la grande variété des virus, leur mutabilité exceptionnelle, l’extrême diversité des 
porteurs. Peut-être verra-t-on dans les mois ou les années à venir, à l’issue de recherches longues et difficiles, la 
mise au point de vaccins basés sur des antigènes encore inconnus mais communs aux différents types de virus. On 
ne peut guère compter, dans l’immédiat, pour lutter efficacement contre la maladie d’abord que sur l’application de 
très strictes mesures d’hygiène, ensuite l’élimination de certains des porteurs, les oiseaux domestiques contaminés 
notamment (pour ne citer qu’un exemple, le Canada annonçait avoir procédé dès 2004 à l’abattage de 19 millions 
de volailles) et enfin procéder à la mise en confinement des animaux réceptifs. En Europe, et notamment en France, 
toute une réglementation concernant les mesures à prendre dans les zones contaminées a été élaborée et mise en 
application. Jugées contraignantes, les dites mesures se sont avérées plutôt efficaces. 
 
Au 30 janvier dernier, information toute récente, 187 foyers ont été confirmés dans les élevages du Sud-ouest de la 
France et 18 dans la faune sauvage.  
 
L’homme est-il à l’abri d’une éventuelle contamination ? On sait que non. On a déjà observé des contaminations plus 
ou moins graves pouvant aller jusqu’au décès du patient et le cas est loin d’être exceptionnel : 16 victimes au Vietnam 
en 2004 pour ne citer qu’un exemple et bien d’autres ailleurs depuis. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://scd.france24.com/fr/files_fr/imagecache/france24_ct_api_bigger_169/article/image/grippe-aviaire-m.jpg&imgrefurl=http://www.france24.com/fr/20161206-frnace-grippe-aviaire-risque-eleve-canards-elevage-chasse-restrictions-elevage&docid=5A-6Zg454C2xfM&tbnid=kjzz5uED-996BM:&vet=1&w=720&h=405&bih=715&biw=1192&q=influenza%20aviaire&ved=0ahUKEwjZj8-Egv7RAhXIOxoKHakpCGk4ZBAzCAcoBTAF&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/sites/regions_france3/files/assets/images/2016/11/28/mallard-ducks-1375187_1280.jpg&imgrefurl=http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/premier-cas-grippe-aviaire-detecte-france-1143399.html&docid=w9LaXFACacghRM&tbnid=YTLRu4N-ptaUIM:&vet=1&w=1280&h=719&bih=715&biw=1192&q=influenza%20aviaire&ved=0ahUKEwjh6u-6gv7RAhVE2RoKHf8zAL44rAIQMwglKCIwIg&iact=mrc&uact=8
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Bernard Lambert, membre correspondant de la section 3 (Production animale), est décédé le 7 
février 2017 dans sa 91ème année. Il occupa notamment les fonctions de Directeur des UPRA Ile-
de-France TEXEL et BRUNE et de Directeur des stations de testage et d'IA Ile-de-France et 
TEXEL.  
Conseiller du commerce extérieur de la France, Bernard Lambert était officier dans l’Ordre 
national du Mérite et commandeur du Mérite agricole.  
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