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AGENDA 1997

CLASSES (1) COM M ISSIONS (2)

MOIS Sc. mor. Sc. natur. Sciences 
et pol. et médic. techniques 

(3e mardi) (4e mardi) (dernier 
vendredi)

Histoire
(jeudi)

Bureau
(jeudi)

Admin.
(jeudi)

Biographie
(jeudi)

Janvier 21 28 31

Février 18 25 28 
Détermination matière concours 1999

— — — —

Mars 18 25 28 
Texte questions concours 1999

— 13 20 27

Avril 15 22 25 
Présentation candidats places vacantes

— — — —

Mai 20 27 30 
Elections

Désignation rapporteurs concours 1997

22

Juin 17 24 27 
Attribution prix concours 1997

— — — —

Juillet — —

Août

Septembre 11 18

Octobre Séance plénière : 22

Novembre 18 25 28 
Présentation candidats places vacantes 

Discussion vice-directeurs 1998

13 27

Décembre 9 16 19
Elections 

Désignation vice-directeurs 1998

(1) Les Classes tiennent leurs séances à 14 h 30 au Palais des Académies, bd du Régent, 1000 Bruxelles : 
séance plénière, auditorium du rez-de-chaussée ; séances mensuelles, premier étage.

(2) Les Commissions se réunissent à 14 h 30 au secrétariat, rue Defacqz 1, 1000 Bruxelles.
En italique : Comité secret.
En gras : dates non traditionnelles.

KLASSEN (1) COM M ISSIES (2)

MAAND Morele Natuur- Technische Geschie- 
en Polit, en Geneesk. Wetensch. denis 

Wetensch. Wetensch. (laatste (donderdag) 
(3de dinsd.) (4de dinsd.) vrijdag)

Bureau
(donderdag)

Bestuurs-
comm.

(donderdag)

Biografie
(donderdag)

Januari 21 28 31

Februari 18 25 28 
Vaststellen onderwerp wedstrijd 1999

— — — —

Maart 18 25 28 
Tekst vragen wedstrijd 1999

— 13 20 27

April 15 22 25 
Voorstellen kandid. openstaande plaatsen

— — — —

Mei 20 27 30 
Verkiezingen 

Aanduiden verslaggevers wedstrijd 1997

22

Juni 17 24 27 
Toekennen prijzen wedstrijd 1997

— — — —

Juli

Augustus

September 11 18

Oktober Plenaire zitting : 22

November 18 25 28 
Voorstellen kandid. openstaande plaatsen 

Bespreken vice-directeurs 1998

13 27

December 9 16 19
Verkiezingen 

Aanduiden vice-directeurs 1998

(1) De Klassen houden hun vergaderingen om 14 u. 30 in het Paleis der Academiën, Regentlaan, 1000 Brussel : 
plenaire zitting, auditorium, gelijkvloers ; maandelijkse zittingen, eerste verdieping.

(2) De Commissies vergaderen om 14 u. 30 op het secretariaat, Defacqzstraat 1, 1000 Brussel.
Cursief : Besloten Vergadering.
In vet : niet-traditionele data.



KLASSE VOOR MORELE 
EN POLITIEKE WETENSCHAPPEN

CLASSE DES SCIENCES 
MORALES ET POLITIQUES



Zitting van 16 april 1996
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt om 14 u. 30 geopend door M. F. de Hen, deken van jaren 
van de aanwezige werkende leden, bijgestaan door Mevr. Y. Verhasselt, Vast 
Secretaris.

Zijn bovendien aanwezig : de HH. A. Coupez, A. Gérard, J. Jacobs, 
E.P. F. Neyt, de HH. R. Rezsohazy, R Salmon, J. Stengers, A. Stenmans, 
J.-L. Vellut, werkende leden ; Mevr. A. Dorsinfang-Smets, geassocieerd lid ; 
M. H. Nicolaï, lid van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Weten
schappen, M. A. Jaumotte, lid van de Klasse voor Technische Wetenschappen, 
en M. J.-J. Symoens, Erevast Secretaris.

Betuigden hun spijt niet aan de zitting te kunnen deelnemen : Mevr. 
E. Bruyninx, de HH. P. Collard, P. de Maret, R. Devisch, Mevr. M. Engel- 
borghs-Bertels, de HH. M. Graulich, E. Haerinck, A. Huybrechts, J. Kiener, 
S. Plasschaert, F. Reyntjens, J. Ryckmans, E. Vandewoude, U. Vermeulen.

Lofrede van M. Jean-Paul Harroy

M. J.-J. Symoens spreekt de lofrede van M. J.-P. Harroy uit.
De Klasse neemt enkele ogenblikken stilte waar ter nagedachtenis van de 

overleden Confrater.
De tekst van deze lofrede zal in het Jaarboek 1996 verschijnen.

Overlijden van M. Léon Pétillon

M. F. de Hen kondigt het overlijden aan, op 1 april 1996 te Brussel, van 
M. L. Pétillon, eregeassocieerd lid.

De Voorzitter geeft een bondig overzicht van de carrière van de overleden 
Confrater.

De Klasse neemt enkele ogenblikken stilte waar te zijner nagedachtenis.
M. A. Stenmans wordt aangeduid om de lofrede van M. Pétillon op te 

stellen.

Mededelingen

De „General Population Conference” zal van 11 tot 17 oktober 1997 in 
Beijing (China) plaatsvinden. Een informatieblad en een inschrijvingsformulier 
zijn ter beschikking van de leden.



Séance du 16 avril 1996
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. F. de Hen, doyen d’âge des membres 
titulaires présents, assisté de Mme Y. Verhasselt, Secrétaire perpétuelle.

Sont en outre présents : MM. A. Coupez, A. Gérard, J. Jacobs, 
R.P. F. Neyt, MM. R. Rezsohazy, P. Salmon, J. Stengers, A. Stenmans, 
J.-L. Vellut, membres titulaires ; Mme A. Dorsinfang-Smets, membre asso
cié ; M. H. Nicolaï, membre de la Classe des Sciences naturelles et médi
cales, M. A. Jaumotte, membre de la Classe des Sciences techniques, et M. 
J.-J. Symoens, Secrétaire perpétuel honoraire.

Ont fait part de leur regret de ne pouvoir assister à la séance : Mme 
E. Bruyninx, MM. P. Collard, P. de Maret, R. Devisch, Mme M. Engel- 
borghs-Bertels, MM. M. Graulich, E. Haerinck, A. Huybrechts, J. Kiener,
S. Plasschaert, F. Reyntjens, J. Ryckmans, E. Vandewoude, U. Vermeulen.

Eloge de M. Jean-Paul Harroy

M. J.-J. Symoens prononce l’éloge de M. J.-P. Harroy.
La Classe observe une minute de silence à la mémoire du Confrère disparu. 
Le texte de cet éloge paraîtra dans Y Annuaire 1996.

Décès de M. Léon Pétillon

M. F. de Hen annonce le décès de M. L. Pétillon, membre associé honoraire, 
survenu à Bruxelles le 1er avril 1996.

Le Président retrace brièvement la carrière du Confrère disparu.
La Classe observe une minute de silence à sa mémoire.
M. A. Stenmans est désigné en qualité de rédacteur de l’éloge de M. Pétillon.

Annonces

Le «Congrès général de la Population» se tiendra à Beijing (Chine) du 11 au 
17 octobre 1997. Un feuillet d’information et un bulletin d ’inscription sont 
à la disposition des membres.
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„Au cœur du royaume. Réflexions sur l’ethnicité luba”

M. R Petit, docent aan de Universiteit van Luik, stelt een mededeling voor 
getiteld als hierboven.

De HH. A. Coupez, J. Jacobs, E.P. F. Neyt, de HH. J.-L. Vellut en 
A. Gérard nemen aan de bespreking deel.

De HH. A. Coupez en J.-L. Vellut worden als verslaggevers aangeduid.

Het aarden vaatwerk van Aibom (East Sepik Province) 
en Bilbil (Madang Province) in Papoea - Nieuw-Guinea

Tijdens de zitting van 12 december 1995 heeft Mevr. E. Bruyninx een mede
deling voorgesteld getiteld als hierboven.

Na de verslagen van Mevr. A. Dorsinfang-Smets en M. J. Jacobs gehoord 
te hebben, beslist de Klasse deze studie in de Mededelingen der Zittingen 
te publiceren (pp. 349-365).

Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 5 maart 1996 werden de HH. R. Devisch, J. Kiener 
en F. Neyt tot werkend lid benoemd.

Bij ministerieel besluit van 28 februari 1996 werd Mevr. E. Bruyninx tot 
geassocieerd lid benoemd.

Bij ministerieel besluit van 28 februari 1996 werd M. H. Vinck tot cor
responderend lid benoemd.

De zitting wordt om 16 u. 35 geheven.
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Au cœur du royaume. Réflexions sur l’ethnicité luba

M. R Petit, chargé de cours à l’Université de Liège, présente une commu
nication intitulée comme ci-dessus.

MM. A. Coupez, J. Jacobs, le R.P. F. Neyt, MM. J.-L. Vellut et A. Gérard 
interviennent dans la discussion.

MM. A. Coupez et J.-L. Vellut sont désignés en qualité de rapporteurs.

«Het aarden vaatwerk van Aibom (East Sepik Province) 
en Bilbil (Madang Province) in Papoea - Nieuw-Guinea»

Lors de la séance du 12 décembre 1995, Mme E. Bruyninx a présenté une 
communication intitulée comme ci-dessus.

Après avoir entendu les rapports de Mme A. Dorsinfang-Smets et M. 
J. Jacobs, la Classe décide de publier cette étude dans le Bulletin des Séances 
(pp. 349-365).

Nominations

Par arrêté royal du 5 mars 1996, MM. R. Devisch, J. Kiener et F. Neyt 
ont été nommés membres titulaires.

Par arrêté ministériel du 28 février 1996, Mme E. Bruyninx a été nommée 
membre associé.

Par arrêté ministériel du 28 février 1996, M. H. Vinck a été nommé membre 
correspondant.

La séance est levée à 16 h 35.
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Het aarden vaatwerk van Aibom (East Sepik Province) 
en Bilbil (Madang Province) in Papoea - Nieuw-Guinea *

door

E . B r u y n i n x  * *

T r e f w o o r d e n . — Aardewerk ; A ibom  ; Bilbil ; Papoea - Nieuw-Guinea.
S a m e n v a t t i n g . — De vormgeving, techniek en verspreiding van het Aibom- 

aardewerk is gedurende decennia vrijwel dezelfde gebleven. Veranderingen ontstonden 
tijdelijk onder invloed van de missionering. N aast het aardewerk voor eigen gebruik, 
waarvan de in hoofdzaak figuratieve ornam entiek een symbolische betekenis heeft, 
worden tegenwoordig gepolychromeerde „miniatuurversies” van traditionele types aan 
de toerist aangeboden. De westerse invloed heeft in Bilbil een grotere im pact gehad. 
De handel over zee is sterk afgenomen, m aar de hoofdplaats M adang blijft een belang
rijke afzetmarkt. Het opzetten van een trainingscentrum waar de vervaardiging van 
westerse modellen met behulp van de draaischijf werd aangeleerd, mislukte. Slechts 
enkele westers geïnspireerde vormelementen en versieringswijzen werden in het Bilbil- 
aardewerk behouden. Verkleinde modellen van traditionele potten worden aan toeristen 
verkocht. In  beide centra zijn bepaalde types door metalen recipiënten vervangen. Dit 
kan in de toekom st leiden to t de definitieve verdwijning van de inheemse keramiek. 
Verder onderzoek naar het aarden vaatwerk in Papoea - Nieuw-Guinea is dus nood- 
zakelijk.

M o t s -c l e s . — Aibom ; Bilbil ; Céramique ; Papouasie - Nouvelle-Guinée.
R e s u m e . —  La poterie de A ibom  (Province de East Sepik) et de Bilbil (Province 

de Madang) en Papouasie - Nouvelle-Guinée. — La morphologie, la technique et la 
diffusion de la poterie en terre cuite d ’Aibom  n ’ont guère changé pendant des décennies. 
Quelques changements tem poraires eurent lieu sous l’influence des missionnaires. Outre 
la vaisselle pour usage privé, dont l’ornem entation essentiellement figurative a  une 
signification symbolique, des «versions miniatures» polychromées de types traditionnels 
sont actuellement offertes au touriste. L’influence occidentale a eu un plus grand impact 
à Bilbil. Le commerce par la mer a  fortement diminué, mais la ville de M adang reste 
un marché im portant. La mise en place d ’un centre de form ation où l’on enseignait 
la fabrication de modèles occidentaux à l’aide du tour de potier a échoué. Seuls quelques 
rares éléments morphologiques et ornem entaux occidentaux ont été conservés dans

* Lezing gehouden tijdens de zitting van de Klasse voor M orele en Politieke W etenschappen 
van 12 decem ber 1995. Beslissing to t publicatie genom en op 16 april 1996. Definitieve tekst ont
vangen op 14 mei 1996.

** Hoofddocente Vakgebied Etnische K unst, Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterw etenschap
pen, Faculteit van de Letteren en W ijsbegeerte, Universiteit Gent, Blandijnberg 2, B-9000 Gent 
(België).
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la céramique de Bilbil. Des modèles réduits de pots traditionnels sont vendus aux 
touristes. Dans les deux centres, certains types ont été remplacés par des récipients 
en métal. A l’avenir, ceci pourrait conduire à la disparition définitive de la céramique 
indigène. Un examen plus approfondi de la poterie en terre cuite en Papouasie s’impose 
donc.

K e y w o r d s .  — Aibom ; Bilbil ; Earthenware ; Papua New Guinea.
S u m m a r y .  — Pottery fro m  A ibom  (East Sepik Province) and  Bilbil (M adang  

Province) in Papua New Guinea. — The design, technique and spread of Aibom  
pottery remained virtually the same for decades. There were temporary changes under 
the influence of missionary work. Nowadays, in addition to earthenware for domestic 
use —  whose predominantly figurative ornaments have a symbolic meaning —, 
polychrome “miniature versions” of traditional types are offered for sale to tourists. 
In Bilbil, Western influence has had a more thorough impact. Overseas trade has 
diminished, but the chief town of Madang remains an important outlet. The establish
ment of a training centre teaching the manufacture of Western models using a potter’s 
wheel, ended in failure. Only a few Western-inspired elements of form and decoration 
have been retained in Bilbil earthenware. Scaled-down versions of traditional pots 
are sold to tourists. In both centres, certain types o f pottery have been replaced by 
metal ware. In future, this may lead to the disappearance of indigenous pottery. Further 
research into the earthenware of Papua New Guinea is therefore necessary.

Inleiding

Het veldwerk dat in de republiek Papoea - Nieuw-Guinea werd doorgevoerd 
in de maanden juli en augustus 1994 gebeurde met de steun van het Nationaal 
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Het kaderde in een nieuw onder
zoeksproject dat onder de titel „Onderzoek naar de kunst en de cultuur van 
Melanesië” werd opgestart aan het Seminarie voor Etnische Kunst van de 
Universiteit Gent. Het studieverblijf had de bestudering van de artistieke en 
kunstambachtelijke voortbrengselen in de provincies East Sepik, Madang en 
Morobe tot doel. Naast aandacht voor de architectuur — en specifiek voor 
de mannenhuizen zoals de typische tambaran van het Maprik-gebied (East 
Sepik Province) —, werden onder meer verscheidene maskers en talrijke ver
sierde garamut uit de provincie Madang fotografisch vastgelegd. Een garamut 
is een grote indrukwekkende spleettrommel die met behulp van dissels en vuur 
uit een stuk boomstam is vervaardigd. Tevens werd onderzoek verricht naar de 
kunst en de cultuur van de Tami-bevolking, die op de gelijknamige eilanden en 
deels op het vasteland van het Huon-schiereiland (Morobe-Province) woont.

Het accent van het onderzoek lag evenwel op de studie van het traditionele 
aardewerk met als doel na te gaan in welke mate er zich door acculturatie 
wijzigingen hadden voorgedaan op het vlak van de vormgeving, de techniek, 
het gebruik en de verspreiding. Tengevolge van de beperkte tijd die ons was
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Fig. 1. —  D e ligging van A ibom  in East Sepik Province.

toegemeten en het gebrek aan eigen vervoer, konden lang niet alle bekende 
pottenbakkerscentra worden bezocht. Niettemin werden in de diverse dorpen 
van de oostelijke Sepik-provincie (fig. 1) en in deze van Madang verscheidene 
kookpotten opgetekend, alsook exemplaren die dienst doen voor het bewaren 
van water en voedingsmiddelen. Het vervaardigingsproces van aardewerk werd 
gevolgd in twee belangrijke pottenbakkerscentra, namelijk Aibom, een eiland 
gelegen in het Chambri-meer (East Sepik Province), en Bilbil (Madang 
Province). Er werden stalen klei voor analyse ingezameld ; de techniek werd 
op dia en film vastgelegd, de vormgeving en het gebruik van het aardewerk 
bestudeerd.

Aibom

Aibom vormt samen met Chambri een heuvel die in het grote Chambri- 
meer uitsteekt. Dit meer, omgeven door moerassen, ligt ten zuiden van de 
Midden-Sepik. Vanuit de Sepik-rivier bereikt men het meer via kleine water
wegen als de Kumalio die regelmatig afgesloten worden door drijvende 
eilandjes van gras.

Op het eiland Aibom bevindt zich slechts één dorp met dezelfde naam, dat 
zich langs de oevers uitstrekt. Dit pottenbakkerscentrum werd ontdekt door 
de etnoloog A. R o e s i c k e  (1914, p. 514) tijdens de Duitse Kaiserin-Augusta-
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Fluss-Expedition van 1912-13. Nadien heeft Schuster, die in de jaren zestig 
deel uitmaakte van een expeditie van het Museum fiir  Völkerkunde und Volks
kunde te Basel, het centrum uitvoerig onderzocht. De Australische potten
bakkersspecialisten M a y  en T u c k s o n  (1982) verrichtten op het einde van de 
jaren zeventig onderzoek in verscheidene gebieden van Melanesië en verstrekken 
in hun boek ook gegevens over Aibom, evenals over Bilbil.

Aibom heeft in vrijwel alle opzichten de Iatmul-cultuur van het Midden- 
Sepik-gebied overgenomen ; het is evenwel het enige dorp in het gebied dat 
aardewerk maakt. Elke jonge vrouw die de huwbare leeftijd heeft bereikt, heeft 
de techniek — die van moeder op dochter wordt overgedragen — onder de 
knie. Het is niet bekend wanneer men er voor het eerst aardewerk produceerde. 
Archeologisch onderzoek zou, zoals S c h u s t e r  en S c h u s t e r  (1976, p. 391) 
terecht schrijven, hier verheldering kunnen brengen. Men weet wel dat de typi
sche decoratie die men tegenwoordig op het aardewerk aantreft, al ongeveer 
tweehonderd jaar wordt toegepast ( S c h u s t e r  &  S c h u s t e r  1976, p. 391).

D e v e r s p r e i d i n g

Men stelde vast dat Aibom-vaatwerk over heel het Midden-Sepik-gebied, 
zelfs tot in het hinterland, werd gebruikt (Schuster 1969, p. 142). De ver
spreiding gebeurde vroeger uitsluitend via ruilhandel en voor het overgrote 
deel tegen voedingsproducten zoals sago en betelnoten, die als genotsmiddel 
worden gekauwd. De handel in vaatwerk is er volledig in handen van de vrouw. 
Met het verdwijnen van de oorlogsvoering en de koppensnellerij (M ay & 
Tuckson 1982, p. 235) namen de handelstransacties uitbreiding, voornamelijk 
via de Sepik-rivier. Nu vindt men beschilderd Aibom-vaatwerk zelfs op de 
markt van Madang, stad die hoofdzakelijk wordt bevoorraad door Bilbil en 
door het dorp Yabob dat niet ver daar vandaan is gelegen. Tegenwoordig 
vervaardigt men te Aibom nog hoofdzakelijk platte schotels, kommen, buikige 
potten van verschillende grootte en typische vuurschotels.

Het v o r m i n g s p r o c e s

In Aibom past men de zogenoemde „ring building-techniek” toe die, volgens 
M a y  &  T u c k s o n  (1982, p. 237), uniek is voor Papoea - Nieuw-Guinea en 
waarvan ze volgende definitie geven : „The process of building up the walls 
of a vessel with coils that complete a circle for each level” (1982, p. 355). 
Deze toelichting heeft duidelijk betrekking op de grote, buikige kruiken en 
zeker niet op de platte schalen die er worden gemaakt. Wij volgden de ver
vaardiging van een vuurschotel of gugumbe, een grote kleiaarden kom die 
het vuur bevat waarop onder meer wordt gekookt (fig. 2). Het vormingsproces 
in klei gebeurt in drie fasen. Tussen elke fase dient het aardewerk een tijdlang 
te drogen. Er wordt een zwartkleurige en een meer gele kleisoort gebruikt, die 
men respectievelijk kilkipma en lamakipma noemt. Beide kleisoorten worden



—  353 —

Fig. 2. — Ongebakken vuurschotel in klei, Aibom.

ter plaatse gevonden. De brokken die met graafstokken en bosmessen worden 
uitgehaald, worden in palmbladeren gewikkeld en in draagtassen vervoerd. 
Als bergplaats gebruikt men, zoals vroeger, soms een afgedankte kano die men 
met bladeren of een oude plasticzak afdekt.

In een eerste fase wordt de bodem of het onderste deel van de schotel 
gevormd. In een klomp gemengde klei wordt een kuil geduwd. Hierin wordt 
vervolgens een brok klei gelegd die met wat water wordt besprenkeld. Dan 
wordt de kleiklomp samen met de brok aarde van onder naar boven opge
trokken. Nieuwe stukjes klei worden toegevoegd, met de duim platgedrukt, 
uitgewreven en gladgestreken. We hebben hier te maken met een typische 
opbouwtechniek waarbij de linkerhand, die de buitenzijde vasthoudt, tegendruk 
biedt aan de rechterhand die de binnenzijde bewerkt.
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Fig. 3. —  Eerste deel van de tweede vormingsfase van de vuurschotel, Aibom.

De tweede fase omvat de verdere opbouw van de vuurschotel. Uit een klomp 
klei wordt een natte dikke worst van ongeveer tien centimeter doormeter 
verticaal tussen beide handpalmen gerold en op het onafgewerkte stuk aarde
werk gedrukt (fig. 3). Vervolgens wordt de klei verticaal opgehaald en aan de 
binnenzijde van de recipiënt met de wijsvinger geëffend. Dan worden dunnere 
repen gerold om de bovenzijde te verstevigen, om de gewenste wanddikte te 
verkrijgen en om de rand af te werken (fig. 4). Na het aanbrengen en open
duwen ervan wordt de klei onmiddellijk gladgestreken. De schotel vertoont 
nu een vrij rechtopstaande wand die vooraan lager is uitgewerkt.

Het werk wordt vervolgd door een dikke worst in acht stukken te verdelen 
en deze brokken klei op verscheidene plaatsen op de rand te drukken. Stilaan 
vormt de pottenbakster hiermee driehoekige uitstekende elementen waarvan 
de zijden lichtjes zijn gebogen. Systematisch worden deze één na één tot hun
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Fig. 4. — Verstevigingsproces voor de wand van de vuurschotel, Aibom.

definitieve vorm geboetseerd en met water afgewerkt. Met een fragment van 
een kokosschelp wordt de gehele binnenzijde nu geschraapt en geëffend. Deze 
bewerking heeft tevens tot doel de nog vrij rechtopstaande wand van de 
recipiënt te verwijden, zodat de diameter bovenaan vergroot en de wand een 
meer gebogen vorm aanneemt. Als laatste worden vijf dicht bij elkaar ge
plaatste puntige vormelementen op de hoogste zijde van de vuurschotel ge
modelleerd en boogvormig met elkaar verbonden. De vuurschotel heeft nu 
zijn definitieve vorm en is klaar om de deels figuratieve versiering te ontvangen.

Als derde fase wordt de zeer typische versiering aangebracht. De grote vuur- 
schotels vertonen bijna alle een golvende bandversiering die de omtrek van 
de recipiënt volgt, en een gelaat dat op het hoogste deel van de schotel is 
aangebracht. Het aangezicht wordt gevormd met korte fijne kleiworstjes en 
een klein fijn stokje waarmee ogen en neusgaten worden afgewerkt. Het stelt
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een antropomorf gelaat voor of een zoömorf, met name dat van een arend, 
een eend of een zwijn.

H e t  b a k k e n

Men gaat pas tot het bakken over als er meerdere objecten voorhanden 
zijn die verscheidene dagen hebben gedroogd. Wij noteerden het branden van 
drie vuurschotels, een pot met een snavelachtig gelaat en enkele onversierde 
platte schalen. Het rechthoekig opgebouwde vuur brandt een korte tijd heel 
hevig, dan gaat het langzamer, zodat de pottenbaksters het vuur tot tweemaal 
toe oprakelen en er nieuwe gedroogde bladeren aan moeten toevoegen. Onder
tussen brengt Yaudai, de echtgenoot van de twee pottenbaksters die ons het 
vervaardigingsproces demonstreerden, een metalen ketel met sagobrei die met 
water wordt aangelengd en waarin een bussel groene bladeren wordt gestoken. 
Wanneer het vaatwerk voldoende is gebakken, nemen de pottenbaksters twee 
halve bamboestokken, die ze als tang gebruiken en waarmee ze de objecten 
zorgvuldig uit de nog roodgloeiende asse verwijderen.

De pottenbakster inspecteert de objecten en hier en daar neemt ze wat dikke 
sagobrei uit de ketel, pitst met de vingers het overtollige vocht eruit en kleeft 
het op een barstje. Dan wordt de brei opgeroerd met behulp van de bussel 
groene bladeren die als borstel fungeert. Elk voorwerp wordt eerst besprenkeld 
en vervolgens met de vloeistof duchtig ingesmeerd om het vaatwerk — aldus 
Yaudai — „hard en krachtig” te maken. De aangebrachte laag die de poreus
heid vermindert, doet het rood gebrande aardewerk extra blinken.

Van de vuurschotel bestaan in feite twee types, een groot dat in de woning, 
soms met twee en drie exemplaren samen, dicht tegen de wand wordt geplaatst 
en waarop wordt gekookt of waarboven men vis droogt. De kookpot wordt 
met scherven of ovalen kleisteunen in de gugumbe gestut. Het tweede type 
is in feite een miniatuuruitgave van het eerste, met dien verstande dat het 
voorzien is van een kleine cilindrische sokkel die de stabiliteit van het object 
verhoogt. Dergelijke exemplaren worden achteraan op de kleine vaartuigen 
geplaatst wanneer men bijvoorbeeld gaat vissen of naar de velden trekt, die 
hier en daar in het meer op zeer smalle stroken grond zijn aangelegd.

De b e s c h i l d e r i n g  e n  d e  s y m b o l i s c h e  b e t e k e n i s  v a n  d e  o r n a m e n t i e k

De vuurschotels en de platte schalen worden nooit beschilderd. Daarentegen 
worden de au of sagovaten en andere recipïenten die voor dagelijks gebruik 
dienst doen, soms gepolychromeerd ; deze voor ceremoniële doeleinden zijn 
steeds voorzien van polychromie. Het aanbrengen van de beschildering was 
vroeger mannenwerk. Tegenwoordig houden de vrouwen zich hier ook mee 
bezig. De kleuren die men gebruikt zijn wit, rood en zwart of soms oker, 
aardkleuren waarvan de grondstoffen ter plaatse worden gevonden of die men
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in de omgeving en via handel verkrijgt. Objecten die voor de toeristenmarkt 
zijn bestemd, zijn steeds rijkelijk gepolychromeerd.

Op de buikige potten, de damarau of grote recipiënten om gerookte sago 
op te bergen, en op de kleinere, de noanggau waarin verse sago wordt be
waard, evenals op andere inhoudsvaten treft men een antropomorf of zoömorf 
(adelaar, zwijnenkop) aangezicht aan, soms ook de weergave van een wel
bepaald masker dat mai wordt genoemd. Het zijn de afbeeldingen van mythi
sche wezens zoals antropomorf gedachte bosgeesten, cultuurhelden of totems 
van diverse clans, die allemaal in verband staan met de scheppingsverhalen, 
waarvan verscheidene versies bestaan.

De twee belangrijkste mythische wezens zijn de mannelijke Meintumbangge 
(afgekort Meintu) en de vrouwelijke Kolimangge, die allen als dier en als 
antropomorfe bosgeest worden voorgesteld. Door Kolimangge leerde de mens 
de pottenbakkerskunst. Ze komt voornamelijk op vuurschotels voor ; Meintu 
vindt men terug op de grote sagovoorraadpotten (fig. 5). Rondom het facies

Fig. 5. — Grote sagovoorraadpot met de voorstelling van Meintumbangge, Aibom.
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kronkelen banden en staan in reliëf geplaatste vormelementen. Deze orna
mentiek wordt, evenals trouwens de uitstekende driehoekige elementen en de 
parallelle golfbanden van de vuurschotels, met de benaming mimabwat aan
geduid. Dit is een parasietplant die op bepaalde bomen groeit en beschouwd 
wordt als de huid van geesten ( S c h u s t e r  1969, pp. 145-146).

Naast het hier vermelde vaatwerk zijn er nog andere recipiënten te noemen, 
die door geïmporteerde metaalwaar geleidelijk aan werden vervangen, zoals 
grote exemplaren om zwijnen- of krokodillenvlees in te bereiden, en de eet- 
schalen. Zwijnenvlees wordt tegenwoordig bereid in grote gietijzeren ketels 
die van Chinese makelij zijn. Metalen ketels, kommen en borden, al dan niet 
wit gelakte kommen met een blauwe randversiering of met een bloemendecor 
zijn tegenwoordig in de keuken ingeburgerd. Toch is de productie van traditio
neel vaatwerk verre van uitgestorven. Onder missie-invloed werden zo’n twintig 
jaar geleden nog anderssoortige objecten vervaardigd — kandelaars, kerst
stallen, asbakken en dies meer — maar de trend heeft zich niet doorgezet. 
Zo troffen we in 1994 hoofdzakelijk miniatuurexemplaren van traditioneel 
beschilderd vaatwerk aan dat voor de verkoop aan toeristen werd aangeboden.

Bilbil

Het pottenbakkerscentrum Bilbil is genoemd naar het eiland Bilibili dat 
vlak voor de kust in de Astrolabe-baai ligt. Het huidige pottenbakkersdorp 
bevindt zich enkele kilometers ten zuiden van de stad Madang, die de hoofd
plaats is van de gelijknamige provincie. De bewoners van het eiland hebben 
een bewogen geschiedenis achter de rug door hun opstand tegen het koloniale 
bewind in 1904 en 1912. Hun leiders werden eerst naar het vasteland over
gebracht. In 1912 werd het volk verbannen naar de Rai-kust en de leiders 
van de conspiratie naar Nieuw-Brittannië gedeporteerd. Toen Australië in 1914 
het gezag over de gewezen Duitse kolonie overnam, kon de bevolking terug
keren ( H a r d i n g  1967, pp. 199-200). Tegenwoordig hebben de meeste bewoners 
zich op het vasteland gevestigd.

Bilbil is evenals Aibom een van oudsher bekend pottenbakkerscentrum 
waarvan men vermoedt dat het al meer dan vijfhonderd jaar bestaat. Wanneer 
men er voor het eerst potten vervaardigde, is niet geweten en ook hier zou 
archeologisch onderzoek hulp kunnen bieden. Bilbil is sinds geruime tijd een 
onderdeel van een uitgestrekt handelsnet. Het monopolie op de productie werd 
eertijds streng gecontroleerd. Zo was het vrouwen die uit Bilbil vertrokken 
verboden in hun nieuwe woonplaats aardewerk te vervaardigen. Een vreemde 
vrouw die met een man uit Bilbil huwde, mocht daarentegen wel het vak 
leren. Met de import van westerse goederen daalde de productie van het aarde
werk en verkleinde ook het afzetgebied. Dankzij de gegevens van antropologen 
en missionarissen zijn we reeds vanaf het begin van deze eeuw goed ingelicht
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Fig. 6. —  De ligging van Bilbil in M adang Province.

over de handel, de specifieke vervaardigingstechniek en de vormgeving van 
het aardewerk. M ay en T u c k s o n  (1982, pp. 168-175) geven hiervan een bondig 
overzicht.

D e v e r s p r e i d i n g

Het vaatwerk werd oorspronkelijk over een zeer groot gebied verspreid, in 
het binnenland, maar voornamelijk ver over zee. Met hun zeewaardige boten 
ondernamen de mannen vroeger verre tochten om naast allerlei goederen 
tevens, of in hoofdzaak, aardewerk te verkopen. In tegenstelling tot Aibom 
is de verkoop van het aardewerk hier dus een mannelijke aangelegenheid. 
Er werd onder andere met de Siassi-eilanden geruild en men zou zelfs de west
kust van Nieuw-Brittannië hebben bezocht. M a y  en T u c k s o n  (1982, p. 168) 
verwijzen voor de uitvoerige bespreking van de handelstransacties die de Bilbil- 
bevolking in dit verband doorvoerde, terecht naar de bijzonder interessante 
studie van H a r d i n g  (1967).

D e t e c h n i e k

De werkwijze die in de literatuur als de „paddle-and-anvil-techniek” wordt 
omschreven, is niet uniek voor het pottenbakkerscentrum Bilbil, maar wordt 
ook in andere delen van Papoea - Nieuw-Guinea aangetroffen, zowel in de



- 3 6 0 -

kuststreek als in het binnenland. De techniek verschilt grondig van die van 
Aibom en men gebruikt er een grijze, geelbruine of zwarte kleisoort ( M a y  

&  T u c k s o n  1982, p. 171). Tijdens de demonstratie maakte de pottenbakster 
gebruik van de geelbruine soort. Als enige werktuigen zijn drie types van 
kloppers te vermelden, rivierstenen en ten slotte fijne werktuigjes voor het 
aanbrengen van de versiering. De rivierstenen, piti genoemd, behoren tot de 
waardevolste bezittingen van de pottenbakster. Ze zouden magische krachten 
bezitten die de boosaardige geesten uit de klei kunnen verwijderen. Ze worden 
dan ook van moeder op dochter overgeërfd.

Van kindsbeen af worden de meisjes vertrouwd gemaakt met het vormings
proces. Het daadwerkelijke leerproces duurt evenwel tot maximum twee jaar. 
De klei wordt buiten het dorp gevonden, tot grote ballen samengedrukt en 
in draagtassen vervoerd. Dan worden de onzuiverheden verwijderd. Volgens 
M a y  en T u c k s o n  (1982, p. 171) gebeurde dit eertijds met de tanden. Later 
en onder westerse invloed gaat men de klei in een houten recipiënt en met 
heel veel water vermengen en nadien zeven. Eens hij is bezonken en het water 
is afgegoten, vormt men er weerom ballen van die men vervolgens laat drogen. 
Nadien worden de kleiballen met zwart zandstrand (van vulkanische oorsprong) 
bestrooid en vervolgens met een kei beklopt. Men voegt regelmatig wat zand 
toe en klopt de klomp tot een platte schijf van zowat één centimeter dikte. 
Deze donkergrijze, haast zwarte kleiplakken worden dan weerom natgemaakt 
en opgeborgen in een stuk boomschors, opdat ze vochtig blijven.

In het vormingsproces van een traditionele pot onderscheidt men drie fasen. 
De eerste bestaat erin een holte te maken in een kleimassa. De pottenbakster 
vertrekt van een eivormige brok malse klei. Hierin wordt met de rechter duim 
een put geduwd en in tegenwijzerzin gedraaid (fig. 7). Vervolgens wordt de 
klomp door middel van snelle en constant draaiende bewegingen verder uit
gediept. Er ontstaat een holte en een opstaande boord die later de rand van 
de pot zal worden. Regelmatig wordt een brokje geelbruine klei genomen 
en onderaan op het ondertussen kegelvormige werkstuk gekleefd (fig. 8). Deze 
handeling wordt herhaald tot er genoeg materiaal aanwezig is om de pot zijn 
definitieve vorm te kunnen geven. Vooraf moet het geheel nog enkele dagen 
in de schaduw drogen. Vervolgens wordt er met een ronde dikke kei ver
scheidene malen na elkaar in de holte gedrukt. Al snel wordt de kei met de 
rechterhand in de steeds diepere uitholling gegooid en met een korte beweging 
krachtig gedraaid (fig. 9).

In de tweede fase krijgt het voorwerp zijn definitieve vorm. De pottenbakster 
steekt nu de kei met de linkerhand in de recipiënt en neemt vervolgens met 
de rechterhand een langwerpige houten klopper waarmee ze de buitenwand 
beklopt (fig. 10). Eerst krijgt de hals van de pot een beurt, dan de buik en 
ten slotte de onderzijde. Na dit proces vertoont de wand een fijn gegroefd 
oppervlak dat later wordt verwijderd door de pot — die weerom een tijdlang 
heeft gedroogd — ditmaal met een brede klopper zachtjes en met gelijkmatige,
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Fig. 7. —  Eerste fase bij het vervaardigingsproces van een traditionele pot, Bilbil.

haast ritmische slagen te effenen. Het voorwerp heeft nu zijn definitieve vorm 
en krijgt vóór zijn laatste droogbeurt, een sobere versiering.

De derde fase of het aanbrengen van de versiering werd niet gedemonstreerd, 
maar heel wat valt van de recipiënten zelf af te lezen. De traditionele versie
ring die nu nog steeds in gebruik is, is lineair van aard en al dan niet ge
combineerd met curvilineaire motieven, die voornamelijk op de schouders zijn 
aangebracht en soms op de buik doorlopen. Tegenwoordig kan men ook potten 
kopen die naast een ingepunte of ingegrifte ornamentiek, ajour-uitgewerkte 
motieven dragen, die al dan niet samen voorkomen. Dergelijke recipiënten 
vertonen V-, hart- of sikkelvormige uitsparingen ofwel opengewerkte lang
werpig gebogen motieven met afgeronde uiteinden. De zin om tegenwoordig 
figuratief te werken uit zich reeds in de enkele recipiënten die van een ingegrift
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Fig. 8. —  Het toevoegen van klei aan  het kegelvormige w erkstuk, Bilbil.

plantenmotief zijn voorzien. De potten die voor de toeristenmarkt zijn bestemd 
zijn klein van afmetingen, namelijk zo’n dertien bij elf centimeter. Ze zijn 
drukker versierd dan deze voor eigen gebruik en vertonen de ingegrifte naam 
van de vervaardigster. Zoals in het verleden gebruikelijk, is ook nu het Bilbil- 
aardewerk onbeschilderd.

H e t  b a k k e n

In het kader van de prospectietocht ontbrak de tijd om het bakproces mee 
te maken. Maar uit de gegevens van M a y  en T u c k s o n  (1982, pp. 173-174) 
weten we dat vooraleer tot het bakken wordt overgegaan de recipiënten een 
tijdlang moeten drogen. Dan worden ze met een donkergele fijne kleislib (mein) 
ingesmeerd die voor een extra afdichting zorgt en voor de dieprode kleur
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Fig. 9. —  H et uitdiepen van de pot met behulp van een kei, Bilbil.

van de potten na het bakproces. Het aardewerk wordt met meerdere exem
plaren op een vuur van ongeveer vier vierkante meter geplaatst. Zoals in Aibom 
strijkt men na het bakken de recipiënten eveneens met vloeibare sagobrei in, 
zodat ze een glanzend oppervlak krijgen. Dit gebeurt echter niet onmiddel
lijk nadat de potten uit het vuur worden gehaald, maar wel een paar uur 
later wanneer de exemplaren reeds voor een stuk zijn afgekoeld. Waterkruiken 
worden met een harsachtige substantie behandeld die men dimi noemt.

T y p e s  v a n  a a r d e w e r k  e n  h u n  g e b r u i k

Het Bilbil-aardewerk heeft een eigensoortige vormgeving. Er worden tegen
woordig niet veel types meer vervaardigd. Een eerste omvat die potten die 
dienst doen om er voedsel in te bereiden en die gemiddeld een dertigtal centi
meter hoog zijn, een korte hals vertonen, schuin afgevlakte schouders en 
onderaan wat puntig eindigen. Hierin zijn nog verscheidene subtypes te onder
scheiden. Onder westerse invloed worden nu ook kleine exemplaren vervaar
digd, waarvan sommige van stompe pootjes zijn voorzien of die op een af
zonderlijk vervaardigde korte cilindrische voet worden gezet.

Het tweede type of yu-bodi is in feite een waterkruik die groter en slanker 
is dan de exemplaren die voor de voedselbereiding dienst doen. Ze hebben
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Fig. 10. — Het bekloppen van de pot m et een houten klopper, Bilbil.

een kleinere opening en sommige vertonen twee cilindrische teuten. Dergelijke 
traditionele vormen worden nog steeds verhandeld en moeten beschouwd 
worden als zuiver utilitaire voorwerpen. Het zijn tevens belangrijke objecten die 
nu nog steeds deel uitmaken van de bruidsprijs. Van de ornamentiek die er op 
voorkomt is niet bekend of ze ooit een symbolische betekenis heeft gehad.

Besluit

Wanneer we de pottenbakkerskunst van Aibom met deze van Bilbil ver
gelijken en hun evolutie nagaan, dan stellen we vast dat de techniek van Aibom 
over decennia dezelfde is gebleven. In Bilbil zijn kleine wijzigingen vast te 
stellen, zoals bijvoorbeeld het zeven van de klei om het van onzuiverheden 
te ontdoen. De westerse invloed is dus groter geweest op het pottenbakkers
centrum Bilbil dan op dat van het afgelegen Aibom. De beïnvloeding in Aibom 
viel hoofdzakelijk samen met de missionering, die tot gevolg had dat onder 
andere Mariabeeldjes en kerststallen in klei werden vervaardigd. Dergelijk aarde
werk werd dan ook aan de toerist te koop aangeboden. Deze nieuwsoortige 
objecten waren geen lang leven beschoren want in 1994, tijdens ons onderzoek, 
werden ze niet meer te koop gesteld. Traditionele vormen, maar nu in minia
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tuuruitgave, worden tegenwoordig in grote aantallen voor de bezoekers uit
gestald.

In Bilbil heeft een enigszins andere evolutie plaatsgevonden en dit zowel 
op het vlak van de techniek als op dat van de vormgeving en de verspreiding. 
Dit heeft te maken met de hoofdplaats Madang die steeds uitbreidt en waar
door de Bilbil-bevolking een belangrijke afzetmarkt krijgt, dicht bij huis. Een 
jonge leerkracht in Madang, namelijk Janetta Douglas-Smith, stimuleerde in 
1966-67 het maken van potten en was behulpzaam bij het zoeken van een 
afzetmarkt in Madang en zelfs in Australië. Daarnaast, en meer bepaald in 
1967, werd een soort ontwikkelingsproject opgestart, waarbij Jorgen Peterson 
in het nabijgelegen pottenbakkersdorp Yabob geen jonge toekomstige potten
baksters maar jonge mannen opleidde. Hij liet hen westers aardewerk op de 
draaischijf namaken en leerde hun het bakken van de potten in gesloten ovens. 
Het trainingscentrum ontving jongeren uit allerlei pottenbakkerscentra van 
Noordoost-Nieuw-Guinea. Ook op Bilbil werd een dergelijk initiatief gestart. 
Na Petersons vertrek keerde de bevolking voor het overgrote deel terug naar 
de traditionele werkwijze. De drie stompe pootjes onder sommige potten — 
misschien ook de kleien standring en de opengewerkte versiering — zijn zowat 
het enige dat van het ontwikkelingsproject in Bilbil is overgebleven.

Tot slot moet nog worden vermeld dat uit het doorgevoerde veldwerk op 
te maken valt dat de geïmporteerde metalen recipiënten het aarden vaatwerk 
traag maar zeker verdringen. De concurrentie in de verschillende gebieden 
die werden bezocht, verloopt weliswaar ongelijk, maar het gevaar is reëel dat 
mettertijd het metalen gerei het inheemse aardewerk volledig zal vervangen. 
Dit impliceert meteen dat verder onderzoek naar de vormgeving, de techniek, 
het gebruik, de betekenis en de verspreiding ervan dringend noodzakelijk is.
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(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt om 14 u. 30 geopend door M. P. de Maret, Directeur, 
bijgestaan door Mevr. Y. Verhasselt, Vast Secretaris.

Zijn bovendien aanwezig : Mevr. P. Boelens-Bouvier, de HH. A. Coupez, 
F. de Hen, A. Gérard, A. Huybrechts, J. Jacobs, J. Kiener, E. Lamy, 
E.P. F. Neyt, de HH. F. Reyntjens, J. Ryckmans, P. Salmon, J. Stengers, 
A. Stenmans, J. Vanderlinden, J.-L. Vellut, werkende leden ; Mevr.
E. Bruyninx, de HH. V. Drachoussoff, E. Haerinck, P  Raymaekers, 
U. Vermeulen, geassocieerde leden.

Betuigden hun spijt niet aan de zitting te kunnen deelnemen : de HH. 
P. Collard, R. Devisch, M. Luwel, S. Plasschaert, R. Rezsohazy, en M. 
J.-J. Symoens, Erevast Secretaris.

De Directeur verwelkomt Mevr. E. Bruyninx, die voor het eerst als geas
socieerd lid een zitting bijwoont.

Lofrede van M. Mohamadou Kane

M. A. Gérard spreekt de lofrede van M. M. Kane uit.
De Klasse neemt enkele ogenblikken stilte waar ter nagedachtenis van de 

overleden Confrater.
De tekst van deze lofrede zal in het Jaarboek 1997 verschijnen.

„Le biographe entre le vice et la vertu. A propos de Pierre Ryckmans”

M. J. Vanderlinden stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. P. Salmon en J. Stengers nemen aan de bespreking deel.
De Klasse beslist deze studie in de Mededelingen der Zittingen (pp. 371 - 

391) te publiceren.

Toespraak van M. Saloum Kande, Ambassadeur van Senegal

Na de mededeling van M. J. Vanderlinden, neemt Zijne Excellentie de 
Ambassadeur van Senegal, M. Saloum Kande, uitgenodigd tot het bijwonen 
van de lofrede van M. M. Kane, het woord.

Hij geeft een bondig overzicht van de contacten die hij met de overleden 
Confrater had. Hij verheugt zich over de belangstelling van de Academie voor 
de werken van zijn landgenoot.



Séance du 21 mai 1996
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. P. de Maret, Directeur, assisté de 
Mme Y. Verhasselt, Secrétaire perpétuelle.

Sont en outre présents : Mme P. Boelens-Bouvier, MM. A. Coupez,
F. de Hen, A. Gérard, A. Huybrechts, J. Jacobs, J. Kiener, E. Lamy, 
R.P. F. Neyt, MM. F. Reyntjens, J. Ryckmans, P. Salmon, J. Stengers,
A. Stenmans, J. Vanderlinden, J.-L. Vellut, membres titulaires ; Mme
E. Bruyninx, MM. V. Drachoussoff, E. Haerinck, P. Raymaekers, 
U. Vermeulen, membres associés.

Ont fait part de leur regret de ne pouvoir assister à la séance : MM. 
P. Collard, R. Devisch, M. Luwel, S. Plasschaert, R. Rezsohazy, et M. 
J.-J. Symoens, Secrétaire perpétuel honoraire.

Le Directeur accueille Mme E. Bruyninx, qui assiste pour la première fois 
à nos séances en tant que membre associé.

Eloge de M. Mohamadou Kane

M. A. Gérard prononce l’éloge de M. M. Kane.
La Classe observe une minute de silence à la mémoire du Confrère disparu. 
Le texte de cet éloge paraîtra dans Y Annuaire 1997.

Le biographe entre le vice et la vertu. A propos de Pierre Ryckmans

M. J. Vanderlinden présente une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. P. Salmon et J. Stengers interviennent dans la discussion.
La Classe décide de publier cette étude dans le Bulletin des Séances (pp. 371- 

391).

Allocution de M. Saloum Kande, Ambassadeur du Sénégal

Après la communication de M. J. Vanderlinden, Son Excellence l’Am
bassadeur du Sénégal, M. Saloum Kande, invité à la lecture de l’éloge de 
M. M. Kane, prend la parole.

Il retrace les différentes occasions au cours desquelles il entra en contact 
avec le Confrère disparu. Il se réjouit également de l’intérêt porté par l’Aca
démie aux travaux de son compatriote.
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Wedstrijd 1996

Eén werk werd ingediend in antwoord op de eerste vraag van de jaarlijkse 
wedstrijd 1996 : „Er wordt een studie gevraagd over de verhouding tussen 
democratisering en etniciteit in Rwanda en/ of Burundi” :

M u l a n g  N ’D a a l , F. : „Le Rwanda : entre l’Ethnicité et la Démocra
tisation”.

De HH. A. Coupez, E. Lamy en F. Reyntjens worden als verlaggevers 
aangeduid.

Eén werk werd ingediend in antwoord op de tweede vraag van de jaarlijkse 
wedstrijd 1996 : „Er wordt een studie gevraagd over de grondslagen van de 
islamitische bewegingen die in de loop van de jaren 70 op het politieke toneel 
van de moslim-wereld zijn opgekomen en over de theoretische bronnen waarop 
hun ideologie gebaseerd is” :

K r o p a c e k , L. : „Origins of Contemporary Islamic Movements”

De HH. R. Anciaux, J. Ryckmans en U. Vermeulen worden als verslaggevers 
aangeduid.

Besloten Vergadering

De werkende en erewerkende leden, in Besloten Vergadering bijeen, ver
kiezen tot :

Werkend lid : M. E. Haerinck.
Geassocieerd lid : de HH. F. de Boeck, G. de Villers en R Halen.

De zitting wordt om 17 u. 25 geheven.
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Concours 1996

Un travail a été introduit en réponse à la première question du concours 
annuel 1996 intitulée : «On demande une étude sur la relation entre démo
cratisation et ethnicité au Rwanda et/ ou au Burundi» :

M u l a n g  N’D a a l, F. : Le Rwanda : entre l’Ethnicité et la Démocra
tisation.

MM. A. Coupez, E. Lamy et F. Reyntjens sont désignés en qualité de 
rapporteurs.

Un travail a été introduit en réponse à la deuxième question du concours 
annuel 1996 intitulée : «On demande quelles sont les origines des mouvements 
islamistes qui ont commencé à apparaître sur la scène politique du monde 
musulman dans le courant des années 70 et quelles sont les références 
théoriques sur lesquelles se fonde leur idéologie» :

K r o p a c e k , L. : «Origins of Contemporary Islamic Movements».

MM. R. Anciaux, J. Ryckmans et U. Vermeulen sont désignés en qualité de 
rapporteurs.

Comité secret

Les membres titulaires et titulaires honoraires, réunis en Comité secret, 
élisent en qualité de :

Membre titulaire : M. E. Haerinck.
Membre associé : MM. F. De Boeck, G. de Villers et P. Halen.

La séance est levée à 17 h 25.
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Le biographe entre le vice et la vertu. 
A propos de Pierre Ryckmans *

par

J. V a n d e r l i n d e n  * *

Voyant cela avec des yeu x  d ’Europe, je  m e disais que 
des gens d 'un  égal talent, mais de mentalités différentes 

pourraient en donner des interprétations également véridiques
et parfaitement contradictoires 

(Pierre R yckm ans à Madeleine Ryckm ans)

M o t s - c l e s .  — Biographie ; Ryckmans, P.
R e s u m e .  — Le biographe décrit une vie et, dans la mesure du possible, l’inscrit 

dans son contexte de manière à ce que le lecteur puisse mesurer ce qui a  pu contribuer
à en faire ce qu’elle a été et ce q u ’elle a pu avoir comme influence sur son temps.
Lui appartient-il pour autant de juger son personnage ? De choisir, pour le caractériser, 
entre le vice et la vertu ? Je  ne l’ai pas cru en rédigeant la biographie de Pierre Ryck
mans. D ’autres s’en sont chargés à  m a place après la publication de l’ouvrage et ils 
m ’encouragent à  «sortir du bois». Je  présenterai donc la personnalité de Pierre Ryck
mans tel qu’en lui-même je le perçois.

T r e f w o o r d e n .  — Biografie ; Ryckmans, P.
S a m e n v a t t i n g .  — De biograaf tussen deugd en ondeugd. Over Pierre Ryckmans. — 

De biograaf beschrijft een leven en plaatst het in de mate van het mogelijke in zijn 
context zodat de lezer kan inschatten wat er heeft toe bijgedragen ervan te maken 
wat het geworden is en wat zijn invloed op zijn tijd bewerkstelligd heeft. M aar is 
het daarom  ook zijn taak  over zijn personage te oordelen en om hem te karakteriseren 
een keuze te maken tussen deugd en ondeugd ? Ik dacht van niet toen ik de biografie 
van Pierre Ryckmans opstelde. N a de publicatie van het werk hebben anderen dit 
in mijn plaats gedaan ; het zijn zij die me nu „uit mijn tent lokken”. Ik zal dus de 
persoonlijkheid van Pierre Ryckmans voorstellen zoals ik ze zie.

K e y w o r d s .  — Biography ; Ryckmans, P.
S u m m a r y .  — The Biographer between Vice and  Virtue. A bou t Pierre Ryckm ans. — 

The biographer describes a life and, as far as possible, sets it in its context so that

* C om m unication présentée à  la séance de la Classe des Sciences morales et politiques tenue 
le 21 m ai 1996. Texte reçu le 8 août 1996.

** M em bre titulaire de l’Académie ; Site 1 Box 2 EOA 3H O  Shediac Bridge (N.B.) (Canada).
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the reader may assess w hat contributed to  make it what it was and how it could 
influence its times. Should he, insofar, judge his character ? Should he, to define him, 
choose between vice and virtue ? I did not believe it when writing the biography of 
Pierre Ryckmans. Some reviewers did so in my place after the publication of the 
book and they encourage me to  “come out of the woods”. I shall accordingly introduce 
Pierre Ryckmans’ personality as I perceive it.

Tout au long de l’écriture de la biographie de Pierre Ryckmans [1] *, je 
me suis posé la question de l’opportunité d’un dépassement des faits et de 
l’abord du caractère du personnage. Ma réponse a toujours été négative et 
si, dans la note technique introduisant l’ouvrage, j ’ai éprouvé le besoin de 
justifier ce qui aurait pu apparaître au lecteur comme une dérobade, sans 
doute est-ce parce que je sentais confusément que je le frustrais dans une 
partie de son attente. Ou était-ce moi qui avais le sentiment de faillir à une 
dimension non négligeable de mon entreprise ? Peu importe. Le mal, si mal 
il y avait, a été fait et les regrets sont inutiles.

D ’autres que moi ont depuis entrepris de combler cette éventuelle lacune [2]. 
Ils l’ont fait au départ des faits que je leur avais, subjectivement, fournis et, 
plus audacieux que moi, ont entrepris de cerner la personnalité du gouverneur 
général. Ce faisant, ils m’ont, en certains cas, troublé. L’homme dont ils par
laient n’était pas celui que j ’avais fréquenté pendant ces nombreuses années 
d’accouchement et je m’en voulais de ma myopie. A moins que le matériau 
que je leur avais fourni ne conduise nécessairement à leurs conclusions, ce qui 
voudrait dire que celui-ci serait peut-être en cause. Ne fallait-il pas, si tel était 
le cas, que je précise ma pensée, voire invoque l’un ou l’autre fait complé
mentaire qui permette de redresser les perspectives et d ’accorder nos regards ?

J ’ai longtemps hésité. Sans doute parce que je persiste à croire que, davan
tage encore que dans la présentation des faits, l’entreprise est hautement 
subjective et interprétative d’une réalité par trop insaisissable. En outre, quel 
intérêt peut présenter l’opinion de Jacques Vanderlinden quant au for intérieur 
de Pierre Ryckmans ? Et pourtant m’y voilà. Et forcé d ’admettre que je ne 
sais pas trop bien pourquoi. Mais qu’importe. Si la dimension personnelle 
des motifs qui ont guidé la démarche de Pierre Ryckmans — à supposer que 
je puisse les évoquer — présente un intérêt certain étant donné la dimension 
de l’homme, ceux de son biographe manquent totalement d ’intérêt et point 
n’est besoin de s’y attarder.

*
* *

* Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes et références, pp. 390-391.
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Fort proche dans sa diversité de l’activité du fonctionnaire territorial dont 
il a constitué l’un des archétypes, la personnalité de Pierre Ryckmans peut 
être abordée sous nombre d’angles parmi lesquels je retiendrai : l’homme 
politique, le diplomate, le soldat, le fonctionnaire, l’avocat, le chrétien, le mari, 
le père, enfin, plus globalement, le colonisateur, seul aspect de sa person
nalité sur lequel je me sois prononcé dans ma note technique et qui explique 
le sous-titre de la biographie. Ce n’est pourtant sous aucun de ces angles 
que je souhaiterais tenter de la cerner, mais bien sous celui qu’il est convenu 
d’appeler, sans trop le prendre au sérieux, du vice et de la vertu. Quelle 
approche sied mieux, en effet, à un homme dont l’un des traits dominants 
de la personnalité est sa très simple et très profonde foi chrétienne.

Mais revenons un instant en arrière, à ce jour de janvier 1986, avenue des 
Chênes, à Uccle, lorsque Madeleine Ryckmans me reçoit, pour une première 
entrevue, en compagnie de Jean-Pierre, par l’intermédiaire de qui je l’avais 
abordée, et de Jeannine, qui depuis tant d’années lui tenait compagnie. Tous 
trois, en me confiant la clef de la maison et un libre accès au bureau du 
gouverneur, où repose l’ensemble de ses papiers, insistent pour que je me 
sente libre de dire ce que je pense de leur époux et père et pour que je prenne 
le contre-pied de l’entreprise hagiographique qui s’est développée autour de 
sa personne depuis son décès, il y a plus d’un quart de siècle. Il est clair, 
pour eux comme pour moi, que j ’aborde ma tâche sans dette de reconnaissance 
ni de discrétion. Toutefois, comprenons-nous bien.

J ’ai, en de nombreuses occasions, déclaré publiquement ma reconnaissance 
à ceux qui m’ont ainsi livré, sans la moindre restriction — que ceux qu’un 
éventuel tri préalable par la famille (qui eût expurgé le matériau qui m ’était 
livré) se rassurent : l’état totalement désordonné, endommagé, voire excep
tionnellement sale, des documents plaidait en faveur de leur intégrité [3] —, 
leurs papiers les plus personnels. Je compte au premier rang de ceux-ci 
l’abondante correspondance de Madeleine et Pierre Ryckmans. Le candidat 
biographe qui n’éprouverait pareil sentiment verserait dans l’ingratitude. De 
là à en faire un falsificateur, il y a un pas que ceux qui me connaissent — 
je l’espère — ne franchiront pas. Je suis entré dans la vie de Pierre Ryckmans 
avec l’esprit libre-exaministe que m’a légué mon père et j ’en suis ressorti, je 
puis le dire haut et clair, intact.

Quant à la discrétion, il était aussi convenu que rien ne devait être caché. 
Pas même les maîtresses, qu’un prédécesseur, élevé dans la tradition de certains 
biographes américains pour lesquels il n’y a pas d’hommes célèbres sans 
femmes, a vainement essayé de trouver, allant même jusqu’à avouer à Made
leine Ryckmans et ses enfants, combien cette constatation l’embarrassait et 
lui paraissait incongrue chez un aussi grand homme. Que Pierre Ryckmans 
ait plu aux femmes n’est pas niable. Une amie de la famille, ayant dépassé 
les quatre-vingts ans et dont la correspondance montre suffisamment combien 
elle et son mari étaient proches des Ryckmans, m’a entretenu longuement
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du bouleversement qui avait été le sien lorsqu’elle avait rencontré le futur 
gouverneur pour la première fois. Son ton dépassait de loin celui de l’analyste 
clinique. De là à en faire sa maîtresse ! N’est-ce pas, tout compte fait, un 
reflet du machisme de notre société de réserver aux hommes le privilège de 
décrire les femmes sans nécessairement succomber à leurs attraits, alors que 
l’inverse ne serait pas vrai pour le sexe dit faible, particulièrement dans sa 
chair. Aux diverses allusions relatives à ses maîtresses, Pierre Ryckmans a 
donné une réponse [4] qui me satisfait et qui, en outre, me semble corroborée 
par tout ce que j ’ai pu découvrir du personnage.

Fallait-il pour autant être indiscret ? Je ne le crois pas. Du moins en ce 
qui concernait les principaux protagonistes, à savoir le gouverneur et sa femme. 
Convenait-il, à leur égard, d ’être cru ? Je ne le pense pas davantage. Lorsque 
Madeleine écrit à Pierre combien elle aspire à la nuit de leurs retrouvailles 
après une longue absence ou combien elle pense «à la joie immense qu’[il lui] 
donnera quand nous nous embrasserons de nouveau» [5], chacun aura compris 
sans qu’il soit besoin d’expliciter et toute personne ayant une perception 
minimale de l’amour appréciera à sa juste valeur pareil sentiment. Je crois, 
par ailleurs, avoir eu d’amples occasions de montrer combien profonds étaient 
les sentiments qui les unissaient depuis leur première rencontre. L’un des plus 
beaux épisodes à cet égard est celui de l’idée, presque réalisée, de Madeleine 
de rejoindre son mari à Flessingue en utilisant le bateau-pilote [6], et la photo 
de la page 346 est parlante.

Par contre, lorsque, parfois de manière extrêmement dure, voire cruelle, 
un jugement était porté sur un tiers — fonctionnaire, par exemple —, il m’est 
apparu inutile pour mon propos de l’identifier. Mais, de nouveau, tout est 
question de nuances. Ainsi, lorsque le gouverneur décrit «un gros homme» — 
parfaitement identifié dans la lettre — qui lui est «tellement antipathique» 
qu’il en craint l’injustice à son sujet [7], mon propos n’est pas d ’épingler ce 
fonctionnaire, mais de montrer d’abord que la Territoriale n’était pas faite 
que de sujets d’élite, ensuite que la mise en œuvre des principes développés 
par Pierre Ryckmans risquait d ’achopper sur cet aspect des choses et enfin 
que le gouverneur était relativement lucide quant aux qualités de son personnel. 
Dans tout cela, l’identité de la personne en cause me semble sans intérêt. 
Mais, lorsque le Ministre des Colonies interroge le gouverneur au sujet de 
la personne la plus apte à lui succéder et que celui-ci juge sévèrement celui 
qui sera effectivement nommé quelques mois plus tard, il me paraît impos
sible [8] (et par ailleurs vain) de cacher son identité. Sans doute pourrais- 
je passer la consultation du gouverneur par le ministre sous silence. Ce serait 
d ’abord commettre un péché par omission que je réprouve, ensuite donner 
l’impression que le ministre a estimé pouvoir se passer de l’avis du gouverneur 
et enfin ne pas rendre justice à L. Pétillon au sujet duquel celui-ci s’explique 
longuement en recommandant sa nomination.
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En voilà assez sur le thème de la reconnaissance et de la discrétion. Sur ce 
point, comme sur tant d’autres, à chacun sa vérité.

Abordant le genre biographique, j ’étais aussi hyper-conscient de ma sub
jectivité dans le choix des faits retenus et de mes faiblesses dans une entre
prise qui se caractérisait pour moi par sa nouveauté et que je voulais globale 
au sens qu’elle devait embrasser la totalité du personnage, public et privé. 
Est-il besoin de rappeler les quelque cent cinquante boîtes de documents 
personnels déposées aujourd’hui aux Archives générales du Royaume ? La 
centaine de textes publiés de Pierre Ryckmans ? L’abondante documentation 
relative à l’évolution économique, politique et sociale du Congo belge et du 
Ruanda-Urundi à laquelle sa vie s’est identifiée pendant tant d ’années ? Si 
gouverner c’est prévoir, écrire l’Histoire c’est choisir. Que j ’aie pu mal choisir, 
un exemple suffira à le démontrer.

Un confrère, que j ’admire et qui est de plus un ami et un complice dans 
des entreprises communes depuis de nombreuses années, a cru pouvoir déduire 
de mon texte que le gouverneur ne semblait pas «avoir eu de relations signi
ficatives avec les individus» ; il s’agit en l’occurrence des Africains [9], Cette 
réaction m’inspire deux remarques. La première est générale : combien de 
personnes exerçant les fonctions de gouverneur général ou toute autre fonc
tion équivalente ont (sans parler de la possibilité pratique de les avoir) des 
«relations significatives» avec leurs administrés ? Le gouverneur n’en avait pas 
davantage avec la population européenne de la colonie. La seconde me met 
directement en cause : telle n’est, en effet, pas l’image que j ’ai voulu donner. 
Qu’ai-je voulu et cru faire ? Quelques extraits parleront pour moi.

En ce qui concerne l’Urundi, j ’ai noté :

— «Sa volonté d’entrer en contact avec les habitants dans leur langue» [10], 
après s’être livré au même exercice avec un certain succès au Cameroun en 
apprenant le bassa (et non le bahia comme me le fait écrire une malen
contreuse coquille) ;

— Le souci de s’attacher à «la découverte, au jour le jour, de ... gens des plus 
intéressants» [11], découverte qui implique l’observation certes, mais aussi, 
dans mon esprit, des contacts individuels ;

— La disparition de la saveur des livres, remplacée par «celle des hommes» [12], 
lesquels ne sont à l’évidence pas les Européens.

Et je passe sur ses nombreux contacts avec les autorités locales, qui ne 
sont peut-être pas des «individus».

Pendant la mission «main-d’œuvre», cette notation, exemplative, me pa
raissait claire : «On bavarde avec les indigènes, qui sont de vrais sauvages, 
curieux et familiers», ce bavardage débouchant sur une question relative à 
l’existence de Dieu dans la société locale [13].
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En ce qui concerne le gouvernorat général, il est vrai que les occasions de 
«relations significatives» avec les Africains deviennent, par la force des choses, 
plus rares ; c’est l’objet de ma première remarque. Les inspections sont évidem
ment l’occasion de contacts directs avec la population et j ’ai noté : «arrivés 
ici vers 5 heures, nous avons flâné un peu dans le village, puis pris un whisky 
à l’extérieur, avec autour de nous une foule d’hommes et de gamins, bavardant, 
interrogeant sur les coutumes.» et «Grande palabre ce soir. Les indigènes sont 
venus se plaindre contre leur agent territorial» [14], Sans doute cela apparaît- 
il mince. Mais l’un de mes grands soucis a été de ne pas être trop répétitif 
lorsque je décrivais le rituel des voyages d’inspection. Dans leur diversité de 
détail, ils se ressemblent tous et la citation ci-dessus pourrait être appliquée, 
mutatis mutandis, à chacun d’eux, de même que d’autres comportements du 
gouverneur mentionnés dans la description d ’autres voyages pourraient s’ap
pliquer, toujours mutatis mutandis, à celui-ci. Pour moi ils illustrent une 
personnalité dont l’attitude est constante et j ’ai eu le tort de ne pas être 
suffisamment précis sur ce point de méthode.

B. Verhaegen précise sa pensée en se référant plus particulièrement à «la 
personne des évolués». Sur ce point je le rejoins au plan des faits. Les papiers 
de Pierre Ryckmans ne contiennent guère de références à cette catégorie 
d’Africains. Mais que représentaient-ils avant 1946, seule période où il ait pu 
avoir avec eux des contacts «significatifs» ? En outre, la ville, qui était leur 
milieu naturel, était précisément l’endroit où il était le plus difficile de ren
contrer le gouverneur, dont on ne peut perdre de vue qu’il était le plus haut 
personnage du pays. A Léopoldville, Pierre Ryckmans travaillait. Ses contacts 
avec des personnes extérieures à l’administration se situaient essentiellement 
au niveau des audiences et ses seuls moments de détente se passaient au bassin 
de la Mampeza et au golf. Peut-on sérieusement lui reprocher de ne pas les 
avoir passés dans un bar de la cité africaine à discuter avec les évolués ? 
Peut-être, encore que, personnellement, je n’en sois pas convaincu.

Non seulement j ’ai une conscience aiguë de ma subjectivité et de mon 
manque de métier dans l’art subtil de la biographie au niveau du choix des 
faits et de leur présentation, mais je réalise encore infiniment plus combien 
subjectifs sont les jugements de valeur que l’on peut porter sur les individus. 
Jean Stengers, dans son Libre propos introductif, Jef Van Bilsen et Benoît 
Verhaegen dans leurs recensions, s’y sont aventurés ; leurs qualifications, 
multiples et diverses dans leur nature, les y autorisaient. En ce qui me concerne, 
tenter l’aventure me semblait au-dessus de mes forces (et de mon envie). Je 
ne suis ni psychologue, ni moraliste, ni théologien. Ceci expliquera le caractère 
très personnel des notations qui vont suivre.

*
* *
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Aborder une personnalité riche et complexe comme celle de Pierre 
Ryckmans pose un premier problème : par où commencer ? Je me trouve 
en effet devant l’une de ces pelotes de ficelle redoutablement emmêlée dont 
il convient de trouver un bout et, de préférence, le bon. J ’ai opté pour la 
facilité et suis parti des derniers mots du Libre propos de Jean Stengers : 
la générosité d’esprit. Avec une réaction immédiate. Pourquoi pas de cœur ? 
Certes Pierre Ryckmans m’apparaît comme un homme supérieurement 
intelligent, mais aussi comme un homme de cœur et j ’aurais grand-peine à 
distinguer l’un de l’autre. Optons donc pour la générosité et définissons-la 
avec l’aide de celui qui, le 16 février 1910, est reçu avec Pierre, mais avec 
un grade supérieur, bachelier en philosophie thomiste : Jacques Leclercq. La 
générosité est «l’aspect volontaire de la force [l’une des vertus morales] au 
service de la charité» [15], poutre maîtresse de l’édifice vertueux et l’une des 
trois vertus théologales avec la foi et l’espérance.

La charité, dit Dieu, ça ne m’étonne pas.
Ça n’est pas étonnant.
Ces créatures sont si malheureuses qu’à moins d’avoir un cœur de pierre, comment
n’auraient-elles point charité les unes des autres [16].

Pierre Ryckmans n’aurait donc pas — si on en croit un poète que, par 
ailleurs, il ne prisait pas particulièrement — grand mérite à être charitable. 
Et il en aurait d ’autant moins qu’il est bien de ceux qui sont particulièrement 
conscients de la condition, matériellement ou psychologiquement, peu satisfai
sante des Africains qu’il côtoie. Qu’il s’agisse des soldats qu’il commande [17], 
des travailleurs à recruter à destination du Katanga [18], de sa conclusion 
lorsqu’il apprend que poules et enfants ont été écartés du village pour lui 
assurer un sommeil paisible [19] ou enfin de son discours d’adieu de 1946 [20], 
ces prises de position témoignent d’une compassion pour des populations dont 
il s’est rendu compte, dès 1931, qu’il «n’est pas amusant tous les jours d’être 
nègre au Congo» [21].

Ce sont là les maux inhérents à la colonisation. Ceux qui imposent de 
servir, comprendre, aimer. «Pour pouvoir servir, il faut connaître ; pour vouloir 
servir, il faut aimer. Et c’est en apprenant à connaître les noirs qu’on ap
prend à les aimer ; car aimer, ce n’est que comprendre, comprendre jusqu’à 
l’héroïsme» [22]. Or, quelle vertu est plus proche de l’amour, si ce n’est la 
charité ? Quand on pense que ce texte est publié et largement diffusé en ...1934, 
que reprocher à son auteur ? Comment ne pas en faire son credo ? C’est qu’il 
y a dans la pensée de Pierre Ryckmans, telle qu’elle s’exprime vingt et un ans 
plus tard, une barbe qui m’interpelle, pour reprendre un vocable à la mode.

Dans une lettre à Mgr Guffens, datant de 1955, le gouverneur honoraire 
exprime sa conviction de «la primauté objective, réelle» de la culture chrétienne 
sur son homologue africaine [23], La charité serait donc sous-tendue chez 
Pierre Ryckmans par une volonté de civiliser «chrétiennement». J ’ai le
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sentiment net qu’il s’agit d’une évolution de sa pensée dont je me demande 
si elle n’est pas liée au climat d’anticolonialisme que vit, depuis près de dix ans, 
le représentant permanent de la Belgique au Comité des Renseignements, au 
Conseil de Tutelle et à la IVe Commission de l’Assemblée générale. 11 y voit 
en effet, malgré ses efforts, se détruire lentement mais sûrement tout ce en 
quoi il a cru sous les coups d’idéologies qui sont loin d ’avoir ses faveurs, 
que ce soit celle, socialiste, de l’U.R.S.S. ou celle, capitaliste, des Etats-Unis. 
Il sait que la Belgique ne résistera pas à cette conjonction d ’adversaires devenus, 
le temps d’un soupir, des alliés objectifs dans la croisade anticoloniale avant 
de devenir des rivaux sans pitié dans le champ laissé libre par l’éviction de 
la Belgique. Il pressent que l’accession du Congo belge à l’indépendance ne 
matérialisera pas les espérances que certains font miroiter aux yeux des popu
lations. Il croit en outre qu’elle signifiera la fin des cultures africaines d’autant 
plus incapables de résister à pareils adversaires que ceux-ci ne seront pas, 
comme lui, guidés par le souci de servir, de comprendre et d ’aimer. Face 
à ce qu’il perçoit comme des dangers pour ceux auxquels il a voué sa vie, 
Pierre Ryckmans ne peut opposer qu’un idéal, le sien, celui de la chrétienté, 
et se doit donc d’en affirmer la primauté.

Mais, à supposer que l’on n’accepte pas cette explication fondée sur des 
éléments circonstanciels, peut-on expliquer pareille attitude ? Sans doute 
pensera-t-on que Pierre Ryckmans ne représentait plus à ce moment qu’un 
passé définitivement révolu, celui de l’ère coloniale, et manquait singulièrement 
de deux des dons du Saint-Esprit de la théologie catholique, l’intelligence 
(«pénétration profonde d’un objet par un regard simple» selon le Dictionnaire 
de théologie catholique) et la science («connaissance acquise par l’étude» selon 
le même Dictionnaire). Or, tout indique qu’il ne manquait ni de l’une ni 
de l’autre. Dans ce cas, pourquoi envisager de «civiliser chrétiennement» ? 
A mon sens pour deux raisons.

La première tient à la profondeur et à la simplicité de sa foi. J ’ai souligné 
combien elle l’avait marqué dès son passage à Saint Jean Berckmans [24], 
Sans doute objectera-t-on que je suis en l’occurrence mauvais juge. C’est ce 
que pensait une amie de la famille, m’avouant ne pas imaginer qu’un homme 
comme moi, venant de «l’autre bord» de Dieu sait quel océan d’incompré
hension réciproque, puisse envisager, ne serait-ce qu’un instant, être capable 
de restituer cet aspect de la personnalité de Pierre Ryckmans. Sans doute 
n’y suis-je pas parvenu, mais je l’ai déjà dit : j ’étais conscient de mes limites 
face à l’entreprise que je m’étais assignée. Ayant cependant vécu profondément 
cette même foi pendant près de neuf années d ’éducation religieuse, simplement, 
comme le jeune Pedro, je mesure, encore aujourd’hui, quelle force et quel 
sentiment de sécurité elle peut donner dans la vie et face à un monde où, plus 
que jamais, la charité devrait être la vertu à pratiquer par excellence.

La seconde est que Pierre Ryckmans, tout en s’en démarquant sous de 
nombreux aspects — son analyse de la soi-disant «paresse» africaine dans



—  379 —

Demi-vérités, mortelles erreurs en constitue l’une des manifestations les plus 
éclatantes et les plus remarquables —, n’en était pas moins un homme de son 
temps. «Civiliser» était l’une des missions imparties à l’Occident par l’histoire 
et les idées évolutionnistes sous-tendant cette vision des choses vouaient à 
la disparition les soi-disant «primitifs» (l’ouvrage, classique, de L. Lévy-Bruhl, 
La mentalité primitive, date de 1922) rencontrés par les Européens au cours 
de leur irrésistible expansion à travers le monde. Mais ne nous y trompons 
pas ! La mission sacrée (the sacred trust) consistant à civiliser figure encore 
dans la Charte des Nations Unies, au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, alors que l’ouvrage de Lévy-Bruhl est régulièrement réédité. Et l’un 
de mes éminents collègues africanistes ne me prenait-il pas vigoureusement 
à partie, il y a une dizaine d ’années seulement, au cours d ’une réunion semi- 
publique, parce que j ’avais osé avancer l’idée qu’il existait des religions africai
nes. Ceux qui jugeraient Pierre Ryckmans à l’aune des idées les plus «avancées», 
voire les plus «progressistes» d’aujourd’hui, risqueraient en conséquence de 
pécher par anachronisme et donc contre l’histoire.

Enfin, je voudrais avancer une considération qui paraîtra peut-être héréti
que à plus d’un. Tout compte fait, trente-cinq ans après les décolonisations, 
quarante ans après le Plan de Trente ans de Jef Van Bilsen, qui a raison face 
au jugement de l’histoire ? Ceux qui, comme Pierre Ryckmans, disaient qu’il 
était trop tôt et ceux qui, comme Jef Van Bilsen, demandaient un délai de 
trois décennies de décolonisation progressive ou ceux qui étaient prêts à donner 
toutes les clefs et tout de suite ? Poser la question, c’est y répondre lorsqu’on 
regarde la réalité africaine contemporaine. Et qu’on me comprenne bien. Je 
ne plaide pas, comme certains ont pu le faire, pour une recolonisation. On 
ne revient pas en arrière et Pierre Ryckmans l’a fort bien dit dès 1934 : la 
colonisation est un mal. Mais force est bien de constater que le gouverneur 
honoraire et l’universitaire avaient, chacun à sa façon, l’un et l’autre raison 
lorsque d’aucuns lançaient le Congo belge, d ’atermoiements funestes en 
précipitation inconsidérée, vers l’indépendance à la date du 30 juin 1960.

Dans ce climat, pourquoi le gouverneur n’est-il pas resté à la barre ou 
n’a-t-il pas joué un rôle plus actif? L’un explique l’autre. En 1946, Pierre 
Ryckmans avait rempli un mandat d’une durée exceptionnelle qu’aucun 
gouverneur avant lui n’avait approché. Le prolonger posait problème rien 
qu’au niveau de la pratique administrative coloniale. Mais il y avait plus grave. 
Le maintien en place du gouverneur aurait rendu extrêmement difficile, compte 
tenu de son immense prestige tant en Belgique que dans la Colonie, la reprise 
en main dont rêvait la place Royale trop longtemps écartée de sa raison d ’être. 
Enfin, la classe politique et le capital belge s’étaient frottés à Pierre Ryckmans 
pendant la guerre et il n’avait épargné ni l’une ni l’autre. A l’évidence sa 
personne et un certain nombre de mesures qu’il avait prises gênaient et le 
temps de la revanche était venu.
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Tout au long de sa carrière et donc dès le temps de l’Urundi, Pierre Ryck- 
mans dérange, que ce soit par son intérêt réel pour les Africains et leurs 
civilisations, par les connaissances qui sont les siennes à leur sujet, par la 
clarté et la fermeté de ses vues sur le plan de la politique coloniale ou par 
l’énergie — qui n’est pas celle d ’un opportuniste — qu’il met à les exprimer. 
En ce sens, incontestablement, il se distingue de ses contemporains exerçant 
ou ayant exercé des fonctions comparables et occupe en leur sein une place 
unique. Je ne parlerai pas d’Auguste Tilkens, mais m’arrêterai un instant sur 
deux personnalités avec lesquelles il a été en contact et qui lui ont parfois 
été comparées, encore que de manière et dans un esprit fort différent.

La première est Alfred Marzorati. L’image qu’en donne la biographie est 
loin d ’être complète. Je voudrais d ’abord souligner combien, malgré ce que 
pourrait laisser supposer leurs étiquettes politiques (Marzorati porte celle du 
parti socialiste, Ryckmans celle du parti catholique), l’entente entre les deux 
hommes semble parfaite de la nomination de Marzorati à la tête des territoires 
sous mandat à son retour, jeune marié, de son second congé en Europe en 
1922. Il est difficilement niable que c’est un autre homme qui revient occuper 
son poste. Il rapporte dans ses bagages un titre — vice-gouverneur général — 
qu’il a tout fait pour obtenir et qui constitue le meilleur marche-pied vers 
le gouvernorat général du Congo belge. Il a acquis en outre un style de fonction 
très britannique qui convient sans conteste à son nouveau titre, mais qui est 
aux antipodes de celui de Pierre Ryckmans ; celui-ci est, sans aucun doute, 
plus «belge» et accentue les différences profondes de caractère et d’approche 
de leur métier des deux hommes. Ils ne pouvaient qu’entrer en conflit, et ce 
d ’autant plus facilement que certains de leurs subordonnés, à l’esprit incon
testablement moins large qu’eux, s’ingéniaient à mettre de l’huile sur le feu. 
Je ne parlerai pas des épouses.

La seconde est Léo Pétillon. S’il est quelqu’un qui, parmi tant d’autres, 
a fréquemment proclamé sa filiation spirituelle avec Pierre Ryckmans, c’est 
bien celui qui, dans un rôle certes parfois ambigu, fut à ses côtés dès avant 
la Seconde Guerre mondiale et fut recommandé par lui au Ministre des 
Colonies comme la personne la plus apte à lui succéder. Mais la revendication 
d’un héritage ne suffit pas à réaliser une identification entre le légataire et 
le testateur. L. Pétillon était, avant toutes choses, un homme de dossiers et 
la dernière chose dont se nourrissait sa réflexion était une connaissance directe 
des administrés et particulièrement des Africains. Sur ce point au moins, il 
se distingue nettement de son prédécesseur et inspirateur. La distance qui 
les sépare, sur le plan de ce que B. Verhaegen [25] appelle «le vécu de l’homme, 
sa pratique au quotidien, ses relations humaines avec ceux qu’il gouverne 
et l’image qu’il a de lui-même», est infinie.

Qu’une personnalité tranche ainsi sur celles qui peuplent les milieux dans 
lesquels elle est amenée à évoluer peut résulter du seul fait qu’elle est ce qu’elle 
est. Dans le cas de Pierre Ryckmans, comme en d’autres, elle peut également
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résulter du désir d’«être distingué», celui-ci trouvant sa source, à son tour, 
dans une double motivation : la coquetterie (ou, moins élégamment, la vanité) 
d ’une part, l’ambition (ou, plus médiocrement, le carriérisme) de l’autre. L’une 
comme l’autre ont pu être attribuées au gouverneur, avant et après qu’il ait 
occupé sa fonction dans les circonstances et de la manière que l’on sait.

La coquetterie d ’abord. Elle serait multiple. Négrophile d’abord, dans l’inté
rêt marqué pour de nombreuses facettes de la personnalité africaine. De nom
breux jugements et observations — et surtout la manière de les exprimer 
qui est tributaire du langage de son temps — portés par Pierre Ryckmans 
sur les cultures, les mentalités, la psychologie africaines peuvent aujourd’hui 
être contestés au départ de connaissances qui ont certes progressé. Certains 
d’entre eux demeurent cependant et frappent par leur prescience. Mais avant 
de déclarer qu’ils sont le fruit de la coquetterie, il conviendrait au moins d’avoir 
les moyens d ’établir celle-ci à l’aide de signes incontestables de son existence. 
Quiconque, ayant, comme moi, une connaissance minimale de l’Afrique, lit 
les textes publiés le plus souvent à l’époque dans la Revue catholique, est 
frappé par leur sérieux et par le souci de leur auteur de redresser certains 
préjugés ayant cours de son temps. De poudre aux yeux ou de superficialité — 
que j ’associe peut-être à tort à la coquetterie — je ne trouve pas la moindre 
trace.

Pas plus d’ailleurs qu’il ne peut être question de coquetterie anticapitaliste 
dans ses démêlés avec l’Union minière ou le Comité national du Kivu. Dès 
le départ, les jugements de Pierre Ryckmans à leur égard sont sévères aussi 
bien dans sa correspondance privée que dans ses notes à destination de 
Bruxelles. En outre, il agit et poursuit son action avec détermination quelles 
que soient les difficultés qu’elle entraîne, notamment dans l’administration ; 
l’affaire Daco en témoigne à suffisance. Pas plus enfin qu’il ne peut être 
question de coquetterie ... maçonnique dans ses propositions de subsidiation 
de l’enseignement protestant. Combien de personnalités se sont vues, dans 
leur carrière, conviées à une admonestation pontificale directe au sujet de 
leur politique et combien, ayant entendu ce que le souverain pontife avait 
à leur dire, se sont permis de réaffirmer l’importance du problème auquel 
elles étaient confrontées. A ce niveau, la coquetterie n’a plus de place.

Pour moi, la lettre à sa femme dans laquelle il lui dit qu’il se sent proche 
du Parti socialiste [26] est révélatrice. Pierre Ryckmans est un homme doté 
d ’un très profond sens de l’Autre, avant toutes choses de l’Africain, mais aussi 
de sa femme et de chacun des membres de sa famille, sans oublier ses cama
rades de tranchée qui ont contribué à lui donner «un souvenir, et le plus beau, 
le plus fécond, le plus inoubliable» de sa jeune vie. A ce titre, il est social. 
Mais l’importance que joue dans sa vie la religion en fait également un chrétien. 
Il réalise ainsi la synthèse la plus pure de ce que pourrait être, au-delà et 
surtout au-dessus de la politique dite politicienne, un social-chrétien, dans
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la mesure où précisément la réunion de ces deux adjectifs ne constitue pas, 
à 85 %, une tautologie.

Le carriérisme ensuite. Celui-ci résulterait «naturellement» du fait que l’on 
se distingue de ses semblables. En effet, si l’on en croit certains, ce seul fait 
ne peut résulter que de la volonté d ’être distingué, donc d’être ambitieux, 
ce qui se traduit sur le plan professionnel par le carriérisme. Peut-on, dans 
cette ligne de pensée, dire de Pierre Ryckmans que «dès l’âge de raison, son 
programme était fixé. C’était l’ébauche d’une vie, qu’il a construite peu à peu 
comme une œuvre d’art. 11 ne s’agissait que d’acquérir l’argent et les honneurs. 
Encore fallait-il les acquérir dans le repos» [27] ? J ’en doute personnellement 
et, peut-être faut-il, à nouveau, mettre en cause les lacunes propres à ma 
manière de m’exprimer. Je vais donc essayer d’être plus précis en reprenant 
une demi-douzaine de «tournants» dans la vie de Pierre Ryckmans.

Le premier se situe entre 1914 et 1915, dans ce que j ’appellerais la phase 
guerrière de sa vie. Lorsqu’il s’enrôle volontairement dans l’armée belge, a-t-il 
envie de se distinguer ? Peut-être. Mais ils sont quelque 20 000, sinon davan
tage, à éprouver cette furieuse envie de se battre pour défendre le pays, étant 
entendu que, simultanément, de nombreuses classes de miliciens sont levées 
et que la fraction des volontaires ne constitue qu’une faible partie de ceux 
qui sont susceptibles de marcher. Que Pierre parte en outre «la fleur au fusil» 
est bien dans l’esprit du temps. Mais je crois aussi avoir montré combien 
forte est sa volonté d ’en découdre et de ne pas se planquer. Elle est assez 
forte pour qu’il envisage, lui qui sera toujours un patriote et un homme de 
devoir, de déserter lorsqu’il se rend compte que les jours passent sans le 
rapprocher du front. Il ne sera vraiment heureux, aussi paradoxal que cela 
puisse paraître, que le temps des premiers combats, avant que les eaux de 
l’Yser étouffent l’avance allemande. A ce moment, la zone du front dans 
laquelle le hasard des répartitions tactiques amène son régiment le contraint 
à une relative inactivité qui, malgré ses dangers certains, le frustrent à nouveau. 
Et il n’a qu’un désir, témoignant de la force de ses convictions et de son 
ennui face à l’inaction : retrouver un terrain d’opérations. Ce qui explique 
sa demande de partir pour l’Afrique.

Toutes ses réactions ultérieures, que ce soit au Cameroun ou en Afrique 
orientale, sont cohérentes par rapport à ce dessein originel. Elles sont pro
bablement renforcées par le profond désir de revanche, sinon de vengeance, 
qu’ont suscité, dans l’esprit des Belges, les informations relatives au traitement 
subi de la part de l’envahisseur par certaines populations civiles. Pareil état 
d ’exaltation face à un phénomène aussi brutal et sanglant que la Première 
Guerre mondiale est sans doute difficilement intelligible aujourd’hui. Ceux 
qui l’ont vécu, enfant, quel que soit leur destin ultérieur, n’ont pas oublié, 
je puis en témoigner, leur mère brûlée vive dans la maison familiale à Aarschot 
ou leur père fusillé à leurs côtés au pied de la Roche à Bayard à Dinant.
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Enfin comprenons bien que le jeune homme qui va vivre sur l’Yser «le plus 
beau souvenir» de sa vie est un être meurtri et ayant singulièrement manqué 
depuis quelque temps de vraie et profonde amitié ou affection. 11 vient de 
vivre une rupture sentimentale, alors que seul cet amour l’avait fait s’engager 
dans ce qui, pour lui, n’était — et ne sera jamais — qu’une impasse : ce 
barreau, qu’il exècre. Sa mère est plus sèche qu’il est permis et son père, 
brave homme indiscutablement, n’en est pas moins loin de vivre à l’unisson 
de son fils. Sans penser un instant qu’il ait voulu ou espéré mourir dans 
cette tourmente — rien ne permet en aucune manière de même le supposer —, 
les tranchées lui offrent cette amitié que tous les vétérans de cette guerre ont 
toujours célébrée : celle de la peur et de la vermine, de la «carotte» et de 
la critique du corps des officiers, des «marmitages» hallucinants dont certains 
sortent fous et de la sérénité de certaines nuits de Noël, de la douleur lancinante 
et banale des ampoules au pied et de la mort foudroyante qui emporte le 
camarade. De tout cela et de bien d’autres choses, le journal de guerre de 
Pierre Ryckmans témoigne. Pour moi, loin de le distinguer, cela en fait, au 
contraire, un homme parmi les hommes. La guerre donne à Pierre Ryckmans, 
dès les premiers jours d’août 1914, la possibilité de s’engager sur la voie qui 
le mènera, nous l’avons vu, de «la saveur des livres» à «celle des hommes».

Puis vient le temps de l’Urundi. Douze années marquées d ’une activité 
incessante dans l’exercice de responsabilités diverses et multiples qui dépassent 
fréquemment sa propre résidence : «le temps de Rikimasi». L’expression en 
dit long. Premier point qu’il convient de rappeler : seul le hasard est tout 
d’abord en cause lors du décès accidentel du résident du Ruanda en Afrique 
du Sud. Ne se serait-il pas produit que Pierre — qui n’a jamais mâché ses 
mots dans son appréciation de la politique suivie par la Belgique, que ce 
soit à l’égard des territoires coloniaux ou du sort qu’elle réserve aux agents 
qui y servent — ne serait pas devenu, aussi jeune, par un jeu de chaises musi
cales, le résident de l’Urundi. Mais que peut-il espérer, à plus ou moins long 
terme, de cette désignation ?

Lorsque son terme s’achève, en 1928, il pourrait certes rempiler. Mais ses 
relations avec A. Marzorati sont devenues invivables. Elles empoisonnent en 
outre, indirectement, l’état de ses relations avec certains de ses subordonnés. 
Dans la norme des choses et même si «toujours l’inattendu arrive», ce n’est 
pas sur lui que l’on fonde un avenir et celui d’une femme et de cinq enfants.
A. Tilkens est gouverneur général pour quelques années encore et A. Marzorati 
est indiscutablement le premier dans la ligne successorale ; il sera question 
de son retour au Congo jusqu’au début de l’année 1931. Il est bien noté place 
Royale, bien vu de la presse, de dix ans l’aîné de Pierre Ryckmans et entré 
dans l’administration d’Afrique trois ans avant lui. En attendant son accession 
au gouvernorat général, il demeurera, selon toute vraisemblance, à la tête 
des territoires sous mandat. Pierre devra le subir, pour éventuellement le
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remplacer à son départ, mais continuer à l’avoir comme supérieur au niveau 
de l’ensemble belge d ’outre-mer. Il me paraît en conséquence, à partir de 1922, 
extrêmement délicat de trouver la justification de l’activité de Pierre Ryckmans 
en Urundi dans l’éventuelle perspective d ’une promotion. L’administration 
coloniale n’offrait au jeune résident aucune possibilité de carrière au niveau 
qu’il avait atteint en son sein et son retour au sein du barreau belge ne lui 
en offrait guère davantage.

Les six années que les Ryckmans passent en Belgique se divisent en deux 
parties d ’importance inégale, mais marquées du sceau de la continuité. La 
ligne de partage entre elles se situe en 1930-1931 pendant les six mois de 
la mission «main d ’œuvre». Cette période est sans doute celle pendant laquelle 
il est permis de s’interroger sur les motivations profondes du futur gouverneur 
général. Le barreau n’est qu’une façade, qui ne permettra jamais aux Ryck
mans de vivre dans l’aisance. Et la mission «main d ’œuvre» survient comme 
un ballon d’oxygène qui permet de boucler moins difficilement les fins de 
mois. Les lettres de Madeleine sur ce que représente son vécu quotidien pour 
équiper la maison d’un mobilier modeste, pour habiller ses enfants dans 
certains cas au départ d’anciens vêtements de leurs parents, pour payer le 
charbon et le médecin, sont éloquentes à cet égard. La famille vit de manière 
serrée et son chef économise au maximum sur ses allocations de mission pour 
la soulager [28], Mais, avant la mission comme après celle-ci, les mois ne 
se bouclent qu’au prix d’une activité tous azimuts ; conférences, enseignements, 
mandats d’administrateur, sans oublier une modeste pension coloniale, tout 
fait farine au moulin de la subsistance.

Ecrire, comme l’a fait B. Verhaegen, en une phrase lapidaire, que les res
sources du résident honoraire, pendant cette période, «proviennent de ses 
fonctions d ’administrateur de sociétés coloniales» [29] est, pour le moins, soit 
un peu court, soit le fruit d ’une grande distraction. Et quiconque aurait pensé 
à une carrière, aurait accepté, en 1931, d’entrer en politique comme le lui 
suggèrent certains ténors du parti catholique après la mort de son père, vice- 
président du Sénat au moment de son décès [30]. Le seul point qui me paraisse 
prêter à interrogations est celui de la véritable boulimie dont fait preuve 
l’avocat Ryckmans en matière d ’activités en rapport avec la colonie. Et il 
est sans doute difficile de faire toujours la part entre ce qui s’accepte au départ 
de sollicitations et ce que provoque l’avocat. Remarquons toutefois qu’il est 
rarement seul et toujours associé à l’une ou l’autre «personnalité» coloniale 
mieux connue que lui ; est-ce dire, pour autant, qu’il les manipule au service 
de son ambition. Personne ne peut le dire et c’est là qu’intervient l’inévitable 
subjectivité de celui qui lit les faits ; je renvoie le lecteur à l’épigraphe de 
mon texte.

Je voudrais seulement souligner combien il peut être tentant, lorsqu’on 
possède un minimum — dans le cas de Pierre Ryckmans, je serais tenté de dire 
un maximum — de qualités d’intelligence et d’organisation en même temps
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que le sens de l’action, d’assumer des responsabilités avec la conviction pro
fonde et sincère que l’on sera capable aussi bien, sinon mieux que d’autres, 
de les assumer. Enfin, je n’ai pas le sentiment que l’avocat Ryckmans puisse, 
dans une quelconque de ses activités, espérer «faire carrière». La seule direction 
qui me paraisse envisageable est celle de l’Université coloniale, mais, assez 
curieusement, c’est la seule qui ne soit jamais évoquée. C’est donc de la somme 
de ses activités disparates, mais unies par le fait colonial, que veut vivre le 
résident honoraire.

Pareille attitude peut évidemment s’interpréter comme le reflet d ’une volonté 
de refuser quoi que ce soit, sauf le gouvernorat général ; et la petite phrase 
écrite à sa femme lors de son refus du poste de secrétaire général pourrait 
évidemment encourager l’observateur extérieur en ce sens. Je crois cette lecture 
des mots et des faits peu raisonnable. Tout d’abord n’importe quelle autre 
carrière (dans les affaires coloniales, comme le lui suggère Pierre Nothomb, 
ou dans la politique, comme le lui suggère Frans Van Cauwelaert) n’empêchait 
pas qu’au moment opportun les appuis politiques se mettent en branle pour 
le faire désigner aux plus hautes fonctions dans la Colonie. Ensuite, les rôles 
assumés par Pierre dans ses multiples fonctions ne le mettent jamais au premier 
plan (machiavélisme ultime, diront certains!). Même au sein de la mission 
«main d ’œuvre», il est le cadet et s’il est chargé, à ce titre, de la rédaction 
du rapport de synthèse, celui-ci est le rapport de la mission et pas celui de 
Pierre Ryckmans. Enfin, la précocité de sa carrière coloniale joue contre lui 
en ce qu’elle en fait, au lendemain de la mission, un homme jeune (il atteint 
tout juste ses 40 ans), ce qui n’est guère propice à l’exercice de hautes fonctions. 
Celles-ci marquent généralement la fin d’une vie active avant les sinécures 
que la Patrie reconnaissante réserve le plus souvent aux fidèles serviteurs de 
la Colonie.

Je n’insisterai enfin jamais assez sur la part de hasard qui intervient dans 
la vie de Pierre Ryckmans. Décès accidentel du résident Declercq en 1919, 
mort accidentelle du roi Albert quinze ans plus tard. L’une en fait un résident 
de l’Urundi à 28 ans, l’autre un gouverneur général du Congo belge à 43 ! 
J ’ai suffisamment insisté sur ce point. La désignation de Pierre Ryckmans 
serait-elle intervenue si Albert Ier avait vécu ? Rien n’est moins certain. Et 
le «carriériste» en aurait été pour ses frais et aurait continué à s’activer pendant 
encore au moins six ans, c’est-à-dire au moment de la déclaration de guerre! 
Du coup, il n’aurait pu être question de lui pour la représentation belge à 
l’O.N.U., encore que nous sachions aussi combien celle-ci est le fruit du hasard, 
combinant une défection dans la délégation belge telle qu’elle était originel
lement prévue et un repas chez le Ministre des Affaires étrangères, doublé 
de la suggestion d’un convive.

Au bout du compte, Pierre Ryckmans m’apparaît comme un individu doué, 
faisant bien son métier, et le sachant. A ce titre, il pratique cette vertu de 
vérité qu’est l’humilité, celle «de l’homme qui se connaît, qui s’estime à sa
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juste valeur», puisqu’aussi bien il possède à un haut degré une «vue claire 
de l’esprit» [31]. Dans cette perspective, le refus du Secrétariat général de la 
Colonie en 1931 n’est pas seulement conditionné par la perspective de servir 
sous A. Marzorati au cas où celui-ci assumerait l’intérim, voire la succession 
d’A. Tilkens. Madeleine Ryckmans connaît son mari et l’estime à sa juste 
valeur — à ce titre elle pourrait être humble ... pour lui ; étant donné l’unité 
profonde de leur couple, la vertu du futur gouverneur n’en serait que renforcée. 
Comme souvent dans leurs intimes et longs débats, elle met les points sur 
les i avec détermination. «C’est un rôle que tu détestes avec raison, celui de 
conseiller d’un chef. Je vois d’ici que c’est toi qui feras toute la besogne — 
et l’autre que l’on vantera pour ses heureuses initiatives, mais si quelque chose 
ne marche pas, c’est évidemment à toi qu’on s’en prendra» [32], Aussi, lorsque 
le gouverneur conclut qu’il ne lui reste plus qu’à se voir offrir le gouvernorat 
général, mais que «le risque n’est pas gros» [33], il se contente d’exprimer 
lucidement, avec «une vue claire de l’esprit», la situation dans laquelle il se 
trouve. Que peut-il, en effet, aussi invraisemblable que cela puisse paraître 
à ce moment, envisager d’autre, dès lors qu’il refuse la plus haute fonction 
de l’organigramme administratif de la colonie après celle de gouverneur 
général ?

A ce stade de ma progression dans l’examen de la personnalité de Pierre 
Ryckmans, je suis quelque peu embarrassé. Tout ce qui vient d ’être dit res
semble fort à un plaidoyer rejoignant cette tendance hagiographique que 
Madame Ryckmans et ses enfants me pressaient d’abandonner ? Sans doute, 
oui. Je vais donc essayer de mettre en lumière, dans la vie du gouverneur, 
l’une ou l’autre circonstance où il aurait péché, soit directement, soit indirecte
ment, en adoptant un comportement s’opposant à la pratique de l’une ou 
l’autre vertu. Je ne puis en effet, malgré tous mes efforts dans cette voie, lui 
découvrir de vice, c’est-à-dire, au sens du Dictionnaire de théologie catholique, 
un «habitus incitant l’âme au mal», une «disposition permanente, difficile à 
enlever» qui s’oppose au péché en ce sens que celui-ci n’est jamais qu’un acte 
isolé.

Des sept péchés capitaux, je n’en vois qu’un qui pose éventuellement pro
blème : l’avarice. Je ne pense pas, en effet, que Pierre Ryckmans ait été coléri
que, envieux, gourmand, luxurieux, orgueilleux ou paresseux ! Par contre, 
figure dans mon texte une phrase, peut-être malheureuse, que B. Verhaegen 
a mise en exergue ; j ’ai écrit que mon héros était «particulièrement soucieux 
de son état matériel» [34], Les faits qui sous-tendent cette phrase avaient 
d ’ailleurs frappé certains membres de la famille qui m’avaient dit n’avoir jamais 
perçu leur père sous cet angle. Je m’explique.

Pierre Ryckmans n’est pas un fils de riche et n’a jamais été riche. Son 
père n’a pas été l’un des grands noms du barreau anversois et s’ils habitaient 
effectivement la splendide demeure du Rosier, c’est en partie parce qu’il leur 
fallait loger huit enfants dans le centre d ’Anvers. Pendant ses années d’univer
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sité et d’exil à l’étranger, les comptes du jeune Pedro sont tenus au centime 
près et les occasions ne manquent pas de lui rappeler qu’il coûte cher à sa 
famille. Lorsqu’il se marie, ce sont des draps usagés (certains jusqu’à la trame) 
que les jeunes mariés reçoivent de Clémence Ryckmans ; soixante ans plus 
tard, Madeleine Ryckmans ne l’avait pas oublié. Et si les deux termes en 
Urundi leur offrent un confort certain, ils ne sont pas riches au retour en 
Belgique. J ’ai déjà insisté sur ce point. Jusqu’en 1934, à l’exception de ses 
années en tant que résident de l’Urundi, Pierre Ryckmans a pu mesurer la 
valeur de l’argent. Que cela l’ait conditionné à l’économie ne peut étonner.

Lorsque le gouverneur atteint le temps de la pension, il a 55 ans, ses huit 
enfants à charge pour quelque temps encore et on ne peut dire qu’il recherche 
l’argent pour l’argent ; si tel avait été le cas, il aurait pu sans déchoir, comme 
tant d ’autres avant lui, accepter l’une ou l’autre fonction honorifique bien 
rémunérée. Ce ne sera pas le cas et les Nations Unies lui permettent seulement, 
en vivant modestement lorsqu’il est en mission, d’offrir à sa femme ou à ses 
enfants l’un ou l’autre cadeau, plus ou moins somptueux selon le destinataire 
ou les circonstances. En outre, les Ryckmans n’auront pas de maison qui 
leur appartienne avant d’atteindre leurs 64 ans. A ce moment, Claire, leur 
plus jeune fille, vient seulement de se marier et André d’achever son service 
militaire. L’une et l’autre ont été à charge de leurs parents pratiquement 
jusqu’alors. Quant à Etienne, il dépend d’eux pour longtemps, sinon pour 
toujours. Enfin, le gouverneur honoraire a toujours eu la plus grande anxiété 
en ce qui concerne l’avenir des siens et particulièrement celui de sa femme. 
Cette inquiétude s’exprimera une ultime fois dans son testament. Doit-on 
s’étonner, dans ce contexte, que le gouverneur compte ? Je ne le pense pas. 
D ’autant plus que la maison de l’avenue Nisard est toujours ouverte à qui
conque, ami ou connaissance, des enfants ou des parents, choisit de s’y arrêter. 
On ne peut dès lors parler d’avarice. Sauf à l’oublier immédiatement et à 
constater que le souci qu’il se fait de «son état matériel» — qui est, en fait, 
celui des siens — est entièrement fondé.

Mais il est d ’autres péchés que capitaux et, parmi ceux qui offensent la 
charité, il en est un auquel on pourrait penser que Pierre Ryckmans eut 
l’occasion de succomber. Je veux parler de la contention. Le Dictionnaire de 
théologie catholique, toujours lui, nous apprend que, proche de la querelle, 
elle est «opposition ou lutte formelle avec le prochain réprouvant des opinions 
libres», «causer au prochain sans raison suffisante peine ou préjudice même 
léger» ou encore «combattre l’erreur de manière à ce qu’il en résulte un scan
dale grave». Quiconque lit Pierre Ryckmans est frappé par la sévérité de 
certains de ses jugements. Mais est-il sévère ou contentieux ? Etant entendu 
que j ’ignore ce que je ne perçois que comme amusement (le portrait de Franck, 
par exemple), je vois au moins quatre situations dans lesquelles il semblerait 
effectivement s’être laissé tenté par l’une ou l’autre des facettes multiples de 
la contention.
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La première, dont il a déjà été question, s’étend sur quelques années et 
l’oppose à Alfred Marzorati. Qu’il s’agisse de Immigration d ’habitants du 
Ruanda-Urundi vers le Katanga, du voyage du Prince Léopold, de la longueur 
des intérims que lui impose son supérieur, du transfert du chef-lieu des terri
toires sous mandat d’Usumbura à Shangugu, de l’incident de la Lulu, Pierre 
est en conflit ouvert avec son supérieur direct. La seconde, bien plus sérieuse 
dans les manifestations d ’hostilité dont elle est marquée à l’égard de l’intéressé 
et que je n’ai pas toutes mentionnées, vise Eugène Jungers. Elle s’étend, comme 
la précédente, sur une demi-douzaine d’années, celles qui séparent 1940 de 
1946 et culmine dans le jugement porté sur son successeur par le gouverneur 
à l’intention du Ministre des Colonies. La troisième met en cause, pendant 
les années de guerre, d’une part, Robert Mauroy et Charles Met den Ancxt, 
d ’autre part, Jules Campill. Dans ce cas, les oppositions se placent sur de 
brèves périodes, mais les conséquences pour les intéressés sont fort lourdes 
et ce sont sans doute les conflits qui laisseront le plus de traces chez ceux-ci. 
Vient enfin la palabre Olivier, qui se termine tragiquement. Elle connaît de 
nombreux épisodes, dont le plus tendu met en cause Hélène Ryckmans et 
évoque ces vers de Racine dans un contexte cornélien, celui d 'Iphigénie :

Encore si je pouvais, libre dans mon malheur.
Par des larmes au moins soulager ma douleur !
Triste destin des rois! Esclaves que nous sommes 
Et des rigueurs du sort et des discours des hommes !
Nous nous voyons sans cesse assiégés de témoins ;
Et les plus malheureux osent pleurer le moins [35].

Dans tous ces cas, Pierre Ryckmans pèche peut-être par contention contre 
la charité. Mais puisqu’aussi bien le biographe — particulièrement, mais à 
tort, s’il est juriste de formation — est nécessairement perçu comme l’avocat 
de son héros, que l’on me permette d’invoquer, m’appuyant toujours sur le 
Dictionnaire de théologie catholique, le «juste milieu de la vertu». 11 s’agit, 
en l’occurrence, du «critère régulateur que la raison se fixe à elle-même dans 
les circonstances où la variation et la complexité des circonstances de la vie 
ne lui imposent aucune détermination objective à l’avance». La détermination 
de l’action bonne est alors fonction d’un travail personnel et subjectif.

Dans les attitudes de Pierre Ryckmans, il m’apparaît cependant que cette 
appréciation personnelle de ce que sa raison estime devoir être le droit chemin 
est tout entière sous-tendue par le sens de l’Etat. Que ce soit face à Alfred 
Marzorati, sur le plan de ce qu’il estime devoir être la politique qui sied 
à son pays dans l’administration des territoires sous mandat, à Eugène Jungers, 
dont il souhaiterait qu’il représente mieux la Belgique dans les hautes fonctions 
qui sont les siennes, à Robert Maurois, Charles Met den Ancxt et Jules Campill 
en des temps où la patrie est en danger et où seul prime, comme loi ultime, 
son salut, face au Dr Olivier enfin, qui le déchire entre l’amour paternel doublé
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de celui qu’il porte à sa femme, d’une part, et son intime conviction que 
la fonction qu’il occupe ne justifie en rien un avantage qu’il estime indu, 
de l’autre, en toutes circonstances, Pierre Ryckmans met au premier plan 
ce qu’il croit être l’intérêt supérieur de son pays.

Ceci est particulièrement sensible dès que cet intérêt est susceptible d’entrer 
en conflit avec sa foi. Nous savons combien celle-ci est profonde. Mais, dès 
son arrivée en Urundi, ses contacts avec les missions sont marqués du principe 
énoncé par le Christ : rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui 
est à César. Cette ligne de conduite demeurera la sienne lorsqu’il sera gouver
neur général ; les épisodes de la subsidiation des missions protestantes et de 
l’audience papale qui en résulte, en témoignent à suffisance. De même, il n’a 
jamais pu être fait reproche au gouverneur de choisir ou d’apprécier ses colla
borateurs au départ de leurs convictions ou pratiques religieuses. Et ceux qui 
s’aventuraient en ce sens ont souvent été déçus par ses réactions.

Approchant du terme de ce court voyage entre le vice et la vertu, je serais 
par trop incomplet si je n’évoquais pas brièvement deux autres vertus qui 
me paraissent avoir dominé la «grande période» de la vie de Pierre Ryckmans, 
celle du gouverneur dans la guerre.

La première, théologale, est l’espérance.

C’est la foi qui est facile et de ne pas croire qui serait impossible. C’est la charité qui 
est facile et de ne pas aimer qui serait impossible. Mais c’est d’espérer qui est 
difficile.

à vo ix  basse et honteusement 

Et le facile et la pente est de désespérer et c’est la grande tentation [36],

Jamais nous ne pourrons oublier qu’en mai 1940, l’espérance fut, pour le 
gouverneur, un devoir.

La seconde, morale ou cardinale, la prudence.

Tout au long du conflit, cette vertu, «qui incline l’intelligence à choisir les 
meilleurs moyens d’atteindre la fin» [37], a guidé le gouverneur d’écueils en 
écueils, là où d’autres — que je préfère ne pas juger — voyaient une «crise 
d’autorité».

Tel m’apparaît, à l’aune de la religion qui a imprégné sa vie, Pierre Ryck
mans. Homme de Foi, d ’Espérance et de Charité, mais aussi homme d ’Etat 
trouvant dans le sens qu’il avait de ce dernier son juste milieu. Ceci dit, j ’appelle 
une dernière fois Jacques Leclercq à la rescousse dans cette entreprise dont 
j ’ai confusément le sentiment qu’elle m’a, comme je le prévoyais, dépassé :

L’homme est un être compliqué. Il est composé d’âme et de corps, et il y a en lui 
de nombreuses tendances et passions, diverses et même contradictoires. Chacun 
de nous, tout en étant un être, une personnalité, est si multiple que jamais nous 
ne parvenons à connaître le tout de nous-même. Un homme est un monde [38],
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Dans le résumé de cette présentation que m’imposent, toujours à mon plus 
grand chagrin, les usages de l’Académie, j ’annonçais Pierre Ryckmans «tel 
qu’en lui-même» comme si je pouvais avoir la prétention, sans limites, de 
l’avoir compris. N’ai-je pas, au contraire, comme l’a écrit Valéry, parlant de 
la pensée du biographe et de son héros, recomposé le gouverneur à mon 
image. Tout ceci ne serait-il donc que l’un de ces exercices narcissiques dont 
l’idée même me fait horreur dans la mesure où, si j ’en ressentais le besoin, 
je préférerais me passer du détour. J ’aurais, et de loin, mieux aimé demeurer 
ce «biographe qui ne juge pas mais qui expose» dont nous parle L. Martin- 
Chauffier dans sa préface aux Aspects de la biographie d’un maître du genre, 
André Maurois [39]. Mes amis m’ont débusqué et forcé à «sortir du bois». 
Sans doute eussé-je mieux fait d’y rester.

Pierre Ryckmans selon Jacques Vanderlinden n’est-il, tout compte fait, que 
Jacques Vanderlinden à travers Pierre Ryckmans ? Ou le reflet des rêves d’un 
jeune étudiant en droit, nostalgique du pays de sa naissance et de sa jeunesse 
qui, il y a 45 ans, feuilletait Y Annuaire officiel du Congo belge et du Ruanda- 
Urundi, s’interrogeant sur ce que lui réserverait, au plan matériel, une «carrière 
d’Afrique» débouchant sur ... le gouvernorat général ? Ma perplexité, grande 
au départ, ne fait que croître.
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Sont en outre présents : MM. A. Coupez, M. Graulich, J. Jacobs, J. Kiener, 
P. Salmon, membres titulaires ; M. P. Collard, Mme A. Dorsinfang-Smets, 
MM. P. Raymaekers, U. Vermeulen, membres associés.

Ont fa it  pa rt de leur regret de ne p o u vo ir  assister à la séance : M M . 
R. Anciaux, H. Baetens Beardsmore, Mme E. Bruyninx, MM. R. Devisch,
E. Haerinck, A. Huybrechts, E. Lamy, R.P. T. Linard de Guertechin, MM. 
S. Plasschaert, F. Reyntjens, A. Stenmans, et M. J.-J. Symoens, Secrétaire 
perpétuel honoraire.

Jésus, Horus, Shiva et Quetzalcoatl. De quelques similitudes 
entre les mythes de l’Ancien et du Nouveau Monde

M. M. Graulich présente une communication intitulée comme ci-dessus. 
MM. P. Salmon, U. Vermeulen, J. Kiener, P. Collard, F. de Hen et 

P  Raymaekers interviennent dans la discussion.
La Classe décide de publier cette étude dans le Bulletin des Séances (pp. 397- 

410).

Concours 1996

Un travail a été introduit en réponse à la première question du concours 
1996 intitulée : «On demande une étude sur la relation entre démocratisation 
et ethnicité au Rwanda et/ou au Burundi» :

M u l a n g  N ’D a a l , F. : Le Rwanda : entre l’Ethnicité et la Démocra
tisation.

Après avoir entendu les rapports de MM. A. Coupez, E. Lamy et
F. Reyntjens, la Classe décide de ne pas attribuer de prix ni de mention
honorable à M. F. Mulang N’Daal.

Un travail a été introduit en réponse à la deuxième question du concours 
1996 intitulée : «On demande quelles sont les origines des mouvements 
islamistes qui ont commencé à apparaître sur la scène politique du monde 
musulman dans le courant des années 70 et quelles sont les références 
théoriques sur lesquelles se fonde leur idéologie» :
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K r o p a c e k , L. : „Origins of Contemporary Islamic Movements”.

Na de verslagen van de HH. R. Anciaux, J. Ryckmans en U. Vermeulen 
te hebben gehoord, beslist de Klasse geen prijs of eervolle vermelding aan 
M. L. Kropacek toe te kennen.

De zitting wordt om 16 u. 40 geheven.
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K r o p a c e k , L. : «Origins of Contemporary Islamic Movements».

Après avoir entendu les rapports de MM. R. Anciaux, J. Ryckmans et 
U. Vermeulen, la Classe décide de ne pas attribuer de prix ni de mention 
honorable à M. L. Kropacek.

La séance est levée à 16 h 40.



M eded. Z ilt. K. Acad, overzeese Wet. 
Bull. Séanc. Acad. r. Sci. O utre-M er  
42 (1996-3) : 397-410

Jésus, Horus, Shiva et Quetzalcoatl. 
De quelques similitudes entre les mythes 

de l’Ancien et du Nouveau Monde *

par

M .  G r a u l i c h  * *

M o t s - c l e s .  — Jésus ; Horus ; Histoire des religions ; Shiva ; Quetzalcoatl.
R e s u m e .  — Pour comprendre les civilisations mésoaméricaines, les conquérants 

espagnols ont évidemment procédé par comparaison avec ce qu’ils connaissaient, cela 
surtout dans le domaine religieux, où ils ont multiplié les parallèles avec la Bible. 
11 en résulte que plusieurs mythes indiens sont actuellement rejetés comme étant le 
produit d’interprétations espagnoles erronées, en particulier celui de l’arbre interdit 
du paradis originel. Un diffusionnisme facile postule en effet que des similitudes frap
pantes ne peuvent s’expliquer que par des contacts. Or, un examen approfondi montre 
que les renseignements transmis par les ethnographes improvisés du xvie siècle sont 
extrêmement fiables. Mon propos est, d’abord, de mettre en relief certaines similitudes 
étonnantes, concernant non des traits isolés mais des structures complexes, entre des 
mythes du Mexique ancien et le christianisme et ensuite, de relever d’autres ressemblances 
avec des mythes et des croyances de l’Egypte ancienne, de Mésopotamie, des Indes et 
de la Chine, ressemblances pour lesquelles l’explication par les contacts est évidemment 
exclue.

T r e f w o o r d e n .  — Godsdienstgeschiedenis ; Jesus ; Horus ; Shiva ; Quetzalcoatl.
S a m e n v a t t i n g .  —  Jesus, Horus, Shiva en Quetzalcoatl. Over enkele gelijkenissen 

tussen de m ythes van de Oude en de Nieuwe Wereld. — Om de Mesoamerikaanse 
beschavingen te begrijpen hebben de Spaanse veroveraars natuurlijk systematisch 
vergelijkingen gemaakt met hetgeen ze kenden, en dit voornamelijk inzake godsdienst, 
waar ze herhaaldelijk gelijkenissen met de Bijbel beklemtoonden. Het resultaat daarvan 
is dat menige Indiaanse mythe heden ten dage verworpen wordt als zijnde het product 
van verkeerde interpretaties vanwege de Spanjaarden. Dit is namelijk het geval voor 
de mythe van de verboden boom van het paradijs. Een goedkoop diffusionisme postu
leert dat dergelijke merkwaardige gelijkenissen enkel door contact kunnen verklaard 
worden. Bij nader onderzoek blijkt echter dat de inlichtingen verstrekt door de zestiende- 
eeuwse geïmproviseerde etnografen hoogst betrouwbaar zijn. Mijn intentie is, vooreerst,

* C om m unication présentée à  la Classe des Sciences morales et politiques tenue le 11 juin 
1996. Texte reçu le 11 juillet 1996.

** M em bre de l’Académie ; Section d ’Histoire de l’A rt et d ’Archéologie, Faculté de Philosophie 
et Lettres, Université Libre de Bruxelles, avenue F. D. Roosevelt 50, B-1050 Bruxelles (Belgique).
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enkele opmerkelijke overeenkomsten (betreffende complexe structuren, niet-geïsoleerde 
trekken) tussen Oudmexicaanse mythes en het christendom  te benadrukken en voorts 
andere gelijkenissen met mythes uit het Oude Egypte, Mesopotamië, Indië en China aan 
te halen, gelijkenissen w aarvoor de uitleg door contacten natuurlijk uitgesloten is.

K e y w o r d s .  — Jesus ; H orus ; History of religions ; Shiva ; Quetzalcoatl.
S u m m a r y .  — Jesus, Horns, Shiva and Quetzalcoatl. About Some Similarities 

between the Myths o f the Old and the New World. — In order to  understand the 
M esoamerican civilizations, the Spanish conquerors proceeded quite obviously by 
comparisons with what they knew best, especially in the religious field, where they 
often stressed similarities with the Bible. One outcom e of this proceeding is that today 
several Indian myths are rejected as being the produce of erroneous Spanish inter
pretations, especially the myth of the forbidden tree of paradise. A facile diffusionism 
postulates that striking similarities can only be explained in terms of contacts A closer 
exam ination reveals however that the inform ation transm itted by the XVIth century’s 
improvised ethnographers is extremely reliable. M y purpose is, first, to  highlight some 
astonishing similarities, concerning not isolated traits but complex structures, between 
myths of ancient Mexico and christianism, and, secondly, to  point out other parallelisms 
with beliefs and myths from  ancient Egypt, M esopotamia, India and China, parallelisms 
for which the explanation by contact is obviously excluded.

*
* *

L’Amérique ancienne présente un intérêt tout particulier pour l’historien 
des religions. Dans ce continent seulement, isolé du reste du monde depuis 
une dizaine de milliers d’années au moins, les civilisations, et donc les religions, 
se sont développées, pour autant que l’on sache, sans contact, ou du moins 
sans influence marquante venue de l’extérieur. Il est d ’autant plus étonnant, 
dès lors, de constater la présence de toute une série de ressemblances frappantes 
entre les mythes et les rites de l’ancien Mexique et ceux de l’Ancien Monde, 
en particulier du christianisme. Les moines espagnols du xvie siècle qui se sont 
adonnés à l’étude des religions mexicaines ne s’y sont pas trompés. Comment, 
d’ailleurs, auraient-ils pu ne pas faire le rapprochement, lorsqu’ils décrivaient 
des rites comme celui où les prêtres aztèques distribuaient à la population 
des boules de pâte arrosées du sang de victimes de sacrifices humains en disant 
«Voici le corps de votre dieu» ? Comment auraient-ils pu ne pas relever que 
la mère du dieu tutélaire des Mexicas avait été fécondée miraculeusement, 
de même que celle de Quetzalcoatl ? Les explications proposées étaient de 
deux ordres. Ou bien les similitudes étaient l’œuvre du démon qui, pour rendre 
ses mensonges et ses tromperies plus vraisemblables, les faisait ressembler à 
la vérité, ou bien elles témoignaient, soit que des missionnaires chrétiens avaient 
autrefois entrepris l’évangélisation du Mexique, soit que les Indiens étaient 
les descendants des dix tribus prétendument perdues d’Israël.
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L’exemple le plus troublant est sans nul doute le mythe du paradis perdu, 
fondamental, et répandu autrefois dans toute la Mésoamérique [1] *. A l’ori
gine, il y avait non pas un, mais deux dieux créateurs, un couple, car la 
pensée mésoaméricaine est toute dominée par l’idée d’oppositions-complémen- 
tarités. Ce couple, par son souffle, créa des dieux qu’il plaça dans un jardin 
merveilleux où se trouvait un arbre aux fleurs ou aux fruits interdits. Mais 
une déesse, Xochiquetzal, passa outre. Elle cueillit la fleur : autrement dit, 
séduite par Tezcatlipoca, elle entretint pour la première fois des relations 
sexuelles. Aussitôt, l’arbre, qui signifiait l’harmonie entre les créateurs et les 
créatures, se brisa. Les créatures furent expulsées du paradis et chassées sur 
la terre, dans les ténèbres, loin de leurs créateurs, et livrées à la mort. Mais 
la transgression eut un autre effet, car Xochiquetzal donna le jour à un premier 
être engendré, Cinteotl, «Dieu Maïs», qui était à la fois le premier homme, 
le maïs, Vénus comme étoile du matin et le feu culinaire. D ’après le Popol 
Vuh des Mayas Quichés, la coupable s’approcha de l’arbre pour en cueillir 
un fruit et celui-ci lui dit de tendre la main, cracha dedans, et féconda ainsi 
la jeune fille. C’est ainsi qu’en échange du paradis et de l’immortalité perdus, 
les créatures obtinrent la succession des générations, une première lumière 
dans les ténèbres, et les instruments de la civilisation : la plante cultivée par 
excellence et le feu.

Tel quel, ce mythe évoque fortement la Genèse, et plus encore si on s’inter
roge sur la nature de la faute commise dans le paradis originel. Ce n’est pas 
tant l’aspect sexuel qui est en cause. On sait que pour ce qui concerne Adam 
et Eve, l’interprétation sexuelle de leur faute est très tardive, remontant aux 
alentours du début de notre ère. Ce qu’on leur reproche, c’est d ’avoir voulu 
s’égaler aux dieux. Il en va de même dans le mythe qui nous occupe : la faute 
de Xochiquetzal et de son séducteur est d’avoir voulu s’égaler aux créateurs 
en usurpant leur privilège, la (pro)création. Tout ce qu’on sait des religions 
mésoaméricaines va dans ce sens : l’orgueil est le péché par excellence. Les 
créatures ont voulu leur autonomie ; au paradis, dans la proximité des créa
teurs, elles ont préféré la civilisation, symbolisée par le feu culinaire et le maïs. 
De même, dans la tradition biblique, les coupables des premiers chapitres 
de la Genèse se trouvent tous du côté de la civilisation qui, du même coup, 
s’en trouve condamnée. Caïn est agriculteur, son nom signifierait «forgeron», 
et il sera bâtisseur de villes (Genèse 4, 17). Les fils de Dieu qui trouvent 
les femmes belles et engendrent la race des héros et des géants apportent 
sur terre la botanique, la fabrication des armes, le travail des métaux, la magie, 
l’astrologie (Genèse 6, 1-8 ; 1 Hénoch 7-8). Les habitants de Babel cherchent, 
par la construction d’une tour, à atteindre le ciel.

* Les chiffres entre crochets renvoient aux notes p. 409.
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La ressemblance du mythe mésoaméricain avec celui de la Genèse n’a pas 
échappé au père Rîos, l’une de nos sources majeures. Dans le codex qui porte 
son nom, il multiplie les rapprochements, allant jusqu’à appeler les coupables 
mexicains Adam et Eve. Cet excès de zèle et une tendance toujours persistante 
à considérer comme influencé par la Bible tout ce qui y ressemble — comme 
si elle avait le monopole de certains thèmes — ont malheureusement incité 
la plupart des chercheurs modernes à rejeter ses informations. L’origine 
précolombienne de celles-ci ne fait pourtant aucun doute. D’abord, on y trouve 
des allusions dans des codex figuratifs précolombiens et dans des copies 
coloniales de tels codex. Le Codex Borgia (p. 66), par exemple, montre la 
déesse coupable à côté de l’arbre brisé et accompagnée de symboles de la 
nuit, de la mort et du péché, qu’elle a introduits. Dans les Primeros Memoriales 
de Sahagün figure une représentation de la fête d ' atamalcualiztli au cours 
de laquelle on réactualisait les événements survenus au paradis. Ensuite, les 
versions du mythe sont si nombreuses à travers toute la Mésoamérique, et 
cela jusqu’à nos jours, et elles sont parfois si différentes de celle qui ressemble 
à la Genèse, qu’une origine due à l’influence chrétienne à l’époque coloniale 
paraît exclue. Ajoutons à cela que dans les autres régions d ’Amérique où 
ont œuvré les missionnaires, les mythologies n’ont guère été marquées par 
le mythe d’Eden.

11 faut donc trouver une autre raison aux similitudes en question. Une 
explication possible invoque la tendance de l’esprit humain à fonctionner par 
oppositions binaires. Le monde actuel étant marqué par la discontinuité, la 
maladie, la faim, la mort, on lui oppose un état antérieur où tout était radi
calement différent, où il n’y avait pas de solution de continuité entre créateurs 
et créatures, entre les hommes et les animaux, où les maux étaient inconnus. 
Reste alors à expliquer le passage de l’un à l’autre. Le plus souvent, on invoque 
soit une transgression, soit une maladresse. Les Dinka africains racontent, 
par exemple, qu’autrefois le ciel était plus proche de la terre et qu’une corde 
permettait le passage de l’un à l’autre. La mort était inconnue et il suffisait 
aux hommes d’un seul grain de millet par jour pour se nourrir. Mais la femme 
voulut planter plus de millet que de besoin et, dans son âpre précipitation, 
elle heurta la divinité du manche de son araire. Offensée, la divinité coupa 
la corde et désormais, les hommes doivent peiner, souffrir et mourir. D ’après 
les Kurnaï d’Australie, «notre père à tous» a enseigné toute civilisation et les 
rites secrets de l’initiation. Un traître ayant révélé ces mystères aux femmes, 
il provoqua un cataclysme qui anéantit presque tous les hommes, puis il monta 
au ciel [2],

Dans certains systèmes de pensée, la transgression ou la maladresse sont 
réparables, en particulier dans les religions de salut. La religion d’Israël n’en
visage que très tard la possibilité de récupérer le paradis perdu. 11 faut attendre 
le Testament de Lévi 18 (vers 30 av. J.C. ?) pour que soit annoncée la venue 
d’un «prêtre nouveau», resplendissant comme le soleil, qui «ouvrira les portes
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du paradis et qui écartera l’épée qui menace Adam. Il donnera aux saints 
à manger du fruit de l’arbre de vie et l’Esprit de sainteté sera sur eux» [3]. 
Par contre, la récupération du paradis par le sacrifice du Christ est à la base 
même du christianisme. Or, en Mésoamérique aussi, la réparation de la faute 
par le sacrifice est fondamentale. Nous avons vu comment les dieux avaient 
été exilés sur terre, dans les ténèbres, et livrés à la mort. Le mythe principal 
de Mésoamérique raconte comment deux dieux — au Mexique central, le 
premier d’entre eux n’est autre que Quetzalcoatl, le Serpent à Plumes — se 
sacrifièrent pour remédier à cet état de choses. Ils se lancèrent volontaire
ment dans un brasier pour détruire leur corps-matière, descendirent dans 
l’inframonde pour y vaincre les forces des ténèbres et réapparurent transformés 
en soleil et lune. Lorsque l’astre du jour atteignit le zénith, il fut accueilli 
et intronisé par le couple suprême avec lequel il avait réussi à rétablir le contact. 
Par leur sacrifice, les deux sauveurs avaient vaincu la mort, amené la lumière 
dans le monde et rendu la survie possible, d’autant plus qu’en devenant soleil 
et lune, ils avaient établi les deux au-delàs heureux pour les défunts méritants, 
au-delàs situés précisément dans ces astres. Pour gagner l’un d ’entre eux, il 
suffisait désormais de les imiter en sacrifiant de plein gré, fût-ce symboliquement, 
son corps pesant.

Avec ce mythe-ci, c’est l’économie tout entière des religions mésoaméricaines 
qui évoque singulièrement le christianisme. Le père Rios, ici encore, s’en est 
rendu compte, puisqu’il s’exclame : «[c’est le Christ qui,] voyant le monde 
corrompu, le réforma en faisant pénitence et en mourant sur la croix pour 
nos péchés, et non le misérable Quetzalcoatl, auquel ces malheureux attribuent 
cette œuvre» (Codex Rios, p. 17). Il importe toutefois de préciser que les textes 
anciens, très fragmentaires et totalement dépourvus d’explications venant de 
spécialistes du sacré, n’établissent jamais de lien direct entre la perte du paradis 
et sa récupération par le sacrifice. C’est à nous de mettre les textes bout à 
bout et de conclure. Mais nous avons un moyen de vérifier l’exactitude de nos 
conclusions, puisque l’idée de récupération du paradis perdu apparaît très 
clairement dans un autre contexte, celui de la pseudo-histoire des origines 
et des migrations du peuple élu, pseudo-histoire qui est dans une certaine 
mesure la transposition des mythes que nous venons d’examiner. Et avec les 
migrations, nous abordons à nouveau un domaine qui a des parallèles frap
pants dans la Bible.

Les pérégrinations les mieux documentées sont celles des Aztèques-Mexicas, 
mais d’autres, comme celles des Toltèques, dont ils s’inspirent, ou celles des 
Mayas Quichés, sont de structure similaire. Les Mexicas se disent issus 
d’Aztlan, une île paradisiaque où les maux et la mort sont inconnus. Ils y vivent 
en harmonie avec un autre peuple dont le souverain, frère aîné du roi mexica, 
règne sur l’île tout entière. Mais à partir d’un certain moment, ils sont opprimés 
ou refusent de subir encore la loi de l’aîné. La bonne entente étant rompue, 
les peuples doivent quitter Aztlan et se séparer. L’arbre se brise, comme dans
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le paradis originel. Guidés par un dieu qui leur promet une terre d ’où ils 
domineront le monde à condition de lui vouer un culte exclusif, les Mexicas 
entreprennent de longues errances. L’événement central de leur voyage se pro
duit lorsque, à Coatepec, Huitzilopochtli manifeste sa puissance en naissant 
miraculeusement pour détruire les forces des ténèbres qui veulent empêcher 
les errants d ’atteindre leur objectif. Après bien d ’autres aventures, dont certai
nes ont peut-être un fond historique, les Mexicas arrivent enfin dans la terre 
promise. Ils y fondent leur cité, Mexico, sur une île au milieu d’une lagune, 
comme Aztlan, dont elle est l’image de miroir. Leur ascension vers le zénith, 
à l’instar de l’astre du jour, peut commencer.

Tous ces événements évoquent bien entendu l’oppression des Hébreux en 
Egypte, l’Exode, le pacte avec Jahvé, les quarante années d ’errance dans le 
désert, la révélation au Sinaï et l’arrivée dans la terre promise. Les Mexicas, 
acculturés eux-mêmes, ont si bien perçu le rapport que l’un d’entre eux, 
Cristobal del Castillo, n’a pas hésité, dans son Historia de la venida de los 
mexicanos..., à évhémériser Huitzilopochtli pour lui donner, dans les pérégri
nations, un rôle inspiré de celui de Moïse.

Il est un dernier aspect très caractéristique de la pensée mythique méso
américaine qui fait étonnamment écho à la Bible. On a vu que l’orgueil était, 
avant même les transgressions sexuelles (qualifiées d’ordure, de poussière, 
d ’excrément, de «chose terrestre»), le plus grand péché. Pourtant, de manière 
étonnante, un thème constant des mythes mexicains est celui du nouveau venu 
qui l’emporte sur les gens en place. Le nouveau venu peut être un cadet opposé 
à ses aînés, ou un nomade qui affronte les autochtones, ou un guerrier qui 
vainc les agriculteurs, ou tout cela à la fois. A Coatepec, Huitzilopochtli vainc 
sa demi-sœur et ses demi-frères aînés. Il suit en cela l’exemple du jeune 
Quetzalcoatl qui, à Mixcoatepec, avait défait ses oncles assassins de son père. 
Lors de la création du soleil à Teotihuacan, c’est le riche et opulent Tecciztecatl 
qui aurait dû devenir l’astre du jour, mais son hésitation devant le brasier 
le fait passer après le buboneux, pauvre mais vaillant, Quetzalcoatl-Nanahuatl. 
Dans une variante, celui-ci est un frère adoptif de la Lune, donc un nouveau 
venu. Lors de la première guerre pour nourrir le soleil, les quatre cents 
Mimixcoa sont vaincus par leurs quatre frères cadets. Du côté maya, Las 
Casas (1.3 c. 235) raconte que le couple divin originel eut treize enfants. Les 
aînés voulurent créer des hommes sans l’autorisation de leurs parents mais 
ils ne parvinrent à produire que des ustensiles domestiques et furent jetés 
en enfer. Les cadets, eux, s’humilièrent et purent créer le monde et les hommes. 
Dans le Popol Vuh, les héros sont les jeunes Jumeaux qui défont successivement 
leurs demi-frères, leurs grands-oncles et les astres ainsi que les géants du passé. 
Ceux-ci sont des orgueilleux qui se vantent de leur éclat ou de leur force. 
Les grands-oncles sont les puissants seigneurs de Xibalba, l’inframonde ; quant 
aux demi-frères, ils sont caractérisés comme des agriculteurs aisés et raffinés 
qui passent leur temps à chanter et à jouer de la flûte. Les Jumeaux, par
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contre, sont de pauvres chasseurs qui ont grandi dans la montagne et dormi 
parmi les épines et les fourmis. Ajoutons que des mythes semblables à ceux 
que narre le Popol Vuh circulent encore de nos jours parmi de nombreuses 
populations du Mexique indien et toujours les cadets humbles continuent à 
y vaincre leurs aînés coupables. Ainsi, chez les Coras, Sautari, frère aîné de 
Hatsikan, a perdu sa préséance au profit de son cadet et d’étoile du matin 
est devenu étoile du soir parce que, lors d ’une course de vitesse, il a perdu 
son temps et ses forces en cours de route en péchant avec une femme [4], 
Dernier exemple enfin, les pérégrinations, où le peuple élu est toujours le 
dernier arrivé qui l’emporte sur les autochtones, les gens en place.

Il va de soi que, dans la Bible, les Hébreux sont aussi des nouveaux venus 
dans la terre promise, des nomades qui, peu à peu, s’acculturent au contact 
des autochtones civilisés, avec le danger constant d ’y perdre leurs vertus 
primitives et en particulier la fidélité à leur Dieu exclusif. Mais auparavant, 
il y a le cas des anges rebelles, premières créatures de Dieu qui, par orgueil, 
se révoltent contre lui. Selon une version tardive, la révolte eut lieu parce 
que Dieu leur imposa d’adorer un nouveau venu qui, dès lors, passait avant 
eux, Adam. Satan refusa, arguant qu’il avait été créé antérieurement et que 
c’était à Adam de l’adorer, lui (Vie d ’Adam et Eve ; Coran, Sourate 7, 10-12). 
Ensuite, Abel, le frère cadet de Caïn, est aussi le préféré de Dieu (Genèse 4). 
Abraham a un fils de Hagar mais quand le fils de Sarah, né plus tard, est 
sevré, Sarah fait chasser Hagar et Ismaël, de crainte que celui-ci n’hérite, 
et il faut l’intervention de Jahvé pour qu’Abraham y consente (Genèse 21) ; 
puis et surtout, il y a l’affaire des fils d’Isaac. Dans un premier temps, Jacob 
abuse de l’épuisement d’Esaü pour lui acheter son droit d ’aînesse pour un 
plat de lentilles. Puis, lorsqu’lsaac est devenu vieux, Jacob le trompe pour 
usurper la bénédiction paternelle. Appelé plus tard Israël, il est la souche 
des Israélites (Genèse 25, 27). Enfin, à la génération suivante, Joseph l’em
portera à son tour sur ses aînés.

Nous sommes donc en présence d ’un ensemble impressionnant de similitudes 
entre les religions mésoaméricaines et la tradition judéo-chrétienne. Certes, 
ces similitudes ne sont pas également déconcertantes. Les thèmes du cadet 
qui l’emporte sur les aînés et des pérégrinations vers la terre promise, sous 
la direction d ’un dieu tutélaire, peuvent être relativement répandus : une étude 
sur ce sujet serait utile. On a vu, d’autre part, ce qu’il en était du paradis perdu. 
Mais ce dernier thème combiné avec celui du sacrifice expiatoire construisent 
en revanche une structure très particulière qui est rare dans l’histoire des 
religions. Et, on l’a vu, ils forment un tout avec les deux autres thèmes : les 
pérégrinations mènent aussi d ’un paradis perdu à un paradis retrouvé ; elles 
conduisent des nouveaux venus équivalents à des cadets chez des personnes 
en place, c’est-à-dire des aînés ; et, en Mésoamérique, la transgression qui 
a lieu dans la terre d’origine paradisiaque concerne cette même relation aînés- 
cadets.
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Avant d’aller plus loin, il est bon de se demander si des similitudes de 
ce genre, concernant des structures complexes, se limitent à la seule tradition 
biblique, ce qui conduirait à poser la question de contacts éventuels, ou si 
elles sont plus générales.

Un premier cas nous est offert par l’Egypte ancienne, dont les mythes sont 
séparés de ceux de la Mésoamérique, non seulement par toute la largeur d’un 
continent et d’un océan, mais aussi par plusieurs millénaires. On peut dire 
sans risque de se tromper que le mythe égyptien le plus important est celui qui 
met en scène Osiris, Isis, Seth et Horus. Rappelons qu’Osiris, roi prestigieux 
d ’Egypte et civilisateur du monde, fut tué par son frère jaloux, Seth. Sa sœur- 
épouse Isis rechercha son corps, le recomposa et, unie mystérieusement à lui, 
mit au monde Horus qui, plus tard, au terme d’une longue lutte, vengea son 
père. Osiris devint le roi de l’inframonde mais on l’assimilait aussi au Nil 
fécondateur et au blé ; il était le dieu de ce qui est réglé, de la vie qui revient, 
de la récurrence en général. Seth, lui, est le désordre, l’eau de mer qui détruit, 
le désert, le soleil qui calcine [5],

Or, il existe des ressemblances certaines entre Osiris et Seth, d ’une part, 
et Quetzalcoatl et Tezcatlipoca, également frères, d’autre part. Comme Osiris, 
Quetzalcoatl est roi et civilisateur. On lui attribue l’invention de tous les arts. 
Pondéré, il est plutôt créateur et conservateur, alors que son frère ennemi 
est imprévisible et souvent destructeur. Dieu du souffle vital et du vent, il 
insuffle la vie au nouveau-né, mais il est aussi les doux alizés qui apportent les 
pluies fécondantes. Il est maître des richesses et aussi des araires. Tezcatlipoca, 
de son côté, est également en rapport avec les vents, mais il s’agit alors des 
vents destructeurs. Chez les Quichés, son nom est Hurakan, «Une Jambe» — 
car il a été mutilé —, d’où dérive notre mot «ouragan».

Quetzalcoatl est frère de Tezcatlipoca, mais on le dit aussi neveu d’un des 
avatars du Miroir Fumant. Parallèlement, d’après certains textes, Seth serait 
le frère de Horus et leur lutte serait indépendante, voire même antérieure, 
à celle qui oppose Osiris et Seth. Un mythe toltèque raconte qu’un avatar 
de Tezcatlipoca, Apanecatl, tua son frère Mixcoatl, mais celui-ci féconda pos- 
thumement une femme qui mit au monde Quetzalcoatl. Le Serpent à Plumes 
réussit à venger son père et à récupérer ses restes ranimés mais amoindris.

Le parallèle avec le mythe d’Osiris est évident, mais ce sont surtout les 
similitudes entre Seth et Tezcatlipoca qui méritent de retenir notre attention. 
Le Miroir Fumant est, on le sait, Ouragan. Mais Seth aussi est les vents 
destructeurs et c’est pourquoi les Grecs l’appelaient Typhon (Plutarque, De 
Iside et Osiride). Destructeur et stérile, on le dit pédéraste. Tezcatlipoca, de 
son côté, est le seul dieu mexicain qui se fasse traiter d ’homosexuel par ses 
sujets mécontents. Jusque-là, ces ressemblances peuvent s’expliquer, moyennant 
un peu de bonne volonté. Il est compréhensible que l’homosexualité connote 
symboliquement la stérilité et les ouragans la destruction. D’autre part, les
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mythes mettant en scène un héros qui venge son père assassiné par son frère 
ne sont pas rares, pas plus que ne le sont des divinités de la récurrence et 
de la destruction. Mais il y a d’autres traits semblables qui, eux, ne s’expliquent 
pas. Pourquoi Tezcatlipoca n’a-t-il qu’une jambe, comme Seth, qui s’en fit 
arracher une par Horus [6] ? Et surtout, pourquoi sont-ils l’un et l’autre 
assimilés, sur le plan astral, à la Grande Ourse ? (De Iside 21 ; Historia de 
los Mexicanos por sus pinturas 1965 : 30).

Un peu plus à l’est, les cités-Etats de la Mésopotamie, protégées chacune 
par son dieu tutélaire, ne sont pas sans évoquer celles, plus tardives, de la 
Mésoamérique. Un des mythes cosmogoniques les plus intéressants qu’on y 
connaisse est l’épopée babylonienne de la création qui raconte la lutte du 
dieu de Babylone, Marduk, contre la déesse Tiamat, un monstre marin. A 
l’origine n’existaient que Apsu, l’eau douce, et Tiamat, la mer. De leur union 
naquirent des dieux qui, par le bruit qu’ils faisaient, empêchaient leurs parents 
de dormir. Apsu voulut les anéantir mais fut vaincu et tué. Tiamat enfanta 
alors une armée de monstres qui épouvantèrent les jeunes dieux. Marduk 
prit les choses en main et attaqua Tiamat, l’attrapa dans un filet, la gonfla 
par les vents puis, la fendant en deux «comme un poisson séché», il «en disposa 
une moitié dont il plafonna les cieux» ; de l’autre, il fit la terre. La bave 
de Tiamat devint la neige, il entassa les montagnes sur sa tête, en fit jaillir 
des sources et dans ses yeux, il ouvrit le Tigre et l’Euphrate [7],

Le bruit qui dérange les dieux et appelle un châtiment est attesté au Mexique, 
où il est aussi question d’un monstre marin qui flotte sur les eaux primordiales, 
un immense crocodile pourvu de gueules à toutes les jointures. Quetzalcoatl 
et Tezcatlipoca se changent en serpents, saisissent le monstre et le déchirent 
en deux. D’une moitié ils font le ciel et de l’autre la terre. Pour consoler 
la déesse de sa mort, les créateurs suprêmes font en sorte que proviennent 
de son corps tous les fruits indispensables à l’homme. «Et pour ce faire, firent 
de ses cheveux arbres et fleurs et herbes, de sa peau l’herbe fort menue et 
les petites fleurs, des yeux puits et fontaines et petites cavernes, de la bouche 
rivières et grandes cavernes, du nez vallées de montagnes, des épaules 
montagnes» (Histoyre du Méchique 30-1).

Contrairement aux thèmes des mythes précédents, ceux qu’on retrouve ici : 
les eaux originelles, les monstres, l’inertie, la transgression et surtout la mise 
à mort d’un être primordial à partir duquel est créé l’univers sont très communs. 
Les divinités de type dema — c’est ainsi que sont désignés ces êtres — se 
retrouvent notamment dans les Védas (le sacrifice de Purusha, Rig Veda 10, 
90), en Chine (la mort de P ’an Kou, Chou-yi ki de Jen Fang), et dans nombre 
de civilisations traditionnelles contemporaines, en particulier en Mélanésie, 
d ’où sont originaires les dema proprement dits [8].

Les analogies avec l’Inde ont retenu depuis longtemps l’attention des 
chercheurs. Au siècle passé déjà, Edward Tylor avait été frappé par la
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ressemblance du patolli aztèque (une sorte de jeu des petits chevaux) avec 
le pachisi asiatique et, par la suite, on s’est beaucoup intéressé aux rapports, 
dans les deux pays, entre les calendriers divinatoires avec les divinités et les 
astres associés. A l’Université de Tübingen, il y a, ou il y avait jusqu’il n’y 
a guère, un institut spécialisé dans leur étude à vrai dire incertaine. Comme 
les anciens Mexicains, les Indiens croyaient à des cycles de quatre ères 
successives, cycles qui, chez les Aztèques, étaient associés aux quatre éléments 
des Anciens : l’eau, l’air, le feu et la terre. Ils voyaient eux aussi un lapin 
dans les taches de la lune, conçue comme un récipient de breuvage d ’im
mortalité, et comme un récipient de pulque au Mexique. De nombreuses 
divinités se prêtent à des comparaisons, comme Kâlî la Noire, prête à frapper, 
ornée de têtes et de mains coupées, sauvage et assoiffée de sang, et la déesse 
mexicaine Tlaltecuhtli, représentée plus épouvantable encore, en tant que la 
terre qui dévore tout et qu’il faut abreuver de sang. Mais c’est surtout Shiva 
qui doit retenir notre attention, pour ses rapports avec, encore, Tezcatlipoca, 
rapports qui ont, du reste, fait l’objet d’une thèse de doctorat à l’Institut 
indo-mexicaniste de Tübingen [9]. Tous deux sont tout-puissants et arbitraires, 
ils punissent, les hommes sont leurs esclaves et leurs jouets, ils sont magiciens 
et ténébreux et associés, l’un au tigre, l’autre au jaguar. Mais surtout, ce 
qu’on retient d’eux est principalement l’aspect destructeur. La relation de Shiva 
à Vishnou le conservateur correspond dans une certaine mesure à celle qui 
oppose Tezcatlipoca et Quetzalcoatl.

Shiva, en tant que destructeur, apparaît le mieux dans la grande épopée 
du M ahâbhârata (10, 8) où, après la grande bataille cosmique de Kurukshetra 
qui voit la victoire des Pandava sur les Kaurava du sinistre Duryodhana, 
il intervient sous la forme d’Asvatthâman pour exterminer, avec Kâlî, la Nuit 
du Temps, presque tous les survivants, comme des victimes sacrificielles. Ces 
massacres généraux que sont la bataille, puis le massacre effectué par le dieu 
signifient la fin d’un kaliyuga, d ’une quatrième ère, et l’avènement d’un 
nouveau cycle de quatre ères, sans qu’il soit dit nulle part que ces faits 
«historiques» appartiennent à un autre âge.

Au Mexique aussi, il y a quatre âges ou Soleils et le quatrième est parfois 
confondu avec celui des Toltèques de Tollan, une cité paradisiaque gouvernée 
par Quetzalcoatl. Mais, disons-le d’emblée, même là où Tollan est assigné 
à la quatrième ère, il n’y a aucune solution de continuité avec l’âge présent. 
Comme dans l’épopée indienne, la fin de Tollan est la fin d ’une ère sans 
l’être réellement. Et c’est ici qu’entre en scène Tezcatlipoca. Pour provoquer 
la fin de Tollan, il amène d’abord Quetzalcoatl à s’enivrer et à rompre ses 
vœux. Puis, prenant des formes diverses, il s’acharne à provoquer le massacre 
des Toltèques, apparaissant tantôt comme un géant qui enfile les gens sur 
ses ongles, tantôt comme un montreur de marionnettes qui provoque des 
bousculades telles que les Toltèques meurent par milliers, tantôt comme une 
vieille femme qui distribue des bannières sacrificielles pour qu’on aille se faire
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immoler, etc. Il suscite la guerre, les maladies, des conflits internes, jusqu’au 
moment où les survivants décident de quitter leur cité. Quetzalcoatl aussi s’en 
va vers l’est et, parvenu sur la côte du Golfe, s’immole dans un brasier, comme 
il l’avait fait jeune pour devenir Soleil. Son cœur se transforme en étoile du 
matin, première lumière d ’un âge nouveau.

Une dernière aire enfin qui présente des affinités particulières avec le 
Mexique est la Chine. Dans le domaine artistique, elles ont été explorées 
avec un succès mitigé par des chercheurs comme Hentze et Heine-Geldern 
qui se sont, comme d’habitude dans ce genre d ’études, attaqués à des traits 
isolés [10]. En matière religieuse, ce qu’on relève habituellement, ce sont les 
associations des quatre horizons avec des couleurs, des périodes de temps 
et de symboles divers. Pour ma part, je me borne à un seul aspect, mais qui 
pénètre toute la pensée de part en part. On se rappellera que les Mésoaméri
cains posent à l’origine de toute chose un couple créateur et que leurs dieux 
«rédempteurs» vont par deux également. De même, la cité est souvent gou
vernée par deux souverains représentant le soleil et la terre. Ce système de 
pensée «dualiste» mésoaméricain, qui oppose le haut et le bas, le masculin 
et le féminin, le céleste et le terrestre, le solaire et le lunaire, le chaud et 
le froid, l’actif et le passif, le nomade et l’autochtone, le guerrier et l’agriculteur, 
la saison sèche et la saison des pluies, l’est et l’ouest..., en y voyant des entités 
complémentaires dont l’alternance est indispensable, est très proche de la 
conception chinoise du yin et du yang. Celui-ci évoque le soleil, la chaleur, 
l’action, les côtés ensoleillés, celui-là le temps couvert, la pluie, le féminin. 
Ce sont «deux manifestations alternantes et complémentaires» [11] et elles 
correspondent aux saisons, comme en Mésoamérique. L’une naît de l’autre. 
Les anciens Mexicains croyaient que la saison sèche naissait de la saison des 
pluies et inversement, de même que le soleil naissait à minuit et la nuit à 
midi. C’est à minuit que Quetzalcoatl-Nanahuatl se lança dans le brasier 
purificateur. C’est à midi qu’apparaît au milieu du ciel un miroir noir qui, 
l’après-midi, réfléchit la lumière de l’astre véritable (qui lui redescend vers 
l’est), puis devient la nuit. A propos de feu purificateur, relevons encore la 
croyance mésoaméricaine, attestée aussi dans le pythagorisme, le platonisme 
et le gnosticisme, pour ne citer qu’eux, que l’âme-étincelle est prisonnière de 
la matière pesante depuis la transgression et qu’il convient de la libérer pour 
qu’elle puisse regagner sa vraie patrie.

Comme on le voit, les analogies parfois frappantes ne se limitent pas à 
l’univers judéo-chrétien. Comment s’expliquent-elles ? Plusieurs types de répon
ses sont à envisager. D ’abord la plus évidente, l’influence par contact. Ensuite, 
les similitudes suggérées par la nature même des objets en cause. Le symbolisme 
qui associe si souvent la lune à la fécondité-fertilité et aux femmes est suggéré 
par le cycle même de l’astre, cycle proche de celui de la femme. En troisième 
lieu, il y a l’inévitable unité de la pensée humaine, ou l’universalité de certaines
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images, ou, comme l’écrit Thomas [12], des «archétypes inconscients», quoi 
qu’on entende par là, ou encore, plus simplement, le fait que les hommes 
construisaient leurs mythes autour des mêmes préoccupations qui pouvaient 
susciter des associations d’idées similaires. On peut aussi arguer que le nombre 
de situations dramatiques, surtout si elles se veulent réalistes, n’est pas illimité. 
Selon le dramaturge Gozzi, cité par Goethe, il n’excéderait pas le nombre 
de trente-six. En cinquième et dernier lieu, on peut imaginer que dans la 
quantité invraisemblable de mythes enregistrés, ceux qui offrent des similitudes 
de structure ne dépassent pas ce qui est imputable au hasard.

Pour ce qui concerne les contacts, dans le cas de l’Egypte et de la Méso
potamie, l’éloignement dans le temps rend très peu probable leur influence 
sur les mythes mexicains, couchés par écrit au xvie siècle (mais qui, à dire vrai, 
peuvent être beaucoup plus anciens). Le cas de la Chine, où c’est une façon 
d’appréhender et de structurer le monde qui est enjeu, pourrait être particulier. 
Les Amérindiens et les peuples mongoliques sont en effet apparentés ; ils 
vivaient ensemble avant le peuplement de l’Amérique et peuvent donc avoir 
un héritage culturel commun [13]. L’éloignement de l’Inde rend les contacts 
avec la Mésoamérique peu vraisemblables et absolument rien de matériel ne 
les suggère. Enfin, le fait même qu’on puisse trouver certaines similitudes 
limitées avec pratiquement n’importe quelle religion rend l’explication par les 
contacts superflue et suggère plutôt les types d’explication 4 et 5.

Cela dit, je ne puis me défaire de l’impression que les ressemblances relevées 
entre les mythes mexicains et la tradition judéo-chrétienne dépassent ce 
qu’autoriseraient le hasard et les convergences. Faut-il dès lors invoquer des 
influences à la suite de contacts ? Il faut se garder de les exclure a priori, 
mais rien ne les démontre. Les aventures des jumeaux du Popol Vuh, qui sont 
aussi celles des deux héros de Teotihuacan, se retrouvent, avec des variantes 
plus ou moins considérables, du nord au sud de l’Amérique. Dans le même 
ordre d’idées, les errances vers la terre promise et le thème du nouveau venu 
victorieux se retrouvent aussi en maint endroit, et notamment au Pérou. La 
perte du paradis était définitive ou appelait une récupération, partielle ou 
complète, partielle sur terre ou dans l’au-delà, ou complète ici-bas ou là-bas. 
Les réponses données devaient fatalement être une de celles-là.
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NOTES

[1] Tous les mythes mexicains sont résumés et analysés dans G r a u l i c h ,  M. 1987. 
Sur le paradis perdu. Voir aussi G r a u l i c h ,  M. 1990.

[2] E l ia d e  1972, p . 19 ; G e e r t z  1966, p . 22  ; p o u r  d ’a u tre s  e x em p les , v o ir  K r ic k e -
b e r g , T r im b o r n , M u l l e r  &  Z e r r ie s  1962, p p . 260-262  ; C l a s t r e s  1974, 
p p . 4 4 -57  ; T h o m a s  1986 ; B a u m a n n  1936 ; A b r a h a m s s o n  1971 ; F is c h e r  1932.

[3] Traduction dans D u p o n t - S o m m e r  et al., p. 856.
[4] P r e u s s  1912, p. 163 ; I n s t i t u t o  N a c i o n a l  I n d i g e n i s t a  1982, pp. 67-140.
[5] G r i f f i t h s ,  1960, 1980 ; D u n a n d  &  Z i v i e - C o c h e  1991.
[6] G r if f it h s  1960, p. 35.
[7] L a b a t  et al. 1970, pp. 52-56.
[8] J e n s e n  1954.
[9] G i e s i n g  1984.

[10] H e in e -G e l d e r n  1966 ; H e n t z e  1936.
[11] G r a n e t  1968, pp. 101-126.
[12] T h o m a s  1978.
[13] D ’autre part, on a rappelé que le fonctionnement par oppositions binaires était 

une caractéristique du cerveau humain.
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F. Malaisse, J.-C. Micha, J. Mortelmans, H. Nicolâi, G. Stoops, J.-J. Symoens, 
P. Van der Veken, H. Vis, M. Wéry, werkende leden ; de HH. S. Geerts, 
P. Goyens, J.-M. Jadin, D. Le Ray, S. Pattyn, geassocieerde leden ; de HH. 
J. Snoeck, S. Touré, corresponderende leden.

Betuigden hun spijt niet aan de zitting te kunnen deelnemen : de HH. 
J. Alexandre, J. Belot, E. Bernard, J. Bolyn, M. De Dapper, A. de Scoville, 
M. De Smet, R. Dudal, L. Eyckmans, J. Jadin, A. Lawalrée, H. Maraite, 
E. Robbrecht, J. Semal, C. Susanne, R. Swennen, E. Tollens, E. Van Ranst, 
J. Vercruysse.

Mededelingen

Van 11 tot 17 oktober 1997 zal in Beijing (China) de “General Population 
Conference” plaatsvinden. Een informatieblad en een inschrijvingsformulier 
zijn op het secretariaat ter beschikking van de leden.

„Production potentielle d’une espèce introduite (Protopterus aethiopicus 
Heckel, 1871) basée sur la modélisation de l’écosystème 

du lac Muhazi (Rwanda)”

M. J.-C. Micha stelt een mededeling voor opgesteld in samenwerking met 
R. Mukankomeje, J.-P. Descy en V. Frank en getiteld als hierboven.

De HH. J.-J. Symoens, E. De Langhe, H. Nicolaï, S. Geerts en A. Fain 
nemen aan de bespreking deel.

De Klasse beslist deze studie in de Mededelingen der Zittingen te publiceren 
(pp. 459-483).

„Stratégie et planification de la lutte contre la trypanosomose animale africaine, 
avec implication des communautés rurales et du secteur privé”

M. S. Touré stelt een mededeling voor opgesteld in samenwerking met 
J. Mortelmans en getiteld als hierboven.

De HH. J.-C. Micha, A. Fain, J. Mortelmans, J.-M. Jadin, S. Geerts, 
M. Wéry, Mevr. Y. Verhasselt en M. I. Beghin nemen aan de bespreking 
deel.

De Klasse beslist deze studie in de Mededelingen der Zittingen te publiceren 
(pp. 485-512).



Séance du 23 avril 1996
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. I. Beghin, Directeur, assisté de 
Mme Y. Verhasselt, Secrétaire perpétuelle.

Sont en outre présents : MM. J. Bouharmont, E. De Langhe, F. De Meuter, 
J. D ’Hoore, A. Fain, C. Fieremans, P. Gigase, P.G. Janssens, F. Malaisse, 
J.-C. Micha, J. Mortelmans, H. Nicolaï, G. Stoops, J.-J. Symoens, 
P. Van der Veken, H. Vis, M. Wéry, membres titulaires ; MM. S. Geerts, 
P. Goyens, J.-M. Jadin, D. Le Ray, S. Pattyn, membres associés ; MM. 
J. Snoeck, S. Touré, membres correspondants.

Ont fait part de leur regret de ne pouvoir assister à la séance : MM. 
J. Alexandre, J. Belot, E. Bernard, J. Bolyn, M. De Dapper, A. de Scoville, 
M. De Smet, R. Dudal, L. Eyckmans, J. Jadin, A. Lawalrée, H. Maraite, 
E. Robbrecht, J. Semai, C. Susanne, R. Swennen, E. Tollens, E. Van Ranst, 
J. Vercruysse.

Annonces

Le «Congrès général de la Population» se tiendra à Beijing (Chine) du 11 au 
17 octobre 1997. Un feuillet d’information et un bulletin d’inscription sont 
à la disposition des membres au secrétariat.

Production potentielle d’une espèce introduite (Protopterus aethiopicus 
Heckel, 1871) basée sur la modélisation de l’écosystème 

du lac Muhazi (Rwanda)

M. J.-C. Micha présente une communication, réalisée en collaboration avec 
R. Mukankomeje, J .-P  Descy et V. Frank et intitulée comme ci-dessus.

MM. J.-J. Symoens, E. De Langhe, H. Nicolaï, S. Geerts et A. Fain inter
viennent dans la discussion.

La Classe décide de publier cette étude dans le Bulletin des Séances (pp. 459- 
483).

Stratégie et planification de la lutte contre la trypanosomose animale africaine, 
avec implication des communautés rurales et du secteur privé

M. S. Touré présente une communication, réalisée en collaboration avec 
J. Mortelmans et intitulée comme ci-dessus.

MM. J.-C. Micha, A. Fain, J. Mortelmans, J.-M. Jadin, S. Geerts, M. Wéry, 
Mme Y. Verhasselt et M. I. Beghin interviennent dans la discussion.

La Classe décide de publier cette étude dans le Bulletin des Séances (pp. 485- 
512).
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Biologische beoordeling van de oppervlaktewaterkwaliteit 
in tropische gebieden

Tijdens de zitting van 27 juni 1995 heeft M. N. De Pauw een mededeling 
voorgesteld, getiteld als hierboven.

Na de verslagen van de HH. J.-C. Micha en P. Van der Veken gehoord 
te hebben, beslist de Klasse deze studie in de Mededelingen der Zittingen 
te publiceren, op voorwaarde dat er feitelijke gegevens aan toegevoegd worden.

Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 5 maart 1996 werden de HH. F. Malaisse,
H. Maraite, Mevr. F. Portaels, de HH. E. Robbrecht, C. Susanne en
E. Van Ranst tot werkend lid benoemd.

Bij ministerieel besluit van 28 februari 1996 werden de HH. A. Gupta en 
K.A. Pangu tot corresponderend lid benoemd.

De zitting wordt om 17 u. 05 geheven.
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«Biologische beoordeling van de oppervlaktewaterkwaliteit 
in tropische gebieden»

Lors de la séance du 27 juin 1995, M. N. De Pauw a présenté une com
munication intitulée comme ci-dessus.

Après avoir entendu les rapports de MM. J.-C. Micha et P. Van der Veken, 
la Classe décide de publier cette étude dans le Bulletin des Séances, sous réserve 
de l’ajout de données factuelles.

Nominations

Par arrêté royal du 5 mars 1996, MM. F. Malaisse, H. Maraite, Mme
F. Portaels, MM. E. Robbrecht, C. Susanne et E. Van Ranst ont été nommés 
membre titulaire.

Par arrêté ministériel du 28 février 1996, MM. A. Gupta et K.A. Pangu 
ont été nommés membre correspondant.

La séance est levée à 17 h 05.
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La pédologie peut-elle être une «science» holistique ? *

par

M .  C a t i z z o n e  * *

M ots-cles. — Approche holistique ; Complexité ; Dialogue ; Nouvelle opportunité ; 
Paradigme ; Science du sol ; SIG  ; Systèmes de production ; Utilisateurs finaux.

R e s u m e .  —  Depuis plusieurs années, les spécialistes de la science du sol s’interrogent 
sur leur rôle dans un contexte social, politique, économique et environnemental qui 
a subi des changements radicaux au cours des dernières décennies. La question posée 
est la suivante : la science du sol peut-elle contribuer à intégrer la  complexité qui 
a  été reconnue pour les problèmes de la planète, dont le sol est un com posant fonda
mental ? Cette question apparem m ent innocente et simple a  conduit les pédologues 
à reconsidérer leurs travaux dans un cadre inter- et multidisciplinaire qui perm ettrait 
de remettre le sol à la place qui lui convient au sein de l’écosystème. Un groupe de 
chercheurs européens a  élaboré un modèle conceptuel dénommé holistique, capable de 
répondre à ce défi. Form ulé à Rennes en 1992, ce cadre conceptuel a été testé dans une 
région géographique spécifique : les dix pays de la Com m unauté pour le Développement 
de l’Afrique australe (SADC). Les résultats sont encourageants, mais dem andent une 
clarification ultérieure par des actions sur le terrain et par une confrontation franche 
et ouverte avec d ’autres milieux scientifiques. L’objectif du groupe européen est de pro
duire un cadre conceptuel valable pour la science du sol au siècle prochain. Ce cadre 
sera un des sujets à débattre au prochain Congrès mondial de l’AISS à Montpellier 
en 1998.

T r e f w o o r d e n .  — Bodemkunde ; Complexiteit ; D ialoog ; Eindgebruiker ; GIS ; 
Holistische benadering ; Nieuwe opportuniteit ; Paradigm a ; Productiesystemen.

S a m e n v a t t i n g .  — Kan de bodemkunde een holistische „wetenschap” zijn ? — Sedert 
verschillende jaren  stellen de specialisten in de bodem kunde zich vragen over hun rol 
in een sociale, politieke, economische en milieubewuste context die de laatste tijd 
radicale wijzigingen heeft ondergaan. Vraag is : kan de bodemkunde bijdragen tot een 
beter begrip van de complexiteit van de problemen van de planeet, waarvan de bodem 
een fundamenteel bestanddeel is ? Deze schijnbaar onschuldige en eenvoudige vraag 
heeft de bodemkundigen ertoe geleid hun werkzaamheden te herdenken binnen een 
inter- en multidisciplinaire context om op die manier de bodem — binnen het eco
systeem — opnieuw de plaats te geven die hem toekom t. Een groep Europese vorsers

* C om m unication présentée à  la Classe des Sciences naturelles et médicales tenue le 28 février 
1995. Publication décidée le 19 décembre 1995. Texte définitif reçu le 21 ju in  1996.

** Fonctionnaire scientifique du Program m e de Recherche avec les Pays en Développement 
du  Program m e C adre de la  Commission E uropéenne; CE - D G X II/B -4 , rue de la Loi 200, 
B-1049 Bruxelles (Belgique).
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is erin geslaagd een nieuw concept — holistisch model genoemd — uit te werken om 
deze uitdaging te beantwoorden. Dit in 1992 in Rennes uitgewerkt referentiekader 
werd in een specifieke geografische zone uitgetest : de tien landen van de „Southern 
African Development Com m unity” (SADC). Hoewel de resultaten zeer zeker hoop
gevend zijn, moeten zij nog door acties te velde en een open en vrijmoedige confrontatie 
met andere wetenschappelijke milieus opgehelderd worden. Het doel van deze Europese 
groep is een valabel conceptueel kader in het leven te roepen voor de bodemkunde 
van de komende eeuw. D it kader zal een discussiepunt vorm en op het komende Wereld
congres voor Bodemkunde dat in 1998 in Montpellier zal plaatsvinden.

K e y w o r d s .  — Complexity ; Dialogue ; Final Users ; GIS ; Holistic A pproach ; New 
O pportunity ; Paradigm ; Production Systems ; Soil Science.

S u m m a r y .  — Can Soil Science Be a Holistic “Science" ? — F or many years, soil 
science specialists have been questioning their role in a social, political, economic and 
environmental context which has seen radical changes in recent years. The question 
is : can soil science contribute to  an understanding of the recognized complexity of 
the planet’s problems, of which soil is a fundam ental com ponent ? This apparently 
innocent and simple question has resulted in soil researchers having to  reconsider their 
w ork in an inter- and multidisciplinary context, placing soil in its proper place within 
the ecosystem. A group of European researchers has succeeded in forming a conceptual 
model, named “holistic” , capable of addressing this question. Form ulated in Rennes 
in 1992, this model was tested in a  specific geographic region : the ten countries of the 
Southern African Development Com m unity (SA DC), and experimented through 
research projects. The results are certainly encouraging, but require further clarification 
with activities in the field and a frank and open debate within wider scientific circles. 
The objective of this European group is to  produce a conceptual framework valid 
for soil science in the next century. This framework will be a point for discussion 
at the next World Congress on Soil Science in Montpellier in 1998.

Introduction

Les pédologues devraient modifier leur approche de travail afin de faire 
participer constructivement les populations concernées à leur action. Ceci a 
été le point de départ d’une action de réflexion d’une soixantaine de chercheurs 
sur l’intérêt d’une opportunité nouvelle pour la science du sol. Il ne m’est 
pas possible de citer ici tout le travail de discussion réalisé pendant plus de 
cinq ans ; je me limite à présenter une synthèse de ce travail conceptuel qui 
a vu l’effort de chercheurs, professeurs et experts en provenance de plusieurs 
pays en voie de développement (PED) ainsi que d ’Europe. Le débat a été 
vif, parfois dur, mais avec la satisfaction de voir que les choses commencent 
à changer, que la discussion est lancée et que, d’une façon ou d’une autre, 
la science du sol des années 2000 ne sera plus la même.

Avec le plaisir de présenter cette communication dans le cadre prestigieux 
qu’est l’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer, en présence des meilleurs
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spécialistes belges du monde tropical, je vous remercie pour l’opportunité qui 
m’est ainsi donnée de poursuivre et d’élargir la discussion sur l’approche 
hoüstique et la science du sol.

1. Le contexte international

Un nouveau contexte international a été défini par une série de conférences, 
de débats, de conventions. La plus connue est la Conférence des Nations 
Unies sur l’Environnement et le Développement — CNUED, qui s’est tenue 
à Rio de Janeiro en juin 1992 (United N ations 1992). Pour bien comprendre 
les nouvelles démarches scientifiques, il faut être conscient des recommandations 
des grands forums internationaux, comme la Convention sur la Biodiversité 
(United N ations, Rio de Janeiro, 1992), la Conférence Internationale sur 
l’Eau et l’Environnement (ICWE, 1992), la Convention Internationale pour 
Combattre la Désertification (United N ations, Paris, 1994), le General Agree
ment on Tariffs and Trade — GATT (Cable 1994), la Conférence des Nations 
Unies sur la Population et le Développement (United N ations, Cairo, 1994) 
et dans un futur proche le «Sommet Mondial pour le Développement Social» 
(Copenhague, mars 1995), ainsi que la Quatrième Conférence Mondiale sur 
les Femmes (Pékin, septembre 1995).

La Conférence de Rio a clairement énoncé ce principe : il n’y aura pas 
de développement pour les populations de la planète si l’on ne prend pas 
en considération l’éradication de la pauvreté comme condition indispensable 
pour un réel «Développement Durable» (art. 5 de la Déclaration CNUED). 
Cette conférence ne peut pas être considérée comme le point de départ du 
nouveau contexte international, mais elle a été le Heu où il a été possible 
de faire une synthèse des idées et de discuter d ’une nouvelle prise de conscience 
mondiale des limitations de la planète et de la nécessité d’un effort renouvelé 
visant l’environnement et les ressources naturelles. Ceci a obligé et oblige tous 
les acteurs du développement à porter une plus grande attention sur les limites 
de «la capacité de charge» (carrying capacity) de la planète dans l’intérêt des 
générations présentes et futures.

Il faut reconnaître que cette sensibilisation accrue est due principalement 
aux mouvements écologistes qui ont été capables d’attirer l’attention de tous, 
y compris celle des politiciens, sur l’urgence des problèmes environnementaux. 
Peut-être faudrait-il se demander pourquoi les pédologues n’ont pas fait partie 
des promoteurs de ces mouvements écologistes, bien que le sol soit l’une des 
ressources les plus fragiles (Bridges & Catizzone 1995). Cette absence se 
reflète aussi dans les recommandations de la conférence CNUED où le mot 
«sol» n’est presque jamais prononcé. De plus, l’«Agenda 21», dans son cha
pitre 10, qui concerne «L’approche intégrée à la planification et gestion des 
ressources du territoire» (United N ations 1992), utilise le mot «land» et non
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«soil» ; cela pour souligner qu’au-delà des problèmes de pollution, la ressource 
sol doit être prise en considération dans son contexte agronomique et/ou 
écologique.

La mise en oeuvre par les Agences des Nations Unies des recommandations 
contenues dans l’Agenda 21 prévoit, entre autres, la création d ’un «Global 
Terrestrial Observation Systems — GTOS» ( H e a l  et al. 1993). C’est un nou
veau cadre pour un suivi mondial des écosystèmes terrestres. Il devrait être 
basé sur l’identification d ’un réseau intégré de sites pédologiques représenta
tifs, afin de contrôler les changements des écosystèmes dans leurs propriétés, 
processus et populations. Appliquée à l’échelle mondiale, cette initiative pour
rait nous donner des informations utiles sur la situation présente et sur l’évo
lution des différents systèmes contrôlés dans lesquels le sol est un des princi
paux composants. Dans le cadre du GTOS, la tâche prioritaire du pédologue 
est de concrétiser les concepts définis à Rio et pas seulement de s’attacher 
aux aspects fondamentaux de la science du sol.

2. La science du sol peut-elle avoir une dimension 
et une ambition holistiques ?

La pédologie des années 2000 devra s’occuper de la gestion de la ressource 
«sol» dans tous ses aspects : juridique, social, sanitaire, en intégrant aussi les 
êtres humains qui l’exploitent, ceci en étroite collaboration avec les utilisateurs 
qui peuvent et doivent nous poser leurs «questions». Cette nécessité a été 
clairement formulée en 1994 par l’«Association Internationale de la Science 
du Sol» (AISS) lors du 15e Congrès Mondial à Acapulco, laquelle a proposé 
seize opportunités pour la pédologie et son application au xxie siècle. Dans 
l’introduction, on peut lire :

La science du sol a un rôle crucial à jouer dans la réalisation des systèmes 
durables d ’utilisation du territoire pour satisfaire les besoins d ’une société 
toujours plus globale. Les activités de recherche dans la science du sol se 
sont agrandies considérablement et, au-delà des domaines traditionnels, 
incluent les études fondamentales, les recherches sur les écosystèmes et les 
applications technologiques. Le travail sur le terrain doit continuer à jouer 
un rôle significatif pour lever des hypothèses de recherche et les vérifier.

Comme première «opportunité» proposée, on trouve :

L’Agenda 21, approuvé à  Rio de Janeiro en 1992, lance un vrai défi aux cher
cheurs de la science du sol afin qu’ils puissent soutenir par leurs connaissances 
spécifiques d ’autres équipes de recherche com prenant, entre autres, d ’autres 
disciplines telles que l’agronomie, l’écologie, l’ingénierie, la biologie, l’économie 
et la sociologie. Les solutions pour l’environnement, dans sa signification 
globale, impliquent pour la science du sol la nécessité de recherches fondam en
tales dans des domaines de caractère disciplinaire comme la morphologie,
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la physique, la chimie et la biologie des sols. Vu la complexité et la globalité 
des problèmes environnementaux, les recherches pour des solutions durables 
demandent, en plus, une approche holistique interdisciplinaire qui soit dyna
mique et méthodologiquement orientée.

Cette formulation de l’AlSS est la plus pressante et la plus claire ; mais, 
d’une façon plus ou moins nuancée, d’autres groupes et associations, dont 
sont membres les pédologues, avaient soulevé la même question. Je me réfère 
en particulier à la Soil and Water Conservation Society (SWCS), à l’Inter
national Soil Conservation Organisation (ISCO), à la World Association of 
Soil and Water Conservation (WASWC) (T ato  & H urni 1992), à l’Inter
national Programme for Technology Research (IPTRID) (World B ank/ 
UNDP 1990), à l’International Board for Soil Research and Management 
(ISBRAM 1991), à l’Institut International de Recherche sur les Cultures des 
Zones Tropicales Semi-Arides (ICRISAT) (Sivakum ar & W ills 1995) qui 
interpellent tous la discipline pédologique.

2.1. D efinition de uapproche holistique

L’AISS utilise les mots «approche holistique interdisciplinaire» pour activer 
la relance de la science du sol. D ’autre part, le concept de «holisme», se réfé
rant aussi à la science du sol, a été utilisé par plusieurs auteurs (Savory 
1988, W ild 1989, T heng 1991, Sposito & Reginato 1992, Chambers 1993, 
D umansky et al. 1993, M iller 1993, Bridges 1994, Bullock 1994, Roling 
1994, Warkentin 1994, W ilding 1994, etc.). En fait, «holistique», «global», 
«compréhensif», «intersectoriel», «inter»-«multi»-«méta-disciplinaire», etc. sont 
tous des adjectifs qui veulent souligner la nécessité d ’une pédologie moins 
repliée sur elle-même.

Pour les participants aux réunions, qui avaient pour but d’apporter un 
nouveau souffle à la science du sol, il était important de trouver un adjectif 
capable de marquer l’originalité de cette nouvelle opportunité. Nous avons 
finalement retenu le terme «holistique» en acceptant la définition reprise du 
vocabulaire Collins et donnée par W ild (1989, p. 218) lors de son discours 
inaugural en tant que nouveau président de la Société Britannique de la Science 
du Sol : «holisme est l’idée qu’un système pourrait comprendre d’autres aspects 
que ceux des parties individuelles et de leur organisation». Le terme est géné
ralement utilisé d’une façon plus étroite et incorrecte par plusieurs scienti
fiques pour décrire un problème qui doit le plus possible être considéré comme 
un système intégré. En d’autres mots, dans «holistique» on trouve une invi
tation à poursuivre un chemin conceptuel de réflexion et à reconsidérer non pas 
les bases ou les principes de la pédologie, mais son cadre d’utilisation et surtout 
sa capacité à répondre aux requêtes provenant du nouveau contexte mon
dial et international. Pour cela l’«approche holistique» a été définie à Rennes 
(Anonyme 1992) comme «la démarche de toute personne concernée par le



—  422  —

sol qui consiste à porter son attention non seulement aux aspects physiques, 
chimiques et biologiques du sol, mais aussi à ceux de son environnement 
économique, social, légal et technique».

Or, «holistique» n’a pas la même signification en anglais et en français. C’est 
pourquoi la version française de la première brochure reproduisant les re
commandations de la réunion de chercheurs qui s’est tenue à Rennes utilise 
le terme «global» ( A n o n y m e  1992). En réalité, ce terme créait une possibilité 
de confusion avec les actions liées aux programmes de suivi mondiaux/globaux 
des changements environnementaux. Le mot «global» a donc été abandonné 
par les experts francophones qui ont accepté l’adjectif «holistique» dans sa 
signification anglaise.

2.2. A pproche holistique et concept de complexité

Aujourd’hui, nous disposons d ’outils de recherche nouveaux et plus perfor
mants. Je ne me réfère pas seulement aux ordinateurs, mais aux nouveaux 
secteurs / niveaux des mathématiques créés expressément pour pouvoir utiliser 
plusieurs variables en même temps. Il est possible ainsi d ’introduire des para
mètres de disciplines et de secteurs scientifiques différents, afin de comprendre 
leurs interrelations. Le groupe de chercheurs coordonné par le Prix Nobel, 
le professeur Prigogine, par exemple, s’est concentré depuis plusieurs années 
sur l’analyse de la «complexité» vue dans son contexte global. Ils ont ainsi 
développé le concept de «modèle interactif» lié au pourcentage de probabilité 
qu’un événement se produise dans la réalité. Ceci peut apparaître abstrait, 
mais on arrive ainsi à représenter la réalité dans toute sa complexité, en inté
grant des données considérées du point de vue conceptuel comme non compa
rables par les disciplines classiques ( N i c o l i s  &  P r i g o g i n e  1992). Naturel
lement, cette «révolution» a été facilitée grâce aux nouveaux supports électroni
ques qui en ont accéléré l’élaboration et l’expérimentation. On peut donc se 
permettre de combiner dans les puissants et récents «Systèmes d’information 
Géographique» (SIG) les données sur la nutrition, la population, les marchés.

A la Conférence internationale de New Delhi en 1990 intitulée «Sustainable 
Land Use Systems Research» (Rodale Institute 1991), un groupe de cher
cheurs en provenance de tous les continents a identifié un schéma qui résume 
toute la complexité de l’approche systémique sur les éco- ou agrosystèmes 
et où les éléments biophysiques sont clairement liés aux aspects socio-écono- 
miques. L’importance de ce schéma réside dans le fait que chaque élément 
est en étroite liaison avec les autres et que, même si l’on s’intéresse à un seul 
de ces aspects, l’impact de sa modification affectera tout le système. Le sol 
y est clairement indiqué et identifié. Pourquoi les spécialistes en science du 
sol ne sont-ils que partiellement intéressés par ce schéma et par ces actions 
de recherche qui en découlent ?
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Les Organisations Internationales, les Agences des Nations Unies, les orga
nismes de planification et même les Organisations Non Gouvernementales 
(ONG) ayant désormais accepté et adopté le concept de «complexité», implicite 
dans le principe du «Développement durable», pourquoi ne pas répondre aux 
questions que le contexte international a formulées à Rio et dans les autres 
grands forums ?

En effet, l’analyse cartésienne classique et mécaniste appréhende mal les 
phénomènes complexes. Une approche par les systèmes est nécessaire : «dans 
les sciences de la nature comme dans les sciences sociales, la compréhension 
du tout est devenue une condition préalable à la compréhension de ses consti
tuants. Grâce à son orientation holiste, le paradigme systémique refuse de ré
duire le monde naturel à un assemblage de matériaux de construction hétéro
clites» (D arracq & Brabant 1995).

Si on évalue le contenu des articles et documents présentés par les pédo
logues lors du XIIe Congrès latino-américain de la Science du Sol (Salamanca, 
19-26 septembre 1993), dont les actes ont été publiés par Gallardo Lancho

(1993), on peut affirmer que 80 % environ des pédologues concentrent leurs 
activités sur les aspects fondamentaux et monodisciplinaires de la science du 
sol ; environ 15 % essayent de mettre en place une approche multi-interdis- 
ciplinaire, et seulement 3 à 5 % travaillent avec une démarche interdisciplinaire 
et intersectorielle (que nous avons dénommée holistique). Ces statistiques sont 
probablement valables pour beaucoup des travaux pédologiques en cours et, 
pour une utilisation rationnelle des ressources et des énergies, il faudrait une 
augmentation de ces pourcentages plus petits. Il faut donc y accroître l’effort 
dans l’intérêt même de la science du sol.

Il ne s’agit pas de changer de métier ou d ’abandonner la pédologie pour 
s’intéresser à d ’autres disciplines, au contraire : en tant que pédologues, nous 
ne pouvons plus nous soustraire à la confrontation avec ce nouveau contexte. 
Aux différentes requêtes et questions auxquelles nous sommes confrontés, nous 
devons répondre le plus précisément possible sur le plan scientifique dans 
un esprit d ’ouverture et de disponibilité. Autrement, nous serons margina
lisés et d’autres spécialistes se substitueront à nous ; certains ont déjà com
mencé, comme les géographes, les écologistes, les architectes, les ingénieurs 
du génie civil.

2.3. L a  N E C E S S IT E  D ’U N  N O U V EA U  P A R A D IG M E  P O U R  LA  S C IE N C E  D U  SO L

Il faut le répéter : il ne s’agit pas pour les pédologues de renoncer à leur 
propre background scientifique, ni de remettre en cause ou de révolutionner 
la définition historique du sol : «résultant des facteurs roche-mère, climat, 
végétation, morphologie, temps, faune et activité humaine» (J en n y  1980). Il 
faut que la recherche pédologique fondamentale continue, parce que les 
connaissances spécifiques doivent toujours être plus approfondies et améliorées.
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Mais, en même temps, celles-ci doivent s’intégrer aux données des autres 
disciplines. Les chercheurs pédologues doivent aussi étudier la ressource «sol» 
afin de la réintégrer dans son contexte physique et humain, et d’en identifier 
les paramètres de durabilité. Pour obtenir ce résultat, le premier pas doit 
viser l’amélioration du dialogue avec les spécialistes de diverses disciplines 
et avec les multiples acteurs du développement.

Il est nécessaire que la «nouvelle» tendance évoquée précédemment soit 
désormais prise en compte. Elle a notamment permis aux chercheurs qui 
traitent la ressource «eau» de révolutionner leurs paramètres de référence : 
l’eau n’est plus une ressource naturelle mais un bien économique (ICWE 1992). 
De même, les pédologues, et surtout les plus jeunes, devraient sortir de leur 
«isolement», considérer la ressource «sol» comme un bien économique et être 
confrontés sur le terrain aux autres acteurs du développement. En synergie 
et en syntonie avec d’autres spécialistes, ils doivent utiliser les nouveaux instru
ments conceptuels et technologiques afin d ’expliquer la complexité et la dura
bilité dans leur globalité. En d’autres mots, il faut une nouvelle ouverture 
pour la science du sol.

Cette considération n’est sûrement pas originale. Depuis plusieurs années, 
des cris d ’alarme ont été lancés par plusieurs scientifiques (W ild 1989, M iller 
1993, Bullock 1994, Bouma 1994, W ilding 1994) et beaucoup se sont sentis 
concernés par le nouveau cadre de la recherche mondiale. Il faut aussi rappeler 
que dans les «Principes, Orientations et Activités de Suivi possibles» de la 
«Charte mondiale des Sols» (FAO 1982) on mentionne beaucoup de requêtes 
(mieux précisées par la suite dans la Conférence de Rio), y compris, sans 
l’expliciter, celle de «durabilité». La FAO encore, par ses travaux sur la «Land 
Evaluation» (FAO 1976, 1990, 1993), et d’autres équipes de recherche (Sys 
1985) attirent l’attention des pédologues sur l’interprétation des résultats de 
la recherche pédologique à des fins de gestion et de planification.

Malheureusement, tout ceci n’a pas été suffisant pour remettre la science 
du sol à la place qui lui est due. De plus, l’impact positif espéré, et si minu
tieusement décrit, sur l’agriculture et le monde rural, n’a pas été constaté, 
alors que ceux-ci sont à la base de la vie économique des populations et 
des Etats des pays en développement. Il faut quand même rappeler que nous 
ne possédions pas encore les instruments conceptuels permettant de faire face 
à cette complexité et que nous fournissions aux utilisateurs finaux des techno
logies conçues dans les pays industrialisés avec un paquet technologique à 
l’appui (connaissances scientifiques, équipements, formation, infrastructures, 
etc.) sans réellement tenir compte des connaissances, du savoir-faire et des 
aspirations des populations locales.

Or, l’étude du sol est toujours fortement impliquée dans les programmes 
de développement à cause de la nature même des problèmes auxquels sont 
confrontés les pays concernés : érosion, surexploitation, désertification, sali
nisation, dégradation des terres, etc. Ces problèmes sont le reflet de situations
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complexes où se mêlent, entre autres, des caractéristiques du milieu physique, 
des conditions sociales, anthropologiques, ethnologiques, enfin des règles poli
tiques, administratives, légales. En matière de développement, la seule attitude 
véritablement durable, tant sur le plan de l’efficacité technique que sur celui 
de l’éthique, est celle «qui consiste à travailler avec les utilisateurs finaux: 
1) à identifier et expliciter leurs problèmes, 2) à faire émerger les paramètres 
(ou critères) à considérer, 3) à construire et faire fonctionner les outils néces
saires, 4) à rechercher des solutions acceptables, la décision de choisir une solu
tion plutôt qu’une autre devant être du ressort de l’utilisateur final davantage 
que de l’expert international» (D arracq & Brabant 1995).

La tâche des chercheurs, y compris des spécialistes en science du sol, sera 
de plus en plus celle de trouver des méthodes nouvelles et plus sécurisantes 
pour l’utilisation des ressources de la planète. Jusqu’à présent, nos disciplines 
ont pu se cantonner chacune dans leur champ restreint d’activités scientifiques, 
souvent monodisciplinaires ; nous sommes maintenant contraints de dépasser 
ces limites et d’éliminer d’anciens préjugés pour participer à la création d’un 
cadre conceptuel commun (Chambers 1993).

3. Premières tentatives de mise en œuvre 
d’une approche holistique en pédologie

Pour développer les concepts mentionnés précédemment, des pédologues 
en provenance des pays en développement et des pays membres de l’Union 
Européenne se sont réunis à Rennes en mars 1992. Dans un esprit libre et 
constructif, ils ont débattu du rôle de la science du sol dans les années à 
venir.

Certains points clés ont été définis :

— Les pédologues, surtout dans les pays en développement, ne doivent pas 
oublier que les bénéficiaires de leurs travaux sont les populations locales ;

— La démarche interdisciplinaire et intersectorielle est la seule actuellement 
capable de regrouper les aspects biophysiques et sociaux ; il est donc 
impératif de prendre en considération le cadre politique, juridique, social, 
économique et financier dans lequel les sols sont utilisés ;

— La définition du terme «sol» doit indiquer qu’il s’agit d ’une entité complexe 
organo-minérale, non renouvelable à court terme, capable de permettre 
la vie et l’existence de tous les écosystèmes terrestres et des activités asso
ciées (agriculture, industrie ou autre).

Certaines questions ont été identifiées, par exemple :

— En se référant au système traditionnel d’agriculture, que faut-il prendre 
en compte à moyen et long terme pour améliorer les propriétés du sol
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(structure, conditions biotiques, etc.) ? La réponse à cette question nous 
indiquerait combien de travail et d’argent sont nécessaires pour améliorer 
les sols et ce que peuvent attendre en retour le fermier et les investisseurs.

— Que peut-on attendre des aides extérieures, subventions pour l’achat d’en
grais par exemple ? Cela peut-il améliorer la rentabilité des récoltes et quel 
en serait l’impact sur les résultats d ’une production intensive ? Comment 
la terre peut-elle satisfaire les besoins des populations, en sachant que si 
la terre ne produit pas assez, les populations l’abandonneront et émigreront 
vers les villes ?

— Quel est l’impact de la disparition des actions de conservation des sols et 
que peuvent faire la science et la technologie pour favoriser la réhabilitation 
des sols dégradés (en tenant compte de la rentabilité financière et écono
mique) ?

3.1. L’approche holistique

Enfin, une «approche holistique pour la pédologie» a été formulée. Elle
consiste en quinze points principaux ( A n o n y m e  1 9 9 2 ) :

I. Les besoins de la recherche doivent être définis en faisant intervenir les 
bénéficiaires locaux.

II. Il faut déterminer quelles sont les disciplines qui, ensemble, peuvent 
contribuer à résoudre les problèmes locaux, tout en laissant aux scien
tifiques concernés la liberté de faire des recherches spécifiques s’il y 
a lieu.

III. Lors de la définition des besoins de la recherche, il convient de prévoir 
un équilibre entre les besoins humains et la conservation des ressources 
naturelles.

IV. La qualité de recherche doit être préservée.
V. Il faut s’assurer de la disponibilité d ’un matériel de recherche approprié.
VI. L’inform ation existante sur la ressource doit être mise à disposition et 

facilement accessible.
VII. Il faut s’assurer de l’existence de moyens financiers et d ’infrastructures 

perm ettant notam m ent les déplacements nécessaires sur les sites de 
recherche.

VIII. Un renforcement des capacités de recherche nationales peut être néces
saire pour assurer la continuité de la recherche au terme d ’un program 
me ou projet.

IX. Il convient de prévoir des possibilités de form ation à tous les niveaux, 
et notam m ent de form ation «sur le tas».

X. Les résultats des activités de recherche doivent apporter une amélioration 
non seulement de l’environnement, mais aussi du niveau de vie de la 
population locale.

XI. Il convient de prévoir un accès aisé aux résultats de la recherche ; ceux- 
ci doivent déboucher sur des propositions de prise de décisions pour 
le développement, à  tous les niveaux.
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XII. Il convient que les résultats de la recherche soient accessibles au plus 
grand nom bre et publiés dans des revues scientifiques appropriées.

X III. Il convient d ’établir une analyse coût-bénéfice pour obtenir une utilisa
tion efficace des ressources internes.

XIV. Il convient de songer à l’explication et au transfert des résultats de la 
recherche, non seulement à d ’autres domaines, mais aussi à d ’autres 
acteurs locaux.

XV. La recherche devrait être fondée sur le savoir-faire empirique autochtone 
en tan t que moyen d ’assurer une meilleure conservation des ressources 
naturelles (principe des avantages comparés).

Cette nouvelle opportunité n’efface pas l’idée d’un transfert technologique 
approprié. Les deux sont nécessaires et complémentaires et avec égale légitimité 
et validité ; pour cela la recherche doit être capable de nous dire quand et 
comment les utiliser. Un exemple : si, d’une part, les Etats-Unis diffusent la 
«Soil Taxonomy» en Afrique (Woode 1985), il faut, d’autre part, appuyer 
les actions des chercheurs qui étudient comment les paysans classifient leurs 
sols (Kante & D efoer 1994).

3.2. A utres considerations sur lapproche holistique

Une autre réunion sur l’utilisation de l’approche holistique s’est tenue à 
Harare en novembre 1993, avec la participation d’experts européens et des 
experts du sol des pays de la Communauté pour le Développement de l’Afrique 
Australe (SADC).

Les travaux ont abouti aux résultats suivants :

— Utiliser l’approche holistique, telle que définie à Rennes, comme concept 
novateur et dans une situation géographique spécifique ;

— Vérifier son applicabilité par des actions liées aux programmes interna
tionaux dans des sites pédologiques de référence (GTOS, H eal et al. 1993) ;

— Vérifier et valider une méthodologie capable de promouvoir une utilisation 
durable de la ressource-sol dans son contexte physique et humain ;

— Définir un certain nombre de domaines prioritaires, liés à la diminution 
des rendements des petites exploitations et à l’augmentation de la dégra
dation des sols (voir tableau 1) ;

— Attirer l’attention sur les zones les plus vulnérables, car le concept de déve
loppement durable s’applique particulièrement à ces zones.

On établit ainsi un lien entre les travaux de recherche pédologique et l’uti
lisation permanente des ressources analysées dans leur globalité. En effet, la 
possibilité de sauvegarder l’environnement, d’une façon durable pour les géné
rations présentes et futures, dépendra de la contribution des pédologues à la 
compréhension des interrelations et des mécanismes existants dans les systèmes 
en déséquilibre.
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T a b le a u  1

Secteurs d ’intérêt prioritaire identifiés à  H arare

— La dégradation du sol entraîne un déclin de la productivité, détériore l’environnem ent et 
le tissu social.
S topper le déclin de la fertilité des sols dans les pays de la SA D C  est un im pératif absolu.

— Lutter contre la sécheresse par la gestion du sol et des ressources hydrauliques.
— Une action urgente est nécessaire pour stopper l’érosion des sols.
—  Des pratiques culturales sont un gage de réussite pour les agriculteurs.
— Les techniques autochtones sont à utiliser com m e outils de conservation des sols et de l’eau.
— Prom ouvoir les services de vulgarisation pour am éliorer la sécurité alimentaire.
— Une gestion intégrée de la ressource pour lutter contre la pauvreté.

Source : C a t i z z o n e ,  M . & M u c h e n a ,  S. C. 1994. A Holistic A pproach to  Sustainable Soil Use 
in SA D C  Countries. —  In : B r id g e s , E. M .,  M u c h e n a ,  S. C „ P r a s a d ,  G. & W i l l i a m s ,  M . 

(Eds). Proceedings o f a  W orkshop supported by European Commission D G  X II and S.A .C .C .A .R . 
E uropean Com m ission, Rep. EU R  15808 & 15809, Brussels, pp. x x v  +  58.

4. L'identification de besoins de formation à l'approche holistique

Dans toutes les discussions, une importance particulière a été portée aux 
actions de formation. Des efforts sont encore nécessaires pour la mise en 
pratique de l’approche holistique dans la science du sol. Une éventuelle action 
de formation doit se concentrer sur la préparation de spécialistes pour leur 
permettre d’acquérir une mentalité ouverte, flexible, capable de considérer 
scientifiquement les connaissances et le savoir-faire local. Il est donc nécessaire 
de lancer des activités de recherche/formation pour aboutir à une méthodologie 
adaptable aux diverses conditions de chaque pays.

La formation des spécialistes des sols dans les pays en développement est 
basée en général sur des techniques spécifiques de conservation ou de suivi 
de l’environnement. On peut affirmer que ceci a produit des impacts souvent 
limités sur l’utilisation durable des ressources naturelles. On pourrait aujour
d ’hui envisager la création de cours de formation post-universitaire, toujours 
au sein des universités, pour traiter de l’approche holistique. Ceci devrait être 
réalisé avec l’aide et un support financier international, sur une base compé
titive. Après une période d’information dans les universités sur les principes 
de l’approche holistique, un appel d ’offre pourrait être lancé pour la création 
de consortiums d’universités. Chaque consortium devrait soumettre une propo
sition de formation/ recherche dans le cadre de l’approche holistique en ciblant 
certaines zones considérées comme sensibles dans leurs pays respectifs. L’éva
luation, le choix et le contrôle des actions de formation seraient la tâche d’un 
comité international mixte comprenant des représentants du monde écono
mique, rural et académique. Les professeurs et les responsables de cours pour
raient être choisis dans la société locale et pas exclusivement dans le monde
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universitaire. Les étudiants, tous diplômés universitaires et si possible avec une 
formation en pédologie, devraient être sélectionnés par concours. Les travaux 
de formation seraient en même temps des actions de recherche/développement 
sur le terrain ; une attention particulière serait donnée au dialogue constructif 
entre les chercheurs et les acteurs locaux (femmes, paysans, responsables 
d ’administration, etc.).

Dans ce contexte de dialogue, le rôle du pédologue devient fondamen
tal car, en contact étroit et en concertation avec les autres spécialistes, il sera 
capable de valider scientifiquement les connaissances et le savoir-faire autoch
tones et d ’aider à la détermination de la limite de «capacité de charge» (carrying 
capacity) des terres.

5. Des projets de recherche se basant sur l'approche holistique

Les projets de recherche en cours utilisant l’approche holistique sont des 
opérations qui permettent d’analyser, de vérifier, de valider et de mettre au 
point la méthodologie élaborée à Rennes et Harare. On peut citer celui du 
groupe coordonné par le professeur M’Hiri (M ’H iri et al. 1 9 9 4 )  en Tunisie 
(annexe 1) et celui du Dr Brabant ( B r a b a n t  1 9 9 4 )  au Vietnam (annexe 2 ) .

En Tunisie, un groupe interdisciplinaire de chercheurs utilise l’approche 
holistique face aux problèmes soulevés par les changements dans l’agriculture 
de la région, dus à la pression démographique. Dans les plaines alluviales, 
la mécanisation a remplacé les méthodes traditionnelles de culture et d’utili
sation des pâturages, amenant les petits exploitants à cultiver sur les terrains 
en pente. Le résultat a été une déforestation accrue et un surpâturage avec 
une érosion conséquente des sols. Dans les parties en aval, il se produit des 
inondations et des dépôts de matériaux, ce qui constitue des contraintes pour 
les agglomérations urbaines et les terrains productifs. La compréhension de 
ces problématiques, qui ne pouvaient pas être résolues séparément, a conduit 
à la mise en pratique d’une approche holistique qui intègre les aspects sociaux 
et physiques du territoire.

Dans le cas du projet Vietnam, cette approche conduit à deux types d ’acti
vités : regrouper des informations très différenciées pour créer une base de 
données multidisciplinaire et mettre en pratique un réel dialogue avec les 
utilisateurs. La première des activités ne pose pas de problèmes majeurs car 
elle exploite les nouvelles techniques comme les «Systèmes d’information 
Géographique» (SIG), capables de faciliter le regroupement, la structuration 
et le stockage des données. Par contre, la seconde se heurte à des difficultés 
de deux types : l’une est liée à l’identification des réelles priorités de ces utili
sateurs, souvent mal exprimées, peu ou mal comprises ; l’autre concerne les 
aspects techniques et les relations humaines. En effet, il faut mettre en œuvre 
des systèmes d’aide à la décision qui permettent d’exploiter ces outils, afin
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de fournir aux utilisateurs des alternatives concrètes dans les choix à faire 
pour l’aménagement du territoire.

6. Défis et étapes futures

Les participants aux réunions de Rennes et Harare ont été conscients d ’être 
parvenus seulement à «débroussailler» la problématique, mais qu’un long effort 
de discussion et de révision était encore nécessaire parmi les pédologues. Ils 
ont eu le mérite d’identifier le «défi», le chemin à suivre et un cadre commun. 
Rennes et Harare ont donc été deux moments fondamentaux pour identifier 
une opportunité nouvelle pour la science du sol, et l’application du schéma 
holistique nous permet déjà de nous concentrer sur de nouvelles difficultés.

On peut en effet établir le constat suivant :

— Les résultats des premières recherches démontrent qu’il faut encore travail
ler pour améliorer l’impact de notre intervention, valider et mieux baliser 
le chemin conceptuel déjà tracé ;

— Il résulte de toutes les analyses que nous avons effectuées que les plus 
démunis nécessitent une attention prioritaire ;

— Dans les pays en développement, ceux-ci appartiennent souvent au monde 
rural et agricole ;

— Dans notre approche, nous avons considéré que le premier pas à faire pour 
le pédologue devait être la définition des objectifs de la recherche en col
laboration avec les bénéficiaires locaux ; ceci demande l’instauration d’un 
dialogue que nous, en tant que pédologues, sommes partiellement préparés 
à développer ;

— De plus, notre démarche holistique prévoit un dialogue avec tous les acteurs 
du développement et en particulier avec ceux d’autres disciplines ; or, les 
seuls à avoir participé à nos réunions étaient des spécialistes de la science 
du sol ayant, certes, une grande ouverture et disponibilité mentales, mais 
ils étaient seulement pédologues.

En accord avec le nouveau paradigme pour la science du sol, il nous faut 
créer une méthodologie différente pour notre «approche holistique» en colla
boration avec d ’autres spécialistes, cela afin de permettre à la pédologie d ’être 
inter pares dans l’étude des systèmes. Une nouvelle étape se profile donc 
dans une réunion prévue en septembre 1995 à Bologne (Italie). A cette occa
sion, un groupe de pédologues européens discutera avec un groupe de cher
cheurs et experts des pays en développement qui ont des liens avec l’utilisation 
des sols, mais qui ne sont pas spécialistes en pédologie. L’objectif est de créer 
des bases pour une compréhension réciproque, l’acceptation d’un cadre de 
référence commun, l’esquisse d’un agenda de recherche valable pour les spé
cialistes de la science du sol.
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Partant de l’analyse critique des actions et discussions effectuées jusqu’à 
présent, les participants au séminaire auront donc pour tâche d’améliorer les 
bases de l’«approche holistique» et d’en vérifier la validité. Les résultats de tout 
ce travail de recherche pourraient être présentés et discutés lors du 16e Congrès 
Mondial de l’AISS en 1998 à Montpellier où, très probablement, les nouvelles 
bases de la pédologie du troisième millénaire seront établies.

Il va de soi que le séminaire de Bologne ne sera pas une action isolée d’un 
groupe limité de chercheurs. Au contraire, tous les participants aux meetings 
ressentent comme une exigence fondamentale la nécessité d’un plus grand 
débat/confrontation/discussion/ conseil/suggestion avec d’autres spécialistes 
intéressés par la thématique liée au sol. Le dialogue ne peut que s’enrichir, 
surtout quand il rencontre des critiques même négatives et/ou destructrices.

Dans le monde d’aujourd’hui, chacun de nous est submergé par des articles, 
des rapports, des documents scientifiques, des livres, des publications, etc. 
Si la question provocatrice que j ’ai utilisée comme titre de cette présentation, 
c’est-à-dire «La pédologie peut-elle être une ‘science’ holistique ?», a été capable 
d’attirer l’attention, même très limitée, sur la nouvelle approche et le nouveau 
paradigme pour la science du sol, alors elle a parfaitement accompli sa mission 
et on peut la considérer vraiment h o ly  (saint, bénit et sacré en ... anglais).
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DISCUSSIO N

C. Sys. — Il nous semble évident de nuancer cette proposition. En effet, nous sommes 
quelque peu étonnés de voir attribuer un impact holistique aux diverses spécialisations 
de la pédologie stricto sensu : genèse, classification, cartographie, chimie et physique 
du sol. Cependant, l’approche holistique nous semble justifiée pour la pédologie appli
quée, pour les interprétations variées de la science du sol proprem ent dite.

Rem arquons que les pédologues et utilisateurs de cartes pédologiques ont toujours 
tenu compte des facteurs de l’environnement aussi bien physique que socio-économique. 
Dès les années 1940, l’IN EAC élaborait des cartes pédo-botaniques. Le sol, placé dans 
son environnement écologique, était évalué en fonction des conditions socio-écono- 
miques du milieu rural. Dans les années 1950, un spécialiste en géographie humaine 
avait rejoint nos équipes de prospection.

Dans les années soixante-dix, la FAO, dans son rem arquable ouvrage «Framework 
for Land Evaluation», a défini le concept de «Land Utilization Type». Il suffit de 
lire cette définition pour se rendre compte de l’approche holistique dans l’interprétation 
des résultats des études pédologiques.

En bref, nous pensons que l’approche holistique de la pédologie se situera dans les 
domaines de l’application pratique de cette science : évaluation des terres, «Land-use 
planning», conservation des sols.

C ’est la pédologie stricto sensu, non holistique, qui fournira les param ètres nécessaires 
pour l’approche holistique de ces interprétations.

M. Catizzone. — Ces remarques ont été soulevées plusieurs fois et par plusieurs 
pédologues. Implicitement, on nous reproche de ne pas prendre assez en considération 
le travail que les chercheurs de la science du sol ont produit au cours des 50 dernières 
années. Or, en réalité, on est parti des leçons du passé pour créer l’«approche holistique» 
et l’on a essayé de capitaliser les résultats scientifiques déjà acquis par la pédologie 
fondamentale. Ceci amène, certaines fois, à  l’impression de «redécouvrir» ou relire des 
notions déjà existantes. En réalité, nous avons essayé de repousser les limites concep
tuelles des considérations existantes, et cela en fonction de la nouvelle situation scien
tifique existante.

Quels sont donc les points de différence entre les concepts énoncés dans l’ouvrage 
«A Fram ework for Land Evaluation» et dans notre «Approche Holistique» ? O n peut 
considérer la «Land Evaluation» comme une démarche multi et interdisciplinaire, alors 
que l’«Approche Holistique» relève plutôt de l’intersectoriel, car elle reconnaît que :

— Les sciences modernes qui étudient l’environnement doivent faire face à  l’incertitude 
et à  la complexité. Les mêmes sciences modernes reconnaissent que les sciences 
«classiques», les expériences des experts et les sciences «post-normales» (ainsi 
dénommées par F u n t o w i c z  &  R a v e t z  1990 et 1994), en mesure plus ou moins 
égale, dom inent les processus de prise de décision. D ans les pays en développement, 
cette science post-normale est très attentive aux technologies et savoir-faire autoch
tones.

— La démarche prioritaire des actions de recherche est la définition des objectifs en 
accord avec les bénéficiaires locaux. Seul ce dialogue perm et de cerner les vrais 
problèmes, de les encadrer dans leur réel contexte, de trouver les clés d ’interprétation,
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d ’analyser les solutions les plus adéquates et durables pour leur propre territoire. 
Cette attitude est une nouvelle démarche scientifique dont les «paramètres», les 
méthodologies, les techniques sont à expérimenter.

-  La capacité de traduire dans un langage compréhensible pour les utilisateurs les 
résultats de nos actions est une condition incontournable ; ces utilisateurs sont : 
les agriculteurs (en particulier dans les pays en développement, les agriculteurs plus 
démunis) et les responsables administratifs (decision makers) du niveau local au 
niveau national ou international. Parler de «Rhodic Kandiustalf» ou de «sol argi
leux rouge avec faible capacité d ’échange cationique», etc. n ’est pas une information 
suffisante pour les utilisateurs susmentionnés. De même que fournir une carte avec 
des indications simples (ex. Suitable Unit) ne répond pas aux exigences des acteurs 
locaux du développement.

-  La pédologie doit être partie intégrante des sciences qui étudient et analysent les 
agro- ou écosystèmes. Ces sciences com prennent non seulement les aspects écono
miques et sociaux capables de «conforter» les disciplines physiques, mais aussi ceux 
qui se réfèrent au rôle des femmes, à  la criminalité, aux réseaux parallèles de com 
mercialisation, aux questions sanitaires et médicales, aux droits légaux ou ances
traux, etc.

-  Comme nous l’avons déjà dit, nous avons aujourd’hui des instrum ents m éthodo
logiques et technologiques pour faire face à la complexité des informations récol
tées. Ces instruments n ’existaient pas il y a  vingt ans. Pouvons-nous incorporer 
des données comme la position des pores dans les lames minces de sol et l’utilisation 
des céréales dans une famille moyenne d ’un village ? Ceci est possible et ce n ’est 
plus une utopie. Les Systèmes d ’inform ation Géographique par exemple sont seule
ment des conteneurs de données ; nous devons m aintenant développer des modèles 
interactifs capables d ’utiliser toutes les variables (y compris celles concernant les 
sols) afin d ’obtenir une utilisation durable des agro- e t/o u  écosystèmes.

Nous pouvons affirmer que la science du sol, avec ou sans démarche holistique, 
a  de nouvelles limites scientifiques. On pourrait distinguer actuellement trois catégories 
de pédologues :

-  Les pédologues qui veulent classifier et analyser le sol. Le nouveau contexte est 
probablement celui développé par les scientifiques de l’O R STO M , qui ont créé 
un secteur de recherche étudiant les domaines physiques des interrelations entre 
les plantes et le sol ; y participent des chercheurs des sols, des plantes, des échanges 
gazeux, etc. ; ils ne posent pas comme priorité l’impact que les résultats de leurs 
recherches auront sur les populations et sur l’environnement.

-  Les spécialistes de la science du sol qui arrivent à associer des données sur le sol 
à d ’autres données biophysiques e t/o u  socio-économiques (exemple : «A Fram e
work for Land Evaluation»). L’im pact de ces recherches sur une utilisation durable 
du territoire, dont le sol fait partie, reste encore limité, car plus ou moins soucieux 
des aspects relatifs aux prises de décision par les populations locales.

-  La troisième est celle des pédologues (et ceci est la requête des Organismes Inter
nationaux, des Gouvernements, des ONG, etc.) capables de dialoguer avec les utili
sateurs finaux afin d ’identifier et d ’obtenir une méthodologie d ’interprétation du 
système pour, toujours en syntonie avec ces utilisateurs, développer une action
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d ’utilisation durable des ressources du système. D ans cette catégorie, nous avons 
proposé notre démarche holistique.

Ce que nous avons voulu obtenir par la création de l’«Approche Holistique» est 
donc l’indication d ’un chemin de recherche et de réflexion. Il y a  cinq ans, au com
mencement de nos discussions, notre position à tous était que la pédologie devait 
concentrer ses travaux sur la physique, la chimie, la morphologie, la biologie, la clas
sification des sols. A ujourd’hui, après nos réflexions et nos recherches, on voudrait 
y ajouter d ’autres domaines scientifiques de recherche, par exemple les relations : 
fem m es/sol, pauvres/sol, industrie/sol, responsables politiques/sol, etc. Encore de 
l’utopie ? Les recherches en Tunisie et au Vietnam dém ontrent au contraire que cette 
possibilité est réelle, valide et nécessaire.

Pouvons-nous affirmer donc que la pédologie ne doit pas être holistique ? Malgré que 
cette question et sa réponse n ’aient pas l’im portance qu ’on leur attribue, il est quand 
même difficile de donner une réponse catégorique, positive ou affirmative. Ceci sera 
l’objet d ’un débat au XVIe Congrès M ondial de Montpellier en 1998, où l’on pourra 
peut-être résoudre la question au terme d ’une discussion franche et ouverte.

A NNEXE 1
(Source : M’Hiri, A., B e n  Said, M., K a a b i a , M. & B a c h t a , M. S. 1994)

Pour une approche holistique de la restauration des terres soumises 
à l’érosion hydrique dans le nord-ouest de la Tunisie

Les paysages du nord-ouest de la Tunisie sont analysés dans ce travail comme des 
complexes de structures physiques et socio-économiques interactives (systèmes anthropo- 
hydro-pédologiques) évoluant en fonction des modes de gestion des ressources terres 
et eaux auxquels ils sont soumis.

La revue de ces modes m ontre que ces paysages m orphologiquement compartimentés 
étaient initialement gérés d ’une façon intégrée, en conférant à  chaque unité «paysagique» 
une fonction de production compatible avec ses potentialités (forêt à  l’am ont, agri
culture sur les piémonts et parcours com m unaux à l’aval). Cela assurait au système 
une complémentarité entre les divers compartiments qui le composent et consolidait 
du même coup sa stabilité et son équilibre. L’avènement de l’appropriation privative 
des terres communales a provoqué des perturbations en profondeur dans le mode 
de gestion des ressources sols et eaux et imposé la préséance du sous-système aval 
par rapport à  l’am ont. Les conséquences n’ont pas tardé à se manifester au niveau 
de l’équilibre des structures physiques et humaines qui ont commencé à se fragiliser 
et des terres en pente à se dégrader.

Les tentatives des dernières années, dans un objectif de mobilisation des eaux de 
ruissellement à l’échelle du bassin versant, ont toujours été menées au profit de l’aval. 
Les grands ouvrages hydrauliques et la protection de ces derniers contre l’envasement 
par d ’autres ouvrages rem ontant la pente n’ont pas eu les effets escomptés sur la stabili
sation des terres en voie de dégradation accélérée. Partant de ce constat, une équipe 
interdisciplinaire de chercheurs a développé une approche holistique de la restauration 
des terres dégradées par l’érosion hydrique dans le nord-ouest de la Tunisie.
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Cette approche repose sur les deux principes suivants :

1. La stabilisation du système ne saurait être obtenue qu’au moyen de la réintégration 
des fonctions propres aux différents com partim ents du système, et donc par un 
rétablissement de l’équilibre entre l’am ont et l’aval de ce système eu égard à la 
répartition spatiale des ressources en eau de ruissellement.

2. La reconnaissance de l’exploitation agricole en tan t qu ’unité élémentaire d ’aménage
ment, mais aussi en tan t que système productif dont la gestion obéit à une rationalité 
économique de production de biens. La durabilité de cette fonction étant tributaire 
de son aptitude à assurer la reproductibilité des ressources.

D ans un essai de testage de cette approche au niveau du com partim ent am ont, 
un pilote d ’aménagement a été développé pendant trois ans sur une exploitation d ’une 
soixantaine d ’hectares. Les principaux résultats obtenus sont :

— Un bilan de matière positif (maîtrise de l’érosion, restauration de la fertilité des 
sols) ;

— Une amélioration de la productivité physique de la terre par une meilleure rétention 
de l’eau ;

— U n bilan économique qui dém ontre la rentabilité à long terme des investissements, 
mais qui définit en même temps les conditions de financement nécessaires à la réali
sation du projet.

Cette expérience a conduit en même temps à la conclusion que la reproductibilité 
de ce type d ’aménagement, ainsi d ’ailleurs que sa faisabilité, quoique vérifiée à l’échelle 
élémentaire de l’exploitation, ne peuvent être établies et affirmées qu ’au terme d ’un 
processus d ’extension à l’échelle d ’entités morphologiques dont l’aménagement serait 
pris en charge par des groupes sociaux structurés et grâce à la mise en œuvre de 
mécanismes appropriés de gestion et de financement.

ANNEXE 2 
(Source : B r a b a n t , P. 1994)

Constitution et utilisation d’une base de données géographiques 
pour une meilleure gestion des terres et de l’environnement.

Application aux Hautes-Terres du Vietnam

L’objectif principal est de constituer un système de données géographiques, facilement 
accessible et destiné à fournir des inform ations fiables aux utilisateurs pour une aide 
à la  décision des choix à  faire en matière de développement rural, de gestion durable 
des terres et de l’environnement.

La méthodologie est adaptée aux recom m andations formulées récemment par la 
Commission Européenne (Proceedings, W orkshop EC, Rennes, 1992, p. 8).

— L’établissement d ’un système d ’inform ation détaillé sur les ressources humaines 
et naturelles, de telle façon que l’on puisse y accéder immédiatement et facilement ;

-  L’établissement de méthodes scientifiques valides : analyser la terre, l’eau, le climat,
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la végétation, l’occupation des sols, et des informations socio-économiques sur le 
potentiel d ’utilisation de la terre, toujours en relation avec les besoins humains, 
pour évaluer l’im pact de l’environnement.

L’approche est donc globale par le fait de regrouper des données multithématiques 
sur l’environnement biophysique et socio-économique et de relier les problèmes d ’agri
culture et de santé. Le meilleur moyen technique pour acquérir cette approche globale 
est de regrouper et de gérer les données multidisciplinaires dans un Système d ’infor
m ation Géographique (SIG), à condition que ce SIG puisse apporter des réponses aux 
questions pratiques des utilisateurs. La méthode consiste donc à rechercher et regrouper 
des données, à  sélectionner leur pertinence, leur validité et leur fiabilité ; ensuite, à 
les structurer avant de les traiter et surtout à les présenter aux utilisateurs de manière 
conviviale. Ces données seront gérées par le logiciel A rc/info sur station Unix ou 
sur PC. Les techniques de télédétection sont utilisées, car elles constituent un moyen 
qui semble actuellement le plus économique pour connaître et suivre l’évolution des 
conditions de l’environnement dans ces régions (utilisation des terres, des forêts, habitat, 
améliorations et dégradations diverses) et faire une remise à  jou r périodique de la 
base de données.

La forte croissance dém ographique (2,5 %) pousse la population à utiliser de plus 
en plus les Hautes-Terres qui couvrent 75 % de la superficie du Vietnam. Or, ces Hautes- 
Terres se trouvent dans un environnement tropical, forestier et humide, conditions 
très favorables à  la dégradation sous l’effet du défrichement ; celle-ci risque encore d ’être 
aggravée à  cause du relief très accidenté, des fortes pluies de mousson, d ’une fertilité 
naturelle des terres assez faible. Une attention particulière est donc portée à la dégra
dation des terres, de l’environnement, aux moyens d ’y remédier ou de la prévenir dans 
le contexte socio-économique local. N otons que le maintien d ’une agriculture durable 
et la protection de l’environnement sont des priorités nationales du pays.

Les résultats correspondant aux étapes im portantes et perm ettant de contrôler l’évo
lution du projet, sont les suivants :

1. Le regroupement des données existantes très dispersées ;
2. La mise en place du Système d ’inform ation Géographique perm ettant de traiter 

les données et la mise au point du mode de structuration des données, élément 
capital pour des activités multidisciplinaires ;

3. Les questions que les divers utilisateurs vietnamiens (techniciens et politiciens) pour
raient poser concernant les problèmes de développement rural et auxquelles le 
modèle de SIG  devrait apporter une réponse ;

4. La quantité et la qualité des données manquantes, acquises par les activités de 
terrain ;

5. Les contraintes rencontrées et les méthodes les mieux adaptées pour recueillir ces 
données, en particulier les modalités d ’utilisation de la télédétection ;

6. La méthode la plus adaptée pour transform er un patchwork de résultats disciplinaires 
en un ensemble cohérent, utilisable pour apporter des réponses aux questions posées 
par les utilisateurs dans le cadre d ’une approche globale.
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M o t s -c l e s . — Côte d ’ivoire ; Plasmodium falciparum  ; Prophylaxie ; Résistance ; 
Traitement.

R e s u m e . —  La chloroquine a fait son apparition comme antipaludique en 1947 
et s’est imposée rapidement comme le médicament idéal : efficace, effets secondaires 
limités, bon marché. Elle détrône la quinine. Mais en 1957-1960 apparaît une résistance 
de P. falciparum  à  cette 4-aminoquinoléine en Colombie, puis en Thaïlande. En 1978 
elle s’installe en Afrique orientale, progresse vers l’ouest et atteint la Côte d ’ivoire 
en 1987. Une mise au point de la situation et de son évolution dans ce pays est im por
tante. En effet, les autorités ont fait une «Déclaration de la Politique du Program m e 
de Lutte Antipaludique», qui est généralement appliquée mais dont il faut écarter le 
risque d ’un changement de tactique non dûm ent motivé. L’auteur fournit des précisions 
sur les résultats de la surveillance de la sensibilité in vivo de P. falciparum  à Abidjan 
et en zone rurale à  partir de 1988. Celle-ci est basée sur le test parasitologique de 
sept jours standardisé par l’OM S. Les résultats perm ettent de conclure que le taux 
de résistance est presque partout relativement peu élevé avec une distribution variant 
d ’une région à l’autre et que le degré de résistance R I I I  est peu fréquent et est lié 
à  l’approvisionnement facile de chloroquine, notam m ent dans la zone d ’accueil des 
réfugiés libériens et dans certaines plantations. En ce qui concerne d ’autres antipaludi- 
ques comme la sulfadoxine-pyriméthamine, la quinine et l’amodiaquine, la sensibilité 
in vivo  de P. falciparum  reste élevée. L’auteur fait des suggestions quant à  une récolte 
de données objectives complémentaires et pour une approche opérationnelle tenant 
compte de la situation de faible chloroquinorésistance.

T r e f w o o r d e n . —  Behandeling ; Ivoorkust ; Plasmodium falciparum  ; Prophylaxe ; 
Resistentie.

S a m e n v a t t i n g . —  Behandeling van een chemoprofylaxis tegen malaria in Ivoor
kust. A ch t jaar na het opduiken van chloroquine-resistent Plasmodium falciparum. — 
Chloroquine werd in gebruik genomen als antipaludicum in 1947 en bleek snel het

* C om m unication présentée par M . P. G. Janssens à  la séance de la Classe des Sciences natu
relles et médicales tenue le 23 janvier 1996. Texte reçu le 23 mai 1996.

** M em bre correspondant de l’Académie ; Institut P. R ichet/O C C G E , B.P. 1500 Bouaké 01, 
C ôte d ’ivoire.
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medicament bij uitstek : efficiënt, weinig bijwerkingen, goedkoop. Zij verdrijft kinine. In 
1957-1960 wordt plots een resistentie van P. falciparum  vastgesteld voor deze 4-amino- 
chinoline in Colombie en nadien in Thailand. In 1978 verschijnt deze weerstand ook 
in Oost-Afrika, verspreidt zich naar het Westen en bereikt de Ivoorkust in 1987. Het 
op punt stellen van de toestand en zijn evolutie in dit land is belangrijk. De autoriteiten 
hebben inderdaad een „Verklaring afgelegd betreffende hun politiek voor een programma 
van malariabestrijding”, die algemeen wordt toegepast, doch het risico insluit deze tactiek 
op een onoordeelkundige wijze te veranderen. De auteur stelt een reeks gegevens voor 
bekomen door een surveillance sinds 1988 van de gevoeligheid van P. falciparum  in vivo, 
zowel te Abidjan als in rurale gebieden. E r werd van de standaard zeven-dagen parasito- 
logische test van de W GO gebruik gemaakt. Uit de gegevens kan men besluiten dat 
het resistentieniveau bijna overal relatief weinig verhoogd is, dat de distributie per regio 
verschilt en dat het R lII-stadium  zelden voorkom t. D it hangt samen met het gemakke
lijk verkrijgbaar zijn van chloroquine vooral in die gebieden w aar veel Liberiaanse 
vluchtelingen verblijven en op sommige plantages. Wat de overige anti-malariamiddelen 
als sulfadoxine-pyrimethamine, kinine en am odiaquine betreft, blijft de in vivo gevoelig
heid van P. falciparum  hoog. De auteur doet voorstellen voor het verzamelen van 
aanvullende objectieve gegevens en voor een doelgerichte aanpak, rekening houdend 
met de aanwezige zwakke chloroquine-resistentie.

K e y w o r d s . — Ivory Coast ; Plasmodium falciparum  ; Prophylaxis ; Resistance ; 
Treatment.

S u m m a r y . — Malaria Treatment and  Chemoprophylaxis in Ivory Coast. Eight Years 
after Chloroquine Resistance to  Plasmodium falciparum Was First Observed. -  
Chloroquine was first used as an antimalarial drug in 1947 and soon became popular 
in treating malaria : efficient, hardly any side-effects and cheap. It ousted the use of 
quinine. In 1957-1960 resistance of P. falciparum  to  this 4-am inoquinoline suddenly 
occurred in Colom bia and later in Thailand. In 1978 reports of this resistance in East 
Africa appeared ; it gradually spread to  West Africa and reached Ivory Coast in 1987. 
Evaluation of the evolution in this country is of considerable im portance as the 
authorities have made a “political statem ent on the subject o f m alaria control” which 
is generally applied. It would be unjustified to  change this policy w ithout careful 
exam ination of the present situation. The author presents data  resulting from  studies 
made in Abidjan as well as in rural areas since 1988. In vivo testing of P. falciparum  
sensitivity was carried out using the W H O  standard seven-day parasitological field 
test. One may conclude that almost everywhere the rate of resistance is relatively a 
little higher with a varying distribution from one region to  another and tha t the degree 
of R III resistance is very low. This is associated with the ready availability of chloro
quine, especially in the areas occupied by Liberian refugees and on some plantations. 
With regard to other antimalarial drugs such as sulfadoxine-pyrimethamine, quinine 
and amodiaquine, their in vivo sensitivity of P. falciparum  remains high. The author 
makes recom mendations for the collection of complementary objective data  and for 
an operational approach taking into account the weak chloroquine resistance situation.
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Introduction

Depuis le xvie siècle, la quinine sous forme de poudre de l’écorce a été 
utilisée comme fébrifuge. C’est en 1820 que Caventou et Pélissier isolent 
l’alcaloïde qui en est le principe actif. Cette substance reste pendant plus d’un 
siècle le médicament le plus utilisé pour traiter les accès palustres. Mais en 
1947, la quinine (Quinimax® ; Arséquinoforme®) est détrônée par une nou
velle molécule, la chloroquine (Nivaquine®). L’efficacité de celle-ci, les effets 
secondaires limités et le faible coût qui entraîne sa large distribution sur le 
marché l’imposent comme le traitement prophylactique et curatif de choix 
du paludisme. Elle fait même surgir l’espoir de maîtriser l’endémie palustre 
à travers la campagne d ’éradication. Cependant, en 1957-60, les premiers cas 
de résistance de Plasmodium falciparum à la chloroquine sont décelés d’abord 
au Venezuela et en Colombie, et puis en Thaïlande ( W e r n s d o r f e r  1991). 
En 1978, les souches résistantes de parasites débarquent en Afrique orientale 
et progressent d ’est en ouest. Elles atteignent en 1988 la côte occidentale 
africaine ( C h a r m o t  et al. 1991).

En 1993, certains pays d’Afrique orientale comme le Malawi, après avoir 
constaté l’inefficacité de la chloroquine pour traiter l’accès palustre chez les 
petits enfants, l’abandonnent au profit de la sulfadoxine-pyriméthamine ou
S.P. (Fansidar®) ( B l o l a n d  et al. 1993). Par ailleurs, l’insuffisance d ’information 
sur l’importance de la chloroquinorésistance provoque chez les patients, tant 
africains qu’occidentaux, un manque de confiance dans l’efficacité du traitement 
antipaludique classique qui les précipite dans une utilisation anarchique des 
nouveaux médicaments. Enfin, le développement des médicaments génériques 
qui ne coûtent que 20 % des spécialités amène les industries pharmaceutiques 
à développer une contre-propagande très active en Afrique tropicale en faveur 
des nouvelles substances antipaludiques. Confrontées à ces situations de pres
sion, les autorités nationales africaines responsables de la santé peuvent être 
amenées à se poser la question : quand abandonner la chloroquine comme 
première ligne de traitement ?

Le moment est donc venu en Côte d’ivoire de faire le point sur le traitement 
du paludisme. La première partie de ce travail sera consacrée à une rétro
spective de la pharmacorésistance en Côte d’ivoire. Les problèmes d ’utilisation 
des antipaludiques seront évoqués dans la seconde partie. Au regard de la 
situation, des recommandations seront finalement suggérées afin d’améliorer 
la politique de traitement du paludisme en Côte d ’ivoire.

Historique de l'apparition de la chloroquinorésistance en Côte d'ivoire

De 1983 à 1986, on ne compte pas moins de quatre études réalisées dans 
différentes régions de Côte d’ivoire pour déterminer l’efficacité de la chloro-
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quine. Celles-ci ne détectent pas la présence de souches de P. falciparum 
chloroquinorésistantes ( D o u c h e t  et al. 1 9 8 4 ,  N d j e k a  1 9 8 7 )  mais démontrent 
l’efficacité d’une dose unique de 200 mg d ’amodiaquine (Flavoquine® ; Camo- 
quine®) ou de 10 mg de chloroquine base/kg pour traiter un accès palustre 
( R e y  et al. 1 9 8 6 ,  N d j e k a  1 9 8 7 ,  S o r o  et al. 1 9 8 9 ) .  C’est en 1 9 8 6  que les 
premiers cas de chloroquinorésistance sont observés chez des voyageurs non 
immuns venant de Côte d’ivoire ( C h a r m o t  &  L e  B r a s  1 9 8 6 ,  C h a r m o t  

et al. 1 9 8 8 ,  L a n c a s t r e  et al. 1 9 8 8 ,  M o r v a n  et al. 1 9 8 8 ) .  L a  même année, 
l’étude de sensibilité in vitro réalisée à Adzopé montre que 6 % des isolats 
de P. falciparum se développent à une concentration de chloroquine supérieure 
à  la concentration de 5 - 7  pmoF considérée comme le seuil de résistance ( S o r o  

et al. 1 9 8 9 ) .  En 1 9 8 7 ,  N i c o u l e t  et al. confirment la présence dans le pays 
de souches de P. falciparum résistantes à la chloroquine.

Rétrospective de la pharmacorésistance en Côte d’ivoire

1. L E S  M E D IC A M E N T S  A N T IP A L U D IQ U E S  C U R A T IF S

1.1. Les antipaludiques curatifs recommandés officiellement 
Les antipaludiques curatifs recommandés officiellement dans la «Déclaration 

de la Politique du Programme de Lutte contre le Paludisme» en 1992 sont 
la chloroquine et la S.P. comme traitement de première et seconde ligne de 
l’accès palustre simple, tandis que la quinine est recommandée pour traiter 
le paludisme compliqué.

Pour suivre l’évolution de la sensibilité des souches de P. falciparum à la 
chloroquine, la méthode de contrôle préconisée par l’OMS est le test in vivo 
de sept jours. Celui-ci implique un contrôle parasitologique pendant sept jours 
des patients traités avec une dose de 25 mg/kg de chloroquine administrée 
en trois jours. Le degré de résistance des souches de P. falciparum est determiné 
suivant la classification de l’OMS (1973) :

-  Les infections qui se résolvent après traitement et qui ne réapparaissent 
pas au septième jour sont classées sensibles ;

-  Les infections qui se résolvent après 4 8  h mais réapparaissent au jour 
sept sont classées résistance précoce RI ;

- Les infections qui ne se résolvent pas complètement mais présentent une 
diminution de la parasitémie initiale de 75 % ou plus sont classées résistance 
RII ;

- Les infections dans lesquelles la parasitémie diminue de moins de 75 % 
sont classées résistance RIII.

Le test in vivo de sept jours a été adopté pour l’évaluation de la sensibilité 
de P. falciparum à d ’autres antipaludiques comme l’amodiaquine, la S.P., la 
quinine.
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T a b le a u  1

Rétrospective des études in vivo sur la sensibilité de Plasmodium falciparum 
à  la chloroquine à  Abidjan (Côte d ’ivoire)

A n n é e L ie u A g e  d e s  p a t ie n ts T a u x  d e  ré s is ta n c e  
g lo b a le  (R I p ré c . +  

RII +  RIII) (N )

T a u x  d e  
ré s is ta n c e  RIII

1988
( K o n e  et al. 1990)

A b id ja n 5 -9  a n s 3 0 % (81) 0 %

1988
( P e n a l i  et al. 1990)

A b id ja n 2 m .-5  a n s 2 9 % (140) —

1 9 8 9 /1 9 9 0  
( P e n a l i  et al. 1993) 
( K o m e n a n  1991)

A b id ja n 3 m .-5  a n s 1 9 % (1 12 ) 0 %

1 9 9 1 /1 9 9 2  
(K o u a s s i  1992)

A b id ja n 0-11 a n s 4 ,7  %  * (1 06 ) 0 %

1993
( P e n a l i  et al. 1994)

A b id ja n 4  m .-1 5  a n s 1 6 % * (50 ) —

* La dose de chloroquine est de 30 m g/ kg/ 3 jours.

1.1.1. La chloroquine
A Abidjan (Tableau 1), 934 tests in vivo ont été pratiqués de 1988 à 1993. 

Depuis les deux premières séries d’observations de 1988, le taux de chloro
quinorésistance a diminué. Jusqu’à présent, aucune souche de P. falciparum 
avec un niveau de résistance RIII n’a été mise en évidence. P e n a l i  et al. 
(1990) attribuent le phénomène à un relâchement de la pression médicamenteuse 
parce que d’autres antipaludiques comme la S. P ,  la quinine ou l’halophantrine 
(Halphan®), qui est apparue sur le marché vers 1990, ont largement remplacé 
la chloroquine. Une observation semblable a été faite au Bénin par C h i p p a u x  

et al. (1990).
En zone rurale (Tableau 2), plus de 630 tests in vivo de sensibilité à la 

chloroquine ont été réalisés entre 1989 et 1995. Toutes les études ont été menées 
dans la zone forestière de Côte d’ivoire, sauf une à Djébonoua situé en savane 
guinéenne (Fig. 1). Moins de 50 % des patients hébergent une souche de 
parasites chloroquinorésistants, sauf à Adzopé où 68 % des patients ont des 
parasites au jour sept. Le taux de résistance RIII varie de 0 % à 16 % ; ce 
niveau de résistance a surtout été observé dans le sud-ouest de la Côte d’ivoire 
(Taï et Gosson) qui a été envahi depuis 1989 par les réfugiés libériens et dans 
une plantation industrielle de palmiers à huile. Les auteurs de deux des études 
( H e n r y  et al. 1994, V i l l a d a r y  et al. 1995) font remarquer que presque toutes 
les souches résistantes sont observées chez les petits enfants âgés de moins 
de sept ans. Par ailleurs, le niveau de résistance à la chloroquine varie
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Tableau 2

R étrospec tive  des é tudes  in vivo su r la  sensib ilité  de  Plasmodium falciparum 
à  la  ch lo ro q u in e  en  zone ru ra le  de  C ô te  d ’ivo ire

A n n é e L ie u A g e  d e s  p a t ie n ts T a u x  d e  ré s is ta n c e  
g lo b a le  (R I p ré c . +  

R II -1- R U I) (N )

T a u x  d e  
ré s is ta n c e  R1II

1989
( P e n a l i  &  K o n e  et al. 
1990)

D a lo a 2 m .-5  an s 9 %  ( ) 0 %

1992
( H e n r y  et al. 1994)

T a ï en f. +  a d u l te s  
4  m .-1 4  a n s

2 7 %  (37) 
3 0 %  (33)

1 6 %
1 8 %

1992
( H e n r y  et al. 1994)

C o s r o u e n f . +  a d u l te s  
4  m .-1 4  an s

1 3 %  (24 ) 
1 3 %  (23 )

0 %
0 %

1 9 9 2 /1 9 9 3  
(W o g u a il h  1993)

B o n o u a 6  m .-1 4  an s 21 %  (128 ) 0 %

1992
( H e n r y  et al. 1994)

T ié v ie ss o u en f. +  a d u l te s  
4  m .-1 4  a n s

3 8 %  (21 ) 
4 7 %  (17 )

1 4 %
1 8 %

1993
( H e n r y  et al. 1996)

T ié v ie ss o u 3 m .-9  a n s 3 3 %  (82 ) 6 %

1993
( H e n r y  et al. 1994)

D je b o n o u a en f. +  a d u l te s  
4  m .-1 4  a n s

1 0 %  (31 ) 

1 1 %  (29 )

0 %
0 %

1 9 9 4 /1 9 9 5  
( A d j e t e y  1995)

A d z o p é 3 m .-1 5  an s 6 8 %  (100) 0 %

1994
( M e m a in  S t r a d o  1994)

M a n 3 m .-1 4  an s 1 5 %  (105) 0 %

1995
( V i l l a d a r y  et al. 1995

G o s s o n 1-15 a n s 45 %  (102) 11 %

considérablement d’une zone à  l’autre, même entre des endroits proches 
( H e n r y  et al. 1 9 9 4 ) .  Parmi les principaux facteurs qui peuvent induire une 
résistance à  la chloroquine, W e r n s d o r f e r  ( 1 9 9 1 )  en mentionne deux qui 
peuvent être particulièrement significatifs en Côte d’ivoire. Les souches 
chloroquinorésistantes peuvent avoir été introduites par des travailleurs 
émigrés venus des pays voisins — il y a 300 000 travailleurs saisonniers par 
an en Côte d’ivoire — ou par des réfugiés venant du Libéria. En outre, 
l’approvisionnement facile en chloroquine — un exemple est la distribution 
gratuite de chloroquine par les organisations internationales aux réfugiés ou 
encore la prise en charge gratuite des frais de santé du personnel dans les 
plantations importantes — peut être responsable d ’une large extension de 
faibles concentrations sanguines de chloroquine permettant la sélection des 
souches résistantes. Ce que suggèrent les résultats de l’étude faite en zone 
rurale forestière par H e n r y  et al. ( 1 9 9 4 )  qui trouvent 8 5  % de leurs patients
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Fig. 1. —  Les différents sites en Côte d ’ivoire de surveillance de la sensibilité de Plasmodium 
falciparum  à  la chloroquine depuis l’apparition de la chloroquinorésistance en 1987.



Tableau 3

Rétrospective des évaluations de la sensibilité de P. falciparum  
à la pyriméthamine-sulfadoxine et à la quinine en Côte d ’ivoire

1. P y r im é th a m in e -s u lfa d o x in e  (d o s e  d e  1 c o m p r im é  p o u r  20  k g  d e  p o id s  e n  p r is e  u n iq u e )

A n n é e 1993 1995 1 9 9 4 /1 9 9 5

L ieu T ié v ie sso u  
( H e n r y  et al. 1996)

G o s s o n
(VlLLADARY et al.
1995)

A d z o p é
( A d j e t e y  1995)

E tu d e S u iv i p a ra s i to lo g iq u e  

e t c l in iq u e  d e  28  j r s

T e s t in vivo d e  7  j r s T e s t in vivo d e  7 j r s

N o m b re  e t  âg e  
d es  p a t ie n ts

28  e n fa n ts  4  m .-9  a n s 9 4  e n fa n ts  1-5 an s 6  e n fa n ts  3 m .-1 5  a n s

R é s u lta t 0  % é c h e c  
T h é ra p e u tiq u e *

5 %  d e  rés is t. 
R I  p ré c . +  R I I

0  %  d e  ré s is ta n c e

2. Q u in in e

A n n é e 1990 1995

L ieu A b id ja n
( K o u a d i o  et al. 1991)

G o s s o n
( V i l l a d a r y  et al. 1995)

E tu d e S u iv i p a ra s i to lo g iq u e  
e t  c l in iq u e  d e  17 jo u r s

T e s t in vivo d e  7 jo u r s

N o m b r e  e t âg e  
d e s  p a t ie n ts

50  a d u l te s 9 6  e n fa n ts  1-5 a n s

D o se 25 m g /  k g / j r  p e n d a n t  3 à  7  j r s  
e n  2  o u  3 p r ise s

30 m g /  k g / j r  p e n d a n t  3 j r s  
e n  3 p r ise s  jo u rn a l iè re s

R é s u lta t 0  %  é c h e c  th é r a p e u t iq u e  * 4  %  d e  ré s is ta n c e  RI p ré c . e t  RII

* L’échec thérapeutique est défini par la présence de parasites sur la goutte épaisse au jo u r sept 
et la persistance ou la recrudescence de fièvre pendant le suivi.

avec de la chloroquine dans le sang. Dans la même étude, 37,5 % des patients 
chloroquinorésistants avaient un taux élevé de chloroquine (>  300 ng/ (il de 
sang entier) avant le traitement. Ceci laisse supposer que ces malades avaient 
déjà pris de la chloroquine à cause d’un accès présumé de paludisme.

1.1.2. La sulfadoxine-pyriméthamine et la quinine 
Les études in vivo sont peu nombreuses et relativement récentes. Un peu 

plus d ’une centaine de cas ont été suivis parasitologiquement. Comme le 
montre le tableau 3, on constate une très bonne sensibilité des souches de 
P. falciparum à ces deux antipaludiques. Néanmoins, il faut faire remarquer 
que :

— Dans toutes les évaluations in vivo sauf deux ( H e n r y  et al. 1994, 1996), 
la présence de chloroquine sanguine ou urinaire avant l’essai thérapeutique
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et la confirmation d’une absorption adéquate de médicaments n’ont pas 
été vérifées. La conséquence peut être une surestimation des taux de 
résistance observés.

— Depuis 1986, à notre connaissance, aucune évaluation in vitro de la sensi
bilité de P. falciparum  aux antipaludiques n’a été menée, si bien qu’à l’heure 
actuelle on ne dispose pas de données sur les concentrations inhibitrices 
minimales des médicaments anciens et récents.

1.2. Les autres médicaments antipaludiques curatifs disponibles dans les 
pharmacies

1.2.1. L’amodiaquine 
C’est le deuxième médicament antipaludique le plus utilisé en Côte d ’ivoire 

après la chloroquine. En 1992, la chloroquine et l’amodiaquine constituaient 
68 % des médicaments antipaludiques achetés en Côte d’ivoire. Le tableau 4 
montre que les souches de P. falciparum y sont presque toutes sensibles.

Tableau 4

Rétrospective des évaluations in vivo de la sensibilité de Plasmodium falciparum 
à l’am odiaquine en Côte d ’ivoire

Année Lieu N om bre et âge 
des patients

Cure Taux 
de résistance

1990
(Niangue, comm. pers.)

Abidjan — 35 m g / k g /3  jrs 2 %

1990
(Niangue, comm. pers.)

D aloa — 35 m g / k g /3  jrs 3 %

1993
( P e n a l i  et al. 1994)

Abidjan 50  enf. 1-15 ans 30  m g / k g / 3  jrs 0 %

1 9 9 4 /1 9 9 5  
( A d j e t e y  1995)

Adzopé 68  en f. 3 m .-1 5  an s 3 0  m g / k g /3  jrs 9 %

1.2.2. L’halophantrine, l’association de sulfadoxine-pyriméthamine-méfloquine 
(Fansimef®) et l’arthémeter (Paluther®)

Ce sont des médicaments nouvellement synthétisés. Dans la littérature, un 
seul cas de résistance après traitement à l’halophantrine a été rapporté en 
Côte d’ivoire ( B a s c o  et al. 1991). Le degré de résistance observé était une 
résistance RI précoce. Une étude sur l’arthémeter vient d’être récemment menée 
par Pénali (comm. pers.) et montre une bonne sensibilité des souches de para
sites à la molécule.
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2 . S E N S IB IL IT E  A U X  A N T IP A L U D IQ U E S  U T IL IS E S  EN P R O P H Y L A X IE

Une revue depuis 1990 de la littérature n’a apporté aucune information 
sur la présence en Côte d ’ivoire de souches de P. falciparum  ne répondant 
pas à une prophylaxie avec l’association chloroquine-proguanyl (Nivaquine®- 
Paludrine®).

En 1989, une étude effectuée en Côte d ’ivoire par Hoffman-La Roche chez 
des sujets semi-immuns rapporte une efficacité de 100 % de la prophylaxie 
par la méfloquine (Lariam®), la méfloquine-sulfadoxine-pyriméthamine, la 
sulfadoxine-pyriméthamine et la chloroquine contre 99 % avec le placebo 
( P a l m e r  et al. 1993).

Cependant, des échecs de prophylaxie par la méfloquine ont été observés 
à plusieurs reprises chez les sujets non immuns revenant d’Afrique occidentale 
( B r i c a i r e  et al. 1990, D u r i e u x  et al. 1990, G a y  et al. 1990) et plus parti
culièrement de Côte d’ivoire ( D e l m o n t  et al. 1992, R a c c u r t  et al. 1991). 
Dans l’un des rapports ( D e l m o n t  et al. 1992), l’évaluation in vitro confirmait 
la résistance de la souche à la méfloquine et à l’halophantrine mais pas à 
la chloroquine et à la quinine. Henry (comm. pers.) a mené une étude rétro
spective chez dix-huit étudiants néerlandais (moyenne d ’âge =  vingt-cinq ans) 
ayant séjourné en Côte d’ivoire entre 1992 et 1994 et soumis à une prophylaxie 
par la méfloquine à la dose de 250 mg/semaine. La durée de la prophylaxie 
a varié entre deux et huit mois. Sur les trois cent trente personnes-mois de 
prophylaxie à la méfloquine, un échec a été rapporté chez un étudiant après 
son retour aux Pays-Bas ; l’accès palustre a été traité avec succès par la chloro
quine.

Utilisation des médicaments antipaludiques en Côte d’ivoire

Pour qu’un médicament soit utilisé avec succès, il doit être efficace. Or, 
l’efficacité d’un médicament antipaludique relève de trois principaux déter
minants : l’immunité de l’hôte, la résistance des parasites au médicament et 
la prise adéquate du médicament. Pour contrôler les performances d ’un médi
cament antipaludique, les deux derniers déterminants doivent faire l’objet d ’une 
surveillance régulière. Qu’en est-il en Côte d’ivoire ?

1. L a  R E S IS T A N C E  D E S  P A R A S IT E S  A U X  M E D IC A M E N T S

C’est le plus souvent le test in vivo de sept jours qui a été utilisé pour 
évaluer la pharmacorésistance en Côte d’ivoire et ailleurs. 11 n’apporte cepen
dant que des informations essentiellement parasitologiques sur la fréquence 
et le degré de résistance. Or, qu’attend-on d ’un médicament ? La guérison 
clinique, c’est-à-dire le pouvoir de stopper la progression de la maladie en
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évitant les complications et la mort, d’en prévenir la recrudescence et de faire 
disparaître rapidement les symptômes.

C’est pourquoi, dans une étude menée en 1994 au dispensaire de Tiéviessou, 
H e n r y  et al. (1996) ont effectué une surveillance parasitologique, clinique 
et hématologique de vingt-huit jours chez une cohorte d’enfants âgés de deux 
mois à neuf ans et traités avec la chloroquine pour une fièvre d ’origine palustre. 
Les enfants qui présentaient un échec thérapeutique au cours de la surveillance 
(présence de fièvre et de parasites) étaient traités avec la S.P. et étaient surveillés 
pendant une nouvelle période de vingt-huit jours.

Après traitement à la chloroquine, 95 % des enfants s’amélioraient clini
quement avec une température axillaire normale au jour sept de la surveillance, 
tandis que 33 % des enfants avaient encore des parasites. Parmi les 67 % qui 
étaient parasitologiquement négatifs au jour sept, 21 % seulement restèrent 
parasitologiquement négatifs et afébriles jusqu’au jour vingt-huit. Les autres 
redevinrent parasitologiquement positifs et fiévreux durant le follow  up. Les 
auteurs ne peuvent pas déterminer si ces patients qui présentaient une recru
descence parasitaire avaient une infection initialement résistante à la chloro
quine ou étaient réinfectés, puisque la transmission est permanente dans le 
village. Cependant, en estimant la période de couverture de la chloroquine 
à quatorze jours, 18 % des enfants âgés de moins de cinq ans revinrent avant 
le quinzième jour au dispensaire avec des parasites et de la fièvre ( H e n r y  

et al. 1996). En comparaison, un taux d’échec thérapeutique à la chloroquine 
au jour quatorze fut rapporté chez 60 % et 37 % des petits enfants respec
tivement au Malawi et au Kenya où le taux de résistance RII +  R11I s’élevait 
à 82 % et 75 % (Tableau 5) ( B l o l a n d  et al. 1993). Par ailleurs, les observations 
hématologiques faites par H e n r y  et al. (1996) à  la fin de la période de

Tableau S

Com paraison des taux  d ’échec thérapeutique avec la chloroquine observés, 
d ’une part, en Côte d ’ivoire ( H e n r y  et al. 1996) 

et, d ’autre part, au Kenya et au Malawi ( B l o l a n d  et al. 1993)

Pays C ôte d ’ivoire Kenya Malawi

Lieu Tiéviessou Siaya Karonga

Année 1993 1990 1990

Patients Enfants 0-9 ans Enfants 0-5 ans Enfants 0-5 ans

Taux de résistance R II +  RIII 3 0% 75 % 82 %

Taux d ’échec thérapeutique 
au jo u r quatorze *

18 % des enfants 
<  5 ans **

60 % 37%

* La définition de l’échec thérapeutique est basée sur la persistance de la parasitém ie au jo u r sept 
associée à  la persistance ou la recrudescence de fièvre avant le jo u r quatorze.

** Presque toutes les souches résistantes étaient observées chez les enfants <  5 ans.



hématocrite moyenne (%)

jour

Légende:

Groupes A et C+D+F:Succès thérapeutique avec la chloroquine et le Fansidar, respectivement.
Groupe B : Entre les jours 7 et 28, la parasitémie est récurrente mais sans fièvre.
Groupe E : La parasitémie est persistante mais sans fièvre.
Au jour 28, il y a une différence significative des niveaux d’hématocrite entre les groupes A, C+D+F et B,E. 
(P=0,02).

Fig. 2. — Réponse hém atologique chez les patients traités avec la chloroquine et Fansidar 
( H e n r y  et al. 1996).

surveillance à Tiéviessou en Côte d ’ivoire montrent une différence significative 
du niveau d’hématocrite chez les patients ayant une parasitémie permanente 
ou récurrente sans fièvre, comparé à ceux qui ont reçu avec succès un traite
ment de chloroquine ou de S.P. (Fig. 2). Ces résultats hématologiques sont 
comparables aux observations effectuées également au Malawi et au Kenya par 
B l o l a n d  et al. ( 1 9 9 3 ) .  Au regard de ces données, il est évident que l’efficacité 
de la chloroquine en Côte d’ivoire est largement supérieure à celle observée 
au Malawi où les autorités sanitaires ont conclu à la nécessité de remplacer 
la chloroquine par la S.P. pour traiter le paludisme simple chez le petit enfant.

Ces observations montrent l’importance des critères cliniques pour déter
miner l’inefficacité d ’un traitement antipaludique. Jusqu’à présent, on ne dis
pose pas de critères précis pour prendre une décision de substitution de traite
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ment. Cependant, B l o l a n d  et al. (1993) suggèrent d ’étudier la durabilité de 
la réponse clinique et la récupération du niveau initial d’hématocrite lorsqu’on 
observe entre 5 et 10 % de résistance RI11. Dans le même ordre d ’idée, l ’O M S

(1994) préconise de compléter le test in vivo de sept jours par une surveillance 
clinique et hématologique jusqu’au quatorzième jour. Des études coût/effica
cité ont été également réalisées afin d ’apporter une vision plus réaliste de la 
situation. En basant leur analyse sur le coût par fièvre guérie et par mort 
évitée, S u d r e  et al. (1992) estiment aussi que la durée de la réponse clinique 
et l’effet de la parasitémie sur le statut hématologique de l’individu affectent 
le rapport coût/efficacité du médicament : quand la prévalence du niveau RI 11 
chez les jeunes enfants est supérieure à 14-31 %, la S . P. est le traitement avec 
le rapport coût/efficacité le meilleur en dépit de son coût plus élevé de 45 %. 
Quant à S h a p i r a  et al. (1993), ils raisonnent que, si l’on veut un traitement 
efficace à un prix raisonnable, un médicament qui a plus de 25-35 % d ’échecs 
ne devrait pas être maintenu comme traitement de première ligne chez les 
petits enfants lorsqu’une alternative plus adaptée peut être appliquée.

Au regard de cette situation, la surveillance de la résistance en Côte d ’ivoire 
doit dorénavant inclure un suivi non seulement parasitologique, mais aussi 
clinique et hématologique des patients pendant une période d’au moins qua
torze jours. Il est nécessaire, en outre, de développer un réseau de surveillance 
de la chimiosensibilité à travers tout le pays.

2 .  L ’iM M U N IT E  e t  L A  P R IS E  C O R R E C T E  d e  M E D IC A M E N T S

En Côte d’Ivoire, l’automédication est très fréquente pour traiter les accès 
fébriles qui sont généralement attribués au paludisme. D ’abord, il y a le traite
ment traditionnel populaire basé essentiellement sur la phytothérapie. Dans 
la région de Taï, plus de 75 % des habitants traitent leurs accès fébriles par 
des décoctions ou des bains à base de plantes ( K o n e  1991). A k e  A s s i  &  

S i t a  G u i n k o  (1991) ont d’ailleurs répertorié en Côte d’ivoire et au Burkina 
Faso cinquante et une espèces de plantes qui sont utilisées pour traiter l’accès 
fébrile présomptif de paludisme. Ensuite, il y a l’automédication médicamen
teuse : à Taï moins de 25 % des villageois utilisent la chloroquine ou l’amodia- 
quine pour traiter les fièvres ( K o n e  1991). Par ailleurs, les agents de santé 
traitent présomptivement les accès fébriles comme des accès palustres. Que 
l’antipaludique soit délivré par l’infirmier ou pris en automédication, la cure 
est habituellement incomplète. En effet, le patient cesse le traitement dès qu’il 
se sent mieux.

Or, des observations suggèrent fortement que la chloroquine peut travailler 
avec les anticorps de l’hôte de manière additive pour éliminer les parasites 
( B j o r k m a n  1988). En effet, H e n r y  et al. (1994) ont trouvé, à l’occasion d’une 
enquête sur la chloroquinorésistance qui couvrait des patients de tout âge, une 
prédominance quasi totale des souches chloroquinorésistantes de P. falciparum
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chez les enfants âgés de moins de sept ans. Chez les sujets immuns, le traitement 
à la chloroquine bien conduit éliminait les parasites sensibles, tandis que les 
parasites résistants restants étaient détruits avec l’aide du système immunitaire. 
En Côte d ’ivoire, où la transmission est permanente toute l’année en zone 
forestière ou presque permanente en zone de savane, les adultes et les grands 
enfants sont immunisés et leur immunité est entretenue constamment. On peut 
penser dès lors que ces patients sont capables d’éliminer progressivement les 
parasites avec leurs anticorps après que la fièvre palustre a été résolue par 
le traitement traditionnel ou quelques comprimés de chloroquine. Par contre, 
les patients qui ont une faible prémunition comme les petits enfants et les 
femmes enceintes et qui ne prennent pas de traitement antipaludique adéquat, 
courent le risque de développer des complications palustres. Par ailleurs, il 
est clair que l’automédication et les cures incomplètes de médicaments associées 
au libre marché des antipaludiques expliquent en Côte d’ivoire la faible pres
sion médicamenteuse de la chloroquine sur les parasites et de ce fait limitent 
certainement la sélection de souches résistantes de P. falciparum.

Cette situation nécessite donc une politique adéquate de traitement antipalu
dique qui, d ’une part, maintient la faible pression médicamenteuse de la chloro
quine et, d’autre part, améliore le niveau de santé des populations. Cette poli
tique doit, de ce fait, être axée sur les groupes de population faiblement immu
nisés. Outre améliorer l’accessibilité aux médicaments génériques, il faut déve
lopper des campagnes d’information et d ’éducation du personnel de santé 
pour la prise rigoureuse et complète de médicaments antipaludiques chez les 
groupes à risque et mettre en place la prise en charge familiale du paludisme, 
en particulier chez les petits enfants et les femmes enceintes.

En s’attachant particulièrement à l’amélioration de la prise en charge théra
peutique des groupes à risque, le pays peut espérer réduire ses taux de morbi
dité hospitalière et de mortalité tout en maintenant encore longtemps l’utili
sation de la chloroquine, médicament bon marché, efficace et aux effets secon
daires limités.

Conclusion

Huit ans après l’apparition de la chloroquinorésistance en Côte d ’ivoire, 
la sensibilité de P. falciparum à la chloroquine demeure relativement élevée :

— Moins de 50 % des souches sont résistantes à la chloroquine dans les zones 
surveillées.

— Les souches les plus résistantes, de niveau R11I, sont observées chez moins 
de 20 % des patients et sont localisées dans les zones de forte consommation 
de chloroquine (sud-ouest de la Côte d’ivoire, plantations). Par ailleurs, 
la sensibilité de P. falciparum aux autres antipaludiques courants (pyrimé- 
thamine-sulfadoxine, quinine, amodiaquine) est excellente.
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La revue de la situation montre la nécessité d ’améliorer la surveillance de 
la chimiosensibilité à un niveau national et sa méthode d’évaluation.

L’aspect opérationnel de la faible chloroquinorésistance nécessite que le 
traitement adéquat de l’accès palustre soit préférentiellement appliqué chez 
les groupes à risque si l’on veut maintenir une faible pression médicamenteuse.
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R e s u m e . — ECOPATH II, un logiciel de modélisation, a  été utilisé pour décrire 
les relations trophiques entre les différentes composantes de Fécosystème du lac Muhazi. 
La valeur du rendement de la pêche (0,0017) est supérieure à  celle obtenue aux lacs 
Ihem a (0,0009) et N aivasha (0,0007) mais reste inférieure à celle obtenue au lac George 
(0,0057), lacs ayant des caractéristiques semblables. Ce logiciel a  permis de confirmer 
la sous-exploitation de certains éléments de la biocénose : le phytoplancton [rende
ment écotrophique (EE) =  0,134] et le mollusque gastéropode Melanoides tuherculata 
(EE =  0,002). Les essais avec ECOPATH II ont m ontré que l’augm entation de la bio
masse (B =  150 k g .h a 1) de Protopterus aethiopicus, espèce se nourrissant presque exclu
sivement de ce mollusque avec une production estimée à  70 kg.ha-1.a n 1, perm ettrait 
d ’augmenter la faible production piscicole actuelle du lac et assurerait une meilleure 
exploitation de M . tuherculata (EE =  0,844). Par contre, des simulations avec l’intro
duction de Lates niloticus, un prédateur du sommet de la chaîne trophique, ont montré 
qu’une biomasse piscicole de 40 k g .h a 1, avec une production estimée à 20 kg.ha-1.an-', 
risquerait d ’éliminer toutes les autres espèces piscicoles.
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M uhazim eer (Rwanda). — ECOPATH II, een modeliseringsprogramma, werd gebruikt 
om de trofische relaties tussen de verschillende bestanddelen van het ecosysteem van 
het M uhazimeer te beschrijven. Het visrendement (0,0017) is groter dan dat van het 
Ihemameer (0,0009) en het Naivashameer (0,0007) m aar kleiner dan  dat van het George- 
meer (0,0057), alle meren met gelijkaardige kenmerken. D it program m a heeft het moge- 
lijk gemaakt de onvoldoende uitbating van bepaalde biocenose-elementen te beves
tigen : het fytoplankton [ecotrofïsch rendem ent (EE) =  0,134] en de slak Melanoides 
luberculata (EE =  0,002). De proeven met ECO PA TH  II hebben aangetoond dat 
de verhoging van de biomassa van Protopterus aethiopicus — een soort die zich bijna 
uitsluitend met dit weekdier voedt en waarvan de productie geraamd wordt op 
70 k g .h a 1 .ja a r1 — een toenam e van de huidige lage visproductie van het meer en 
een betere exploitatie van M. tuberculata (EE =  0,844) zou mogelijk maken. Simulaties 
met de introductie van Lates niloticus — een predator aan de top van de tropische 
ketting — daarentegen hebben aangetoond dat een biom assa van 40 k g .h a 1, met een 
productie geraam d op 20 kg.ha-1.ja a r1, alle andere vissoorten dreigt uit te roeien.

K e y w o r d s .  — Ecopath II ; Ecosystem ; Ecotrophic efficiency ; Fishery efficiency ; 
Lake M uhazi ; Modelling ; Production ; Protopterus aethiopicus ; Trophic relationships.

S u m m a r y .  —  Potential Production o f  an Introduced Species (Protopterus aethiopicus 
Heckel, 1871) Based on Ecosystem Lake M uhazi (Rwanda) Modelling. — ECOPATH II, 
a  modelling software, has been used to  describe the trophic relationships in the eco
system of lake M uhazi. The gross efficiency of the fishery obtained in lake M uhazi 
(0.0017) is higher than those obtained in Ihema (0.0009) and Naivasha (0.0007) but 
less than in lake George (0.0057), lakes which have similar characteristics. This software 
confirmed the underexploitation of some biocenosis com ponents : phytoplankton [eco
trophic efficiency (EE) =  0.134] and a gasteropod mollusc Melanoides tuberculata 
(EE =  0.002). The tests with ECOPATH II have pointed out that the biomass in
crease in Protopterus aethiopicus (B =  150 kg.ha-1), species which feeds mainly on this 
mollusc, with a production estimated at 70 kg.ha '.a n 1, would increase the actual low 
fish production of this lake and would perm it a better exploitation of M. tuberculata 
(EE =  0.844). On the other hand, a theoretical test with the introduction o f Lates 
niloticus, a top trophic level predator, proved that a biomass of 40 kg.ha-1 would 
exclude the other fish species. Its estimated production is only 20 k g .h a 1.a n 1.

1. Introduction

Suite aux développements de la pêche dans de nouveaux milieux, les bio
logistes des pêches ont été confrontés à la nécessité de gérer les stocks multi- 
spécifiques. L’objectif était surtout de comprendre comment le développement 
de la pêche sur une ou plusieurs populations pouvait influencer la situation 
démographique des autres. Dans le cas de l’exploitation des stocks multi- 
spécifiques, les études démographiques deviennent impossibles. Une des orien
tations prises est la mise au point de modèles de gestion de ces stocks qui 
englobent les différents groupes vivant dans un écosystème aquatique et leurs
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interactions dans le but de quantifier l’ensemble du fonctionnement de ce 
dernier.

ECOPATH II est un logiciel de modélisation simple et souple comparé 
à d’autres et qui a été utilisé dans des écosystèmes marins et continentaux 
( C h r i s t e n s e n  &  P a u l y  1992a). Ce logiciel associe la démarche de P o l o v i n a  

(1984a) pour l’estimation de la biomasse et de la consommation de nourriture 
de divers éléments (espèces ou groupes d’espèces) d ’un écosystème aquatique 
et celle de U l a n o w i c z  (1986) qui analyse les flux entre les éléments de cet 
écosystème.

Le modèle ECOPATH II part du principe simple que, dans un système 
en équilibre, l’énergie entrée dans le système doit être égale à celle qui en 
sort ; en d’autres termes, la consommation par les prédateurs génère la 
mortalité des proies. Ceci veut dire que, pour chaque groupe trophique du 
modèle, l’équation de base est de la forme suivante :

Production par (i) =  toutes les prédations sur i 
+ autres pertes que celles dues à la prédation + les exportations

Il ressort de cette équation que la production par un groupe quelconque 
(i) équivaut à la somme de la biomasse consommée par les prédateurs, des 
exportations et du flux sous forme de détritus. Pour résoudre cette équation, 
on se sert des données sur la production, sur la consommation en fonction 
de la biomasse et du régime alimentaire des espèces composant la biocénose. 
La construction du modèle ECOPATH II exige donc la connaissance de cette 
biocénose.

Le nombre d’espèces de poissons présents au lac Muhazi est particulièrement 
faible. Plusieurs chercheurs s’accordent pour dire qu’il existe un déséquilibre 
entre les ressources du milieu et les peuplements piscicoles qui provoque le 
maintien de niches écologiques encore vacantes. La raison de cette situation 
serait due à l’âge récent du lac et à la colonisation faunistique inachevée qui 
en résulte ( D a m a s  1956). L’importante biomasse phytoplanctonique est sous- 
exploitée à cause d’une faible biomasse de poissons phytoplanctonophages 
( M u k a n k o m e j e  et al. 1994).

Melania (=  Melanoides) tuberculata, un mollusque gastéropode, constitue 
également une ressource importante non encore exploitée. Sa forte biomasse 
et l’absence d’un prédateur ont amené les responsables du «Projet Etude et 
Aménagement Piscicole du lac Muhazi» (EAPLM) à introduire en 1990 
Protopterus aethiopicus Heckel, 1871, un poisson malacophage. Face à la 
faible production piscicole de ce lac (30 tonnes de poissons par an en 1982) 
ainsi qu’aux besoins criants de la population rwandaise en protéines animales, 
d ’autres chercheurs ont même suggéré l’introduction du Laies niloticus (L.), 
une espèce à haute valeur commerciale. Dans cette optique d’introduction du 
Lates niloticus, Caridina nilotica (Roux), un petit crustacé qui peut constituer
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80 % de la nourriture des jeunes capitaines, a été introduit dans le lac Muhazi 
par le projet EAPLM en 1988, à partir des lacs du sud du Parc de l’Akagera 
(Nasho et Rwampanga). Il faut signaler que ce petit crustacé était auparavant 
totalement absent du lac Muhazi et qu’en 1991 on le retrouvait en grand nombre 
dans l’entièreté du plan d’eau ( F r a n k , comm. pers.). Dans la présente étude, 
cette introduction n’a pas été prise en compte dans les différentes composantes 
de l’écosystème faute d’estimations des caractéristiques de sa population, 
paramètres indispensables au modèle.

Il faut cependant garder à l’esprit que, même si une introduction a un objectif 
louable ( W e l c o m m e  1988) comme l’occupation d’une niche écologique ou 
le développement d ’une pêcherie, certaines introductions ont entraîné des 
conséquences sur l’écologie d ’autres espèces de poissons. C’est ainsi que, même 
si l’introduction du Laies niloticus aux lacs Victoria et Kyoga fut un succès 
(cette espèce constitue actuellement la base des pêcheries de ces deux lacs) 
( O g u t h u - O h w a y o  1990), de nombreuses espèces natives, dont les Haplochro- 
mis spp., longtemps dominantes, ont diminué et même disparu dans les relevés 
de pêche ( O g u t h u - O h w a y o  &  H e c k y  1991).

L’objectif de ce travail est la description de l’écosystème Muhazi dans son 
état actuel, à partir des résultats obtenus lors de l’étude sur son aménagement 
piscicole de 1984 à 1991. Nous nous attarderons aux interactions entre les 
différentes composantes, ce qui nous permettra d’évaluer la qualité des données 
disponibles.

Grâce aux relations trophiques entre les différentes composantes de l’éco- 
système, ECOPATH II pourra confirmer l’existence des ressources non encore 
utilisées. Ce logiciel nous montrera laquelle de ces deux introductions (Lates 
et Protopterus) permettrait une exploitation rationnelle du lac au profit de 
l’homme et de l’écosystème. Nos résultats seront comparés à ceux obtenus 
avec le même logiciel sur d’autres lacs africains aux caractéristiques semblables, 
surtout les lacs Ihema (Rwanda), Naivasha (Kenya) et George (Ouganda) par 
différents chercheurs ( M a v u t i  et al. 1996, M o r e a u  et al. 1993).

2. Description du milieu

Le lac Muhazi est un lac peu profond (7,6 m en moyenne) situé dans la 
partie supérieure du bassin de la rivière Akagera, elle-même affluent du fleuve 
Nil (Fig. 1). Le lac est situé à 20 km de Kigali, au nord-est, à une altitude 
de 1 443 m. Sa superficie est de 34,6 km2 et s’étend sur une longueur de 37 km ; 
sa largeur moyenne est de 0,6 km. La température moyenne de surface est 
de 24 °C.

Le lac est bien minéralisé, sa conductivité à 25 °C  est élevée (500 |iS.cnr'), 
comparée à celle des autres lacs de la région, mais accuse de très faibles
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concentrations en sels dissous. Les nitrites ne sont jamais détectés ; les nitrates 
sont de l’ordre de 10 |ig .l_l de N-NO3 et l’ammonium augmente avec la pro
fondeur où des concentrations pouvant atteindre 1 420 pg.1-1 de N-NHJ sont 
mesurées sous la zone de mélange. Le phosphore soluble réactif est aussi en 
faible concentration ; les valeurs obtenues varient entre 0 et 5 ng.L1 ( M u k a n 

k o m e j e  et al. 1993).
La biomasse phytoplanctonique, de l’ordre de 50 - 80 mg Chl a. n r2 sur la 

zone photique, est dominée par Microcystis aeruginosa (Kuetz) et Ceratium 
hirundinella (O. F. Müller) qui représentent plus de 80 % de cette biomasse. 
La production primaire nette moyenne est de l’ordre de 2,6 g 0 2. n r2. j -1 
( M u k a n k o m e j e  1992).

Diverses observations du benthos à différentes périodes ont montré la domi
nance du gastéropode Melania tuberculata jusque 6 m de profondeur. Cette 
espèce représente 96 % des mollusques du lac et on ne trouve aucun mollusque 
vivant au-delà de 7 m ( D a m a s  1956 ; P h i l l i p o t , comm. pers.). Sa biomasse 
est estimée à 880 tonnes avec une production annuelle de 4 928 tonnes. Son 
taux de reproduction a été évalué à 5,6, valeur proche de celle trouvée (4,4) 
pour le lac Tchad ( L e v e q u e  1972 a).

Parmi les insectes, Chaoborus sp., un diptère, est abondant au lac Muhazi. 
Les larves passent la journée au fond du lac et effectuent une migration vers 
la surface à la tombée du jour vers 18 h. Elles se répartissent dans la colonne 
d’eau à la recherche de leur nourriture, essentiellement le zooplancton, et 
atteignent une densité maximale à 50 cm de la surface. Vers le lever du jour, 
elles effectuent une migration en sens inverse. B u r g i s  et al. (1973) ont fait 
les mêmes observations au lac George. Les densités observées au lac Muhazi 
(1 260-1 980 larves.nr2) sont proches de celles observées au lac Victoria (2 000- 
2 500 larves.nr2) par M a c  D o n a l d  (1956).

Parmi les quelques espèces piscicoles présentes (Clarias liocephalus Bou- 
lenger, Barbus neumayeri Fischer, B. apleurogramma Boulenger, Haplochromis 
spp.), les Haplochromis représentent à eux seuls 78 % de la biomasse présente 
( P l i s n i e r  1990, M i c h a  &  F r a n k  1991). Les autres espèces plus intéressantes 
au point de vue de l’exploitation piscicole ont été introduites : Oreochromis 
niloticus L. et Tilapia rendalli Boulenger vers 1935 ( D a m a s  1953), Clarias 
gariepinus Burchell en 1984 et Protopterus aethiopicus Heckel en 1990.

Suite à sa surexploitation, le lac a connu une diminution drastique de sa 
production piscicole basée sur O. niloticus et T. rendalli : 350 t.an-> en 1952 
contre 30 t.an-1 en 1982 ( P l i s n i e r  1990). Pendant cette même période, les 
macrophytes immergées ont disparu, entraînant le nanisme et la rareté de 
T. rendalli dans les relevés des pêches. De même, la transparence du lac est 
passée de 1,4 m à 0,65 m sous l’effet d ’un important développement algal, 
mais aussi suite à une forte érosion qu’a connue la région ( F o r d  1990). Les 
études entreprises ont conclu qu’une bonne gestion piscicole du lac ( M u k a n 

k o m e j e  1992) et une exploitation de l’important stock d 'Haplochromis spp.
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( P u s n i e r  1996, M i c h a  &  F r a n k  1991) permettraient d’augmenter la faible 
exploitation piscicole actuelle du lac.

3. Introduction du Protoptère, Protopterus aethiopicus

Suite à la productivité décroissante du lac, le projet EAPLM s’est fixé, 
entre autres, comme objectif de la restaurer afin de répondre aux besoins 
des riverains. Après une étude préliminaire pour cibler les niches écologiques 
vacantes, Protopterus aethiopicus a été choisi à cause de son régime alimentaire 
essentiellement à base de mollusques. Il s’agit d’un poisson réparti dans le 
bassin du Nil, notamment dans les lacs Victoria et Edouard, qui ont été alors 
choisis comme source d’approvisionnement en alevins pour diversifier le pool 
de gènes.

Quatre missions ont été effectuées à raison de deux par lac. Les deux 
premières [du 23 au 26 mars 1988 à Mwanza (Tanzanie) au lac Victoria et 
du 29 mars au 1er avril 1988 à Vitshumbi (Zaïre) au lac Edouard] avaient 
essentiellement comme objectif les prises de contact afin de déterminer les 
détails techniques sur les endroits et les moyens de capture des alevins ainsi 
que les essais de transport. Au cours de deux autres (en novembre 1988 à 
Mwanza et en avril-mai 1990 à Vitshumbi), les poissons ont été transportés 
par route et par hélicoptère jusqu’au lac Muhazi.

Comme le protoptère est une espèce difficile à capturer vivante, plusieurs 
techniques (figs 2, 3, 4) ont été utilisées pour essayer de prendre le maximum 
de poissons vivants (ramassage de plantes flottantes, senne de plage, hameçons, 
palangres, chalutage et filets maillants). Le transport par route s’est révélé 
inefficace car le taux de mortalité était élevé, surtout à cause des longues 
distances et des routes difficilement praticables. Le transport par voie aérienne 
(hélicoptère) s’est alors avéré indispensable (fig. 4) et a été efficace. Sur un total 
de 249 poissons transportés, 16 géniteurs sur 19 et 191 alevins sur 230 capturés 
ont survécu.

Le poids moyen des géniteurs était estimé à 10 kg, tandis que celui des 
alevins était de 30 g. De façon approximative, une biomasse de 0,42 kg de 
poissons par hectare a été déversée au lac.

4. Matériel et méthodes

ECOPATH II utilisé ici est la version modifiée par C h r i s t e n s e n  &  P a u l y  

(1992b) du modèle ECOPATH proposé par P o l o v i n a  (1984a) et P o l o v i n a  

& Ow (1985). Les données entrées sont celles récoltées par les différents cher
cheurs qui ont travaillé sur ce lac depuis le début du projet EAPLM en 1984. 
La situation d ’équilibre est l’hypothèse fondamentale pour que le modèle soit 
valable.



Fig. 2. —  C aptures d ’alevins de protoptères vivants par des enfants dans les marais du  lac E douard à  V itshum bi : technique du 
ram assage de plantes aquatiques (Pislia) et récupération des alevins dans les racines.
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Fig. 3. — Captures de jeunes protoptères par senne de plage dans une baie du  lac Edouard 
à  Vitshumbi.
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Fig. 4. — C aptures de géniteurs de protoptères par un pêcheur spécialisé et transfert des poissons 
vivants du  lac Edouard au lac M uhazi par un hélicoptère de l’arm ée rwandaise.
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Pour chaque groupe, la production écologique est égale à la somme des 
captures, plus la consommation par tous les prédateurs, plus la partie de la 
production qui va vers les détritus. L’équation de base du modèle ECOPATH II 
pour chaque groupe s’écrit de la façon suivante :

Bj*PBj*EEj =  Yj +  Zj (Bj*QBj)*DCji

où Bj =  biomasse de i (kg.ha1)
PB; =  production sur la biomasse de i (an-1)
EEj =  coefficient écotrophique
Yj =  captures (kg.ha1.an-1)
Bj =  biomasse du prédateur j (kg.ha-1)
QBj =  consommation par biomasse du prédateur j (a n 1)
DCjj =  la proportion de i dans le bol alimentaire de j (%)

La majorité des paramètres sont entrés sur une base annuelle. Les biomasses 
non disponibles sont estimées par ECOPATH II, à l’aide d’un système d ’équa
tions linéaires comme ci-dessus. La plupart des données non disponibles ont 
été estimées à l’aide des équations établies par différents chercheurs. Pour les 
espèces dont les données font défaut, P a l o m a r e s  (1991) suggère que, dans 
le cas d’une population d’une même espèce dont la démographie est mal 
connue, on puisse adopter les valeurs moyennes de plusieurs populations d’une 
même espèce.

4.1. P r o d u c t i o n  e x p l o i t e e  (Y)

Il s’agit des captures pour les espèces exploitées commercialement. Elles 
sont exprimées en kg .ha1.an-1.

4.2. P r o d u c t i o n  s u r  b i o m a s s e  ( P /  B)

A l l e n  (1971) et L e v e q u e  et al. (1977) ont montré que, dans une situation 
d’équilibre, la croissance peut être représentée par l’équation de von Bertalanffy 
et que la mortalité instantanée (Z) est égale au rapport de la production sur 
la biomasse. D ’autre part, la mortalité instantanée (Z) est égale à la mortalité 
naturelle à laquelle on ajoute la mortalité par pêche. Pour des populations 
peu exploitées, la mortalité naturelle (M) est une meilleure approximation 
de P/B. Elle a été estimée par l’équation suivante ( P a u l y  1986) :

M =  K °>65 * L -°>279 * T °-463OO

où M =  mortalité naturelle annuelle (an-1)
K =  paramètre donnant la courbure de la courbe de croissance de von 

Bertalanffy (a n 1)
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=  longueur totale asymptotique (en cm)
T =  température moyenne (°C)

Pour les groupes où la croissance n’est pas décrite par l’équation de von 
Bertalanffy (comme le phytoplancton, le zooplancton, Melania tubercula, ...), 
les estimations de P /B  ont été obtenues à partir des données de la littérature 
pour des lacs ayant les mêmes caractéristiques ( P a y n e  1986).

4.3. C o m p o s i t i o n  d u  r e g i m e  a l i m e n t a i r e  ( D C )

Le régime alimentaire de chaque consommateur est repris au tableau 1 : 
il s’agit d ’une composition en termes de poids. L’étude du régime alimentaire 
de O. niloticus ayant montré que seuls Microcystis aeruginosa et Ceratium 
hirundinella constituent plus de 80 % de la biomasse algale contenue dans 
les estomacs, le phytoplancton a été subdivisé en deux fractions : le macro- 
phytoplancton représentant 80 % de la biomasse algale et le microphytoplanc- 
ton représentant 20 % ( M u k a n k o m e j e  et al. 1994).

4.4. C o n s o m m a t i o n  p a r  u n i t e  d e  b i o m a s s e  (Q/ B)

Les rapports de la quantité de nourriture consommée par unité de biomasse 
ont été estimés pour une période d ’une année. Pour O. niloticus, nous avons 
utilisé la méthode de la ration journalière à l’aide de la dynamique du transit 
stomacal développée par J a r r e  et al. (1990). Pour les autres espèces, Q/B 
a été estimée par la méthode globale développée par P a u l y  et al. (1990) dont 
l’équation est de la forme suivante :

Q/B =  10 6>37* 0,0313 Tk * W ;p >168 * 1,38 Pf*  1,89 Hd

où Q/B =  consommation sur biomasse (an-1)
T]< =  Température (1 000/(T ° C  + 273.1) moyenne annuelle de l’habitat

( ° C )  ( R e g i e r  et al. 1990)
WM =  le poids asympotique (g de poids frais)
Pf =  1 pour les prédateurs du sommet de la chaîne trophique ou pour 

les prédateurs pélagiques et/ou les zooplanctonophages ; il vaut 
0 pour les autres consommateurs.

Hd =  type de nourriture. Il vaut 1 pour les herbivores et les détritivores, 
et 0 pour les carnivores.

4.5. R e n d e m e n t  e c o t r o p h i q u e  (EE)

Le rendement écotrophique d ’un groupe quelconque (i) est la fraction de 
la production totale de ce groupe qui est consommée par les prédateurs ou 
exportée (pêche ou émigration). C’est un paramètre difficile à estimer mais 
ECOPATH II le calcule lorsque les autres paramètres sont fournis. Il varie
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e n t r e  0  et 1 et il est pratiquement proche de 1 pour la majorité des groupes. 
La limite inférieure indique que le groupe n’est ni capturé ni consommé par 
aucun des autres groupes. De même, la limite supérieure traduit une très forte 
prédation ou une pression de pêche exceptionnelle où très peu d ’individus 
meurent de mort naturelle. Les valeurs communément rencontrées sont com
prises entre 0,6 et 0,95 ( R i c k e r  1968). 1-EE est la fraction qui va vers les 
détritus.

Le pourcentage de nourriture non assimilée est pris par défaut à 20 % 
( W i n b e r g  1 9 7 1 )  et les autres paramètres sont estimés par ECOPATH I I .

4 .6 .  I m p a c t s  t r o p h i q u e s  c o m b i n e s

Dans le but d’envisager l’évolution future d’un écosystème aquatique, on 
utilise une routine, l’impact trophique combiné, introduit en écologie par 
Hannon (1973) et par Hannon & Joiris (1989). Par la suite, U lanowicz
& Puccia (1990) ont développé une méthode similaire qui a été programmée 
dans ECOPATH II. Cette méthode permet d’étudier les effets de variations 
des biomasses d’un groupe sur les biomasses des autres groupes de l’écosystème. 
Cette méthode sera utilisée dans le cas de l’écosystème du lac Muhazi.

5. Résultats

Le tableau 1 montre la composition du régime alimentaire des différen
tes composantes de l’écosystème Muhazi. Nous constatons que Melania tuber- 
culata constitue la principale proie (80 %) du protoptère. De même, O. nilo- 
ticus consomme essentiellement du phytoplancton (90 %). Les autres espèces 
(Clarias, Haplochromis) ont un régime alimentaire varié.

T ab leau  1

Com position du régime alim entaire (% en poids des contenus stom acaux) 
des différentes com posantes de la biocénose du  lac Muhazi

Prédateurs Proies

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Clarias gariepinus 5 * 5 50 30 * * 3 * * 7
2. Protopterus aethiopicus * * * 4 2 80 2 1 * * 11
3. Oreochromis niloticus * ♦ * * * * * 2 90 * 8
4. Haplochromis spp. * * * * 15 * 14 1 70 * *

5. Chaoborus sp. * * ♦ * * * 10 50 30 * 10
6. Melanoides tuberculata * * * * * * * * * * 100
7. Zoobenthos * * * * * * * * * * 100
8. Zooplancton * * * * * * * 5 2 93 *

9. Macrophytoplancton * * * * * * * * * * *

10. Microphytoplancton * * * * * * * * * * *
11. Détritus * * * * * * * * * * *
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Les valeurs entrées pour la modélisation de l’écosystème sont reprises au 
tableau 2 et celles estimées par le logiciel sont en gras. La figure 5 résume 
les relations trophiques entre les différentes composantes. La biomasse totale 
des poissons est faible (192,4 kg .ha1) et les Haplochromis représentent 84 % 
de cette biomasse. O. niloticus, espèce commercialement appréciée par les 
pêcheurs, ne représente que 13 %. Ceci est confirmé par son rendement éco- 
trophique (EE =  0,86) élevé, comparé à celui de sa principale proie, le macro- 
phytoplancton (EE =  0,134), alors que le microphytoplancton a un meilleur 
rendement écotrophique de 0,784. Une grosse fraction du macrophytoplanc- 
ton est donc dirigée vers les détritus (39 415 kg .ha1). Les Haplochromis ont 
également un faible rendement écotrophique (0,306). Nous constatons que, 
dans l’ensemble, les poissons consomment une faible fraction de la biomasse 
présente dans le lac. Le rendement écotrophique de Melania tuberculata 
(EE =  0,002) est presque nul car la biomasse de son principal prédateur, 
Protopterus aethiopicus (0,42 kg.ha-'), est très faible pour une production sur 
biomasse estimée à 0,5.a n 1. Celui des détritus est de 0,35, ce qui signifie qu’il 
entre plus de matière dans le compartiment détritus qu’il n’en sort.

Le niveau trophique le plus élevé est celui de Clarias gariepinus (3,38), suivi 
par celui du protoptère (2,92). Le niveau trophique de la pêcherie est de 3,32 
tandis que son efficience trophique (captures totales / production primaire) 
est de 0,0017. La production primaire totale calculée (56,880 kg.ha-'.an-') est 
proche de celle entrée au départ (56,900 kg.ha-'.an '). L’indice de connexion, 
paramètre lié à la maturité d ’un écosystème, a été calculé et la valeur obtenue 
est de 0,28. Cet indice est le rapport entre le nombre de liaisons trophiques 
existant entre les groupes et le nombre théorique possible de ces liaisons.

L’impact trophique combiné a été utilisé pour voir l’évolution du lac Muhazi. 
Le tableau 3 reprend les valeurs obtenues au lac Muhazi. Nous constatons 
que le macrophytoplancton a un effet positif sur tous les poissons, surtout 
O. niloticus (0,76) sur Haplochromis spp. (0,62) et sur la pêcherie (0,64) 
(Tableau 3 et Fig. 6). Ceci résulte du fait que les deux espèces principale
ment pêchées se nourrissent de macrophytoplancton. L’augmentation de la 
biomasse de O. niloticus entraîne un effet moins significatif sur la pêcherie 
(0,19) que celle des Haplochromis spp. (0,65). De même, Melania tuberculata 
a un effet significatif sur Protopterus aethiopicus (0,54). Dans l’ensemble, 
l’augmentation de la biomasse de n’importe quel groupe a un effet négatif 
sur ce même groupe à cause de la compétition intraspécifique. De plus, l’aug
mentation des prédateurs a un effet négatif sur leurs proies. 11 en est de même 
pour l’augmentation de l’effort de pêche : son effet est ressenti par les prin
cipales espèces de poissons pêchées.



Tableau 2
Paramètres entrés pour la modélisation du lac Muhazi (les valeurs calculées par ECOPATH II sont en gras)

Groupe P P Captures Biomasse P /B Q /B EE RB NC F D N T

1. Clarias gariepinus 0,870 5,000 0,850 6,000 0,558 0,142 30,000 7,880 3,376
2. Protopterus aethiopicus 0,000 0,420 0,500 10,000 0,000 0,050 4,200 1,050 2,919
3. Oreochromis niloticus 20,000 25,000 1,000 25,700 0,860 0,039 642,500 132,000 2,021
4. Haplochromis spp. 74,000 162,000 1,800 31,440 0,306 0,057 5093,280 1221,000 2,394
5. Chaoborus sp. 257,692 5,000 17,000 0,600 0,294 4380,760 1391,000 2,626
6. Melanoides tuherculata 254,000 5,600 40,000 0,002 0,140 10160,000 3451,000 2,000
7. Zoobenthos 136,142 10,573 60,000 0,800 0,176 8168,540 1921,513 2,000
8. Zooplancton 47,975 60,000 200,000 0,950 0,300 9594,920 2062,909 2,053
9. Macrophytoplancton 1 288,000 158,000 0,000 0,134 39415,949 1,000

10. Microphytoplancton 1 72,000 158,000 0.000 0,784 2452,721 1,000
11. Détritus 10,000 0,353 1,000

Les captures sont en k g .h a 1.a n 1, les biomasses sont en kg.ha-1 et P /B  et Q /B  sont des taux annuels ( a n 1)
P P  =  production  primaire, P /B  =  production sur biomasse, Q /B  =  consom m ation sur biomasse, EE =  rendem ent écotrophique, 
RB =  rendem ent brut, NC =  nourriture consom mée, F D  =  flux vers les détritus, N T  =  niveau trophique



Fig. 5. — M odèle EC O PA TH  II, obtenu p our l’écosystème M uhazi, indiquant les biomasses (surface proportionnelle au log de la biomasse exprimée 
en k g .h a 1), les captures, la respiration ainsi que le flux vers les détritus de chaque groupe.
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T a b le a u  3

M atrice d ’impacts combinés

Prédateurs Proies

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Clarias gariepinus -0,09 0 -0,01 -0.01 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Protopterus aethiopicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Oreochromis niloticus 0,02 0 -0,03 -0,02 0 0 0 0 -0,01 0 0 0,19
4. Haplochromis spp. 0,26 0,06 -0,13 -0,14 -0,3 0,03 -0,12 0,07 -0,05 -0,06 0,04 0,65
5. Chaoborus sp. 0,26 0,04 -0,04 0,08 -0,16 0,03 -0,11 -0,22 -0,04 0,17 0,03 0,05
6. Melanoides tuberculata -0,04 0,54 -0,01 -0,03 -0,01 -0,28 -0,27 0 0 0 -0,28 -0,03
7. Zoobenlhos 0,03 -0,18 -0,03 0,1 0,03 -0,22 -0,24 -0,01 -0,01 0,01 -0,22 0,07
8. Zooplancton 0,08 0,02 0 0,02 0,23 0,01 -0,03 -0,5 -0,01 -0,39 0,01 0,02
9. Macrophytoplancton 0,31 0,06 0,76 0,62 0,13 0,03 -0,13 -0,03 -0,06 0,02 0,03 0,64

10. Microphytoplancton 0,08 0,02 0 0,02 0,22 0,01 -0,03 0,47 -0.01 -0,37 0,01 0,02
11. Détritus 0,08 0,47 0,03 0,06 0,02 0,5 0,49 -0,01 -0,01 0 0 0,06
12. Pêche -0,09 0 -0,12 -0,05 0,02 0 0,01 0 0 0 0 0

6. Discussion et conclusions

L’écosystème Muhazi contient très peu d’espèces de poissons ; les captures 
sont faibles. La situation actuelle montre que la chaîne trophique repose 
essentiellement sur une importante production primaire phytoplanctonique 
dont le degré d ’exploitation est faible (EE =  0,134). Ceci est dû à la faible 
biomasse de son principal prédateur, O. niloticus.

La valeur du rendement de la pêche (0,0017) est proche de celle du lac 
Victoria (0,0016) dans les années 1970 avant l’introduction du Lates niloticus. 
Après son introduction, ce rendement est passé à 0,0082 (Palomares 1991, 
Moreau et al. 1993). Par contre, il est supérieur à ceux obtenus aux lacs 
Naivasha (0,0009) et Ihema (0,0007) (M avuti et al. 1994), lacs ayant des 
caractéristiques semblables à celles du Muhazi. Par ailleurs, ce rendement est 
inférieur à celui obtenu au lac George, qui est de 0,0057 (M oreau et al. 1993). 
Cette faible valeur enregistrée au lac Muhazi est due au fait que la pêche 
se fait essentiellement sur les espèces de niveau trophique inférieur, à savoir 
O. niloticus dont le niveau trophique est de 2,021 et les Haplochromis spp. 
dont le niveau trophique est de 2,39.

Les Haplochromis spp. ont une biomasse plus importante au lac Muhazi 
(162 kg .ha1) que dans les lacs Ihema (65 kg .ha1) et George (96 kg .ha1). Leur 
rendement écotrophique (0,3) est du même ordre de grandeur qu’au lac George 
(0,3) mais plus élevé au lac Ihema (0,93). Cette forte valeur observée au lac 
Ihema résulterait sans doute de la présence des prédateurs des Haplochromis 
comme les oiseaux et les poissons piscivores. Le phytoplancton est mieux 
utilisé au lac Naivasha (EE =  0,95) que dans les autres lacs : EE est de 0,29 
au lac Ihema, 0,4 au lac George et 0,46 en moyenne au lac Muhazi.
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Chaoborus sp., un diptère très abondant au lac Muhazi, a un rendement éco- 
trophique de 0,6, valeur équivalente à  celle obtenue au lac Malawi ( D e g n b o l  

1993), très riche en cette espèce. Cette valeur de rendement écotrophique nous 
semble probable car, après son éclosion, une partie des adultes revient dans 
le milieu aquatique où elle est utilisée ou contribue aux détritus et l’autre 
meurt à  l’extérieur. Le zooplancton et le zoobenthos ont un rendement éco
trophique de 0,8.

L’existence d ’une importante biomasse de Melania tuberculata non exploi
tée (880 tonnes, P h i l l i p o t , comm. pers.) a conduit à l’introduction au lac 
Muhazi de Protopterus aethiopicus, espèce malacophage, en 1990. Cepen
dant, la faible biomasse actuelle de cette espèce (0,42 kg.ha-') ne permet pas 
l’exploitation de sa principale proie. Les essais avec ECOPATH II (Tableau 4) 
ont montré qu’une biomasse de 150 kg .ha1, avec une production potentielle 
de 70 kg.ha-'.an1, est suffisante pour exploiter à 80 % la production de 
M. tuberculata (EE =  0,844). En même temps, le rendement écotrophique des 
Haplochromis passe de 0,31 à 0,511 et celui de O. niloticus reste inchangé 
(0,86). Par contre, celui de Protopterus passe d’une valeur nulle à 0,933 et 
celui du phytoplancton augmente très légèrement : le microphytoplancton 
passe de 0,784 à 0,819 et le macrophytoplancton n’augmente presque pas (0,134 
à 0,135). Le niveau trophique de la pêcherie passe de 3,32 à 3,58 et le rende
ment de la pêche atteint une valeur de 0,0029, presque le double avant l’aug
mentation de la biomasse de Protopterus (0,0017).

Des essais théoriques d’introduction de Lates niloticus ont été également 
réalisés avec des biomasses différentes. Une biomasse de 40 kg.ha-', avec une 
production estimée à 20 kg.ha '.an-' (Tableau 5) de cette espèce, permettrait 
d ’exploiter presque la totalité de O. niloticus (EE =  0,988), plus de 90 % 
de Clarias (EE =  0,934) et plus de 80 % des Haplochromis spp (EE =  0,811). 
Le rendement écotrophique calculé par ECOPATH II de Lates niloticus est 
de 0,771 et son niveau trophique est de 3,39. Par contre, les niveaux d ’ex
ploitation du phytoplancton, de Chaoborus et de Melania restent inchangés 
ainsi que celui du zoobenthos. Le niveau trophique de la pêche passe à 3,51.

L’augmentation de la biomasse de Oreochromis niloticus ne donne pas un 
rendement écotrophique satisfaisant pour le phytoplancton. Une biomasse de 
300 kg.ha-', avec une production de 250 kg.ha '.an-', permet d ’obtenir un rende
ment écotrophique du phytoplancton de 0,3 au lieu de 0,13. Le rendement 
de la pêche est alors de 0,0057. Ces deux dernières valeurs sont proches de 
celles obtenues au lac George pour les mêmes variables. Cette faible valeur 
du rendement écotrophique du phytoplancton reste dans les marges admises 
car la mortalité des blooms phytoplanctoniques est un phénomène fréquent 
( C h r i s t e n s e n  &  P a u l y  1992a) et au lac Muhazi, les blooms matinaux de 
Microcystis sont souvent observés.

Cependant, nous devons garder à l’esprit que ECOPATH II est un modèle 
plus descriptif que prédictif. Il part du principe que le système est en équilibre



Tableau 4
Paramètres entrés pour la modélisation du lac Muhazi avec introduction du protoptère (les valeurs calculées par ECOPATH II sont en gras)

Groupe PP Captures Biomasse P /B Q /B EE RB NC F D NT

1. Clarias gariepinus 0,870 5,000 0,850 6,000 0,558 0,142 30,000 7,880 3,376
2. Protopterus aethiopicus 70,000 150,000 0,500 10,000 0,933 0,050 1500,000 305,000 2,919
3. Oreochromis niloticus 20,000 25,000 1,000 25,700 0,860 0,039 642,500 132,000 2,020
4. Haplochromis spp. 74,000 162,000 1,800 31,440 0,511 0,057 5093,280 1161,256 2,394
5. Chaoborus sp. 267,664 5,000 17,000 0,600 0,294 4550,290 1445,386 2,626
6. Melanoides tuberculata 254,000 5,600 40,000 0,844 0,140 10160,000 2254,400 2,000
7. Zoobenthos 141,685 10,570 60,000 0,800 0,176 8501,100 1999,742 2,000
8. Zooplancton 50,096 60,000 200,000 0,950 0,300 10019,260 2154,142 2,053
9. Macrophytoplancton 1 288,000 158,000 0,000 0,135 0,000 39339,652 1,000

10. Microphytoplancton 1 72,000 158,000 0,000 0,819 0,000 2058,085 1,000
II. Détritus 10,000 0,371 0,000 1,000

Les captures sont en k g .h a '.a n 1, les biomasses sont en kg .ha '1 et P /B  et Q /B  sont des taux annuels ( a n 1)
Essai avec une augm entation de la  biom asse du Protoptère (150 kg.ha-1) pour une production estimée à  70 k g .h a 1.an-'
P P  =  production  primaire, P /B  =  production sur biomasse, Q /B  =  consom m ation sur biomasse, EE =  rendem ent écotrophique, 
RB =  rendem ent brut, N C  =  nourriture consommée, F D  =  flux vers les détritus, N T  =  niveau trophique

477



Tableau S

Paramètres entrés pour la modélisation du lac Muhazi avec introduction du Lates (les valeurs calculées par ECOPATH II sont en gras)

Groupe P P C aptures Biomasse P /B Q /B EE RB NC FD NT

1. Lates niloticus 20,000 40,000 0,700 4,000 0,771 0,175 160,000 38,400 3,393
2. Clarias gariepinus 0,870 5,000 0,850 6,000 0,934 0,142 30,000 6,280 3,376
3. Protopterus aethiopicus 0,000 0,420 0,500 10,000 0,000 0,050 4,200 1,050 2,919
4. Oreochromis niloticus 20,000 25,000 1,000 25,700 0,988 0,039 642,500 128,800 2,020
5. Haplochromis spp. 74,000 162,000 1,800 31,440 0,811 0,057 5093,280 1073,888 2,394
6. Chaoborus sp. 257,692 5,000 17,000 0,600 0,294 4380,760 1391,537 2,626
7. Melanoides tuberculata 254,000 5,600 40,000 0,002 0,140 10160,000 3451,040 2,000
8. Zoobenthos 136,142 10,573 60,000 0,800 0,176 8168,540 1921,513 2,000
9. Zooplancton 48,111 60,000 200,000 0,950 0,300 9622,160 2068,764 2,053

10. Macrophytoplancton 1 288,000 158,000 0,000 0,134 0,000 39415,406 1,000
11. Microphytoplancton 1 72,000 158,000 0,000 0,787 0,000 2427,394 1.000
12. Détritus 10,000 0,354 38,400

0,000
1,000

Les captures sont en kg.ha ' . a n 1, les biomasses sont en kg .ha '1 et P/B et Q/B sont des taux annuels ( a n 1)
Essai avec l’introduction du Lates niloticus pour une biomasse de 40 kg .ha '1 et une production estimée à  20 k g .h a 1.an-1
PP =  production prim aire, P/B =  production  sur biom asse, Q/B =  consom m ation sur biomasse, EE =  rendem ent écotrophique,
RB =  rendem ent brut, N C  =  nourriture consommée, F D  =  flux vers les détritus, N T  =  niveau trophique
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(ce qui n’est pas toujours le cas) et décrit le bilan des biomasses mais ne 
possède pas de composante temporelle. Toute introduction d ’une nouvelle 
espèce entraîne une perturbation de l’écosystème et le logiciel n’est pas conçu 
pour évaluer son impact sur toute la biocénose (C h r is t e n s e n  & P a u ly  1992a).

Comparé à d ’autres lacs de la région, aux caractéristiques semblables, le 
lac Muhazi contient très peu d’espèces de poissons phytoplanctonophages. 
Leurs faibles biomasses observées résultent de la mauvaise gestion du stock : 
Oreochromis est surexploité et les Haplochromis sont sous-exploités. A l’heure 
actuelle, la production piscicole du lac reste faible et les besoins de la popu
lation en protéines animales sont criants. Les chercheurs ayant travaillé précé
demment sur le lac Muhazi avaient conclu que l’exploitation intensive des 
Haplochromis spp. ( P l i s n i e r  1990, M ic h a  & F r a n k  1991) et l’augmentation 
de la biomasse de O. niloticus (M u k a n k o m e je  et al. 1993) entraîneraient l’aug
mentation de cette production. Cependant, nos résultats viennent de montrer 
que seule, cette exploitation ne permettrait pas une utilisation optimale de 
toutes les ressources de cet écosystème.

Les valeurs des rendements écotrophiques de certaines composantes de 
l’écosystème Muhazi ont montré que la valorisation de ces dernières permettrait 
sans aucun doute une meilleure exploitation piscicole du lac. Ainsi, Melania 
tuherculata est une source non exploitée et le phytoplancton est faiblement 
consommé. L’introduction d ’une espèce se nourrissant directement de M. tuber- 
culata comme Protopterus aethiopicus doit permettre la valorisation du lac 
Muhazi au profit direct de l’homme. De même, les résultats obtenus avec 
ECOPATH II montrent que l’introduction d’un prédateur des Haplochromis 
(Lates niloticus) contribuerait également à l’augmentation de la production 
piscicole, mais entraînerait la diminution et probablement la disparition 
d’autres espèces comme O. niloticus et Clarias gariepinus.

Cependant, il serait important, avant toute autre chose, d ’envisager une étude 
de toutes les autres composantes de cet écosystème, car seuls le phytoplancton 
et les poissons ont fait l’objet d ’une étude approfondie. On est alors en droit 
d ’espérer, sur base de données fiables, des résultats plus concluants.
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pastoral ; Lutte contre les glossines ; Lutte contre la trypanosomose animale ; Mise à 
jou r de la stratégie ; Participation com m unautaire ; Problèmes de coordination.

R e s u m e . — Plusieurs des pays d ’Afrique subsaharienne situés en zone subhumide 
ont de grandes potentialités agropastorales actuellement sous-exploitées du fait de 
l’existence de la trypanosomose animale africaine transmise par les glossines. Face 
à l’augm entation de leur population et dans une perspective de dim inution des dispo
nibilités alimentaires par habitant, il convient d ’accélérer le développement agricole 
et de com battre la trypanosomose. La stratégie de la lutte et la planification des activités 
sont analysées. Une grande place est faite à la maîtrise des glossines en décrivant les 
moyens techniques, notam m ent l’utilisation de pièges, d ’écrans et le traitem ent épicu- 
tané de bovins par des pyréthrinoïdes. Les techniques actuelles de lutte respectent 
l’environnement et autorisent une participation com m unautaire porteuse de durabilité 
dans l’assainissement. La form ation des cadres techniques et des éleveurs, les aspects 
institutionnels de la program m ation de la lutte et les mécanismes de coordination 
font l’objet d ’une brève discussion et de propositions.

T r e f w o o r d e n . —  A gropastorale ontwikkeling ; Bestrijding van de dierentrypano- 
somose ; Bestrijding van de glossines ; Bijwerking van de strategie ; Coördinatiepro
bleem ; Gemeenschappelijke deelneming ; Institutionele aspecten ; Sub-Saharisch Afrika.

S a m e n v a t t i n g . — Strategie en planning van de bestrijding van de Afrikaanse dieren- 
trypanosomose waarbij de plattelandsgemeenschappen en de privé-sector betrokken 
worden. — Verschillende Afrikaanse sub-Saharische landen gelegen in de subhumide 
zone hebben grote agropastorale mogelijkheden die op dit ogenblik onvoldoende 
geëxploiteerd worden ten gevolge van de Afrikaanse dierentrypanosomose overgezet 
door glossinen. Geconfronteerd met de aangroei van de bevolking en met het voor
uitzicht van een vermindering van het beschikbare voedsel per inwoner, is het aan
gewezen de ontwikkeling van de landbouw en de strijd tegen de trypanosomose te
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bespoedigen. De strategie van de strijd en de planificatie van de activiteiten worden 
geanalyseerd. De nadruk wordt gelegd op de controle van de glossinen en de beschik
bare technische middelen worden beschreven, zoals het gebruik van vallen en schermen 
en de epicutane behandeling van runderen met pyrethrinoïden. De huidige gebruikte 
bestrijdingstechnieken respecteren het milieu en brengen een participatie van de lokale 
gemeenschap mee hetgeen de duurzaam heid van de operatie ten goede komt. De 
vorming van technische kaders en veekwekers, de institutionele aspecten van de pro
gram matic van de campagne en de mechanismen van de coördinatie worden in het 
kort besproken ; tevens worden voorstellen geformuleerd.

K e y w o r d s . —  A gropastoral development ; Com m unity participation ; Coordination 
problem ; Fight against animal trypanosomosis ; Fight against glossina ; Institutional 
aspects ; Sub-Saharan Africa ; Updating of the strategy.

S u m m a r y . —  Strategy and Planning o f  Fight against African Animal Trypano
somosis with Involvement o f  the Rural Communities and the Private Sector. — Several 
African Sub-Saharan countries within the subhum id zone have high agropastoral 
potentialities yet underexploited as a result of glossina transm itted anim al trypano
somosis. In the face of a population increase and possible reduction of food availability, 
an accelerated agricultural development is a prerequisite as well as com bating against 
trypanosomosis. C ontrol strategies and planning of related activities are analysed. 
Emphasis is on glossina control and available technical tools are described, including 
the use of screens, targets and cattle treatm ent by pour on form ulations of pyrethroids. 
Present control techniques are environmentally sound and give higher opportunity 
for com m unity participation which is more suitable for sustainable land recovery. 
Training needs for technical staff and livestock breeders and institutional aspects related 
to  control programmes are briefly discussed ; coordination mechanisms and proposals 
are made.

1. Introduction

Presque toutes les études de prospective agricole parues récemment mettent 
l’accent sur l’éventualité d ’une augmentation de la pauvreté et de la malnutrition 
en Afrique subsaharienne, où la population est appelée à atteindre 834 millions 
de personnes à l’horizon 2010, si rien n’est fait pour restaurer les conditions 
d’un développement socio-économique intense et soutenu (Alexandratos 
1995, IFPRI 1995). Pourtant, les potentialités de l’Afrique, pourvu qu’elles 
soient judicieusement exploitées, sont de nature à permettre une production 
agricole suffisante pour couvrir les besoins alimentaires d ’une population en 
augmentation. Il faut pour cela retenir, parmi les options à planifier, une 
intensification agricole porteuse de durabilité et une gestion clairvoyante des 
ressources naturelles, en accordant une priorité élevée aux régions à haut 
potentiel agricole, sans pour autant négliger celles qui sont moins favorisées, 
où la pauvreté est endémique. En Afrique subsaharienne, on devra miser par 
conséquent sur la zone subhumide qui couvre une superficie de 4,8 millions
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de km2, encore sous-exploitée par rapport aux potentialités. Une association 
de l’agriculture et de l’élevage, avec utilisation de la traction attelée, de la 
fumure organique et l’exploitation des résidus agricoles dans l’alimentation 
du bétail devraient conduire à des rendements élevés. Malheureusement, les 
contraintes qui empêchent un développement accéléré de la zone subhumide 
sont nombreuses. L’une d’entre elles, et non des moindres, est la présence 
de glossines qui transmettent la trypanosomose. En zone subhumide d’Afrique 
subsaharienne, il y a actuellement en moyenne 1 UBT[1] * pour 16 ha de 
pâturage, alors que les potentialités sont de 3  à  6 ha par UBT ( W i n r o c k  

1992). L’exploitation optimale des disponibilités fourragères est compromise 
par la trypanosomose animale africaine (TAA). Les glossines, qui sont les 
vecteurs de cette maladie, sont présentes dans trente-six pays africains et 
occupent une superficie totale à peu près équivalente au tiers du continent. 
Les pertes économiques par morbidité ou mortalité des animaux trypanosomés 
et le manque à gagner, du fait de la sous-utilisation des espaces infestés, 
justifient la lutte contre la TAA ( T o u r e  1985, T o u r e  &  M o r t e l m a n s  1991). 
En novembre 1974, une résolution de la Conférence mondiale de l’Alimentation, 
convoquée par la FAO, mettait l’accent sur la nécessité de monter un pro
gramme à long terme pour lutter contre la trypanosomose. Malgré la priorité 
élevée de ce programme, les activités de lutte contre cette maladie ont été 
partielles et irrégulières, et la situation épidémiologique est toujours préoc
cupante. Il importe de les renforcer.

Pour mener à bien des opérations de lutte, il faut une stratégie et une plani
fication basées sur les données acquises de la science, les intérêts des popu
lations, les objectifs visés à long terme (y compris la protection de l’envi
ronnement) et la durabilité de bons résultats une fois qu’ils sont obtenus. 
La présente communication se propose d’actualiser ces différents points en 
les résumant.

2. Situation socio-économique des pays infestés de glossines

La situation économique actuelle des pays infestés de tsé-tsé n’est pas des 
meilleures. En 1992, la population des pays infestés de tsé-tsé est estimée à 
environ 450 millions d’habitants et, à quelques rares exceptions près, les 
revenus monétaires par habitant sont très faibles (FAO 1992). Vingt-six (26) 
pays totalisant environ 402 millions de personnes ont moins de 600 dollars 
de revenus par tête d ’habitant ; dans ce groupe, le Nigéria à lui seul compte 
103 millions d’habitants. Six autres pays totalisant environ 48 millions d’habi
tants ont entre 700 et 2 600 dollars per capita ; enfin un seul pays, le Gabon,

* Les chiffres entre crochets renvoient aux notes p. 508.
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a des revenus par tête d’habitant supérieurs à 3 500 dollars. A l’exception 
d’un seul pays, les disponibilités alimentaires évaluées en calories par personne 
et par jour sont inférieures à la moyenne mondiale qui est de 2 700 calories ; 
la consommation de protéines animales n’apporte au mieux que 322 calories 
(Botswana), inférieure dans tous les cas à la moyenne mondiale de 424 calories.

Tous les pays infestés de glossines ont une forte population rurale et la 
plupart tirent la majeure partie de leurs revenus du secteur agricole. La popu
lation y augmente plus vite que la production agricole, ce qui rend impérieux 
un développement accéléré.

Dans beaucoup de zones, la trypanosomose humaine est encore endémique 
( K u z o e  1 9 9 3 ) .  On estime à  5 0  millions le nombre de personnes qui courent 
le risque de contracter la maladie du sommeil. Maintenant que l’onchocercose 
est en passe d’être maîtrisée, la conjugaison de la maladie du sommeil et de 
la trypanosomose animale reste un problème pour l’occupation de vallées 
fertiles, faiblement habitées, alors que les pays ont besoin de terres agricoles.

Ce sont ces différentes considérations qui doivent peser sur les options de 
politique de développement dans les zones infestées de glossines. Le dévelop
pement agricole souhaité a une composante de production animale et celle-ci, 
dans la plupart des cas, devra comporter un volet de lutte contre la trypano
somose (Jahnke et al. 1987).

3. Moyens de lutte contre la trypanosomose animale africaine

La lutte contre la TAA repose sur trois principales modalités qui constituent 
les bases techniques des stratégies adoptées de décennie en décennie, à savoir :

— La maîtrise des vecteurs par divers procédés qui tiennent compte de leur 
habitat, leur biologie et leur comportement ;

— Le traitement de la maladie par injection aux animaux de médicaments 
trypanocides ou trypanopréventifs ;

-  L’élevage d’animaux trypanotolérants pouvant vivre dans un milieu infesté 
de glossines tout en ayant une productivité satisfaisante.

Il convient de faire l’évaluation de chaque composante, mais dans un ordre 
différent, en commençant par la chimiothérapie.

4. Chimiothérapie

La chimiothérapie par médicaments trypanocides avait semblé très promet
teuse dans les années 1940-1950, quand pouvaient être administrés un assez 
grand nombre de médicaments efficaces (D avy 1987). Partout en Afrique, les 
trypanocides étaient alors largement utilisés à des fins curatives ou comme
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médicaments préventifs permettant d’exporter du bétail sur pieds, des pays 
naisseurs vers des pays importateurs. D’un point de vue stratégique, la théra
peutique de la trypanosomose animale devait en outre favoriser l’élevage du 
zébu dans des zones insalubres où la lutte par insecticides aurait pris trop 
de temps et coûté beaucoup plus d’argent. D ’aucuns avaient même pu craindre 
que l’avènement de la quinapyramine (Antrycide®), jadis trypanocide majeur, 
fût une cause du surpâturage. Mais c’était sans compter l’apparition de chimio
résistance. De nos jours, seuls quelques rares médicaments sont encore utili
sables.

Le recours aux trypanocides est, malgré tout, une composante de la stratégie 
actuelle. En effet, l’emploi de ces médicaments est souvent une pratique oppor
tune. Les prix des traitements varient d’un pays à un autre, en fonction des 
éléments pris en compte pour calculer les coûts. On retiendra, en pratique, 
8 à 10 dollars US par animal et par an suivant le degré d’infestation d ’une 
région. Les bénéfices du traitement ne sont généralement calculés que dans 
les grandes exploitations suivies par des chercheurs économistes. Les trypano
cides constituent actuellement la plus grande partie des recettes des pharma
cies vétérinaires dans nombre de pays africains. Les statistiques en la matière 
sont malheureusement peu précises. L’acéturate de diminazène (Bérénil®) 
comme curatif et le chlorure d’isométamidium (Samorin®, Trypamidium®) 
comme préventif sont encore à utiliser, de même que le bromure d’homidium 
(Ethidium®). L’administration de ces médicaments doit toujours se faire selon 
les règles thérapeutiques pour éviter la création de souches chimiorésistan- 
tes de trypanosomes. Les trypanocides curatifs ne devraient être administrés 
qu’après un diagnostic positif, ce qui n’est pas le cas dans la plupart des 
situations. Les manipulations frauduleuses sur les trypanocides, actuellement 
fréquentes, devront être combattues. Les éleveurs et les agents vétérinaires 
veilleront à appliquer avec plus de rigueur les règles édictées. On ne pourra 
juguler la chimiorésistance qu’avec de nouvelles molécules structurées diffé
remment, mais celles-ci font défaut. Faute de nouveaux médicaments, il faudra 
arrêter la transmission vectorielle des souches chimiorésistantes et, le cas 
échéant, recommander l’abattage des animaux réfractaires aux traitements 
trypanocides.

5. Elevage de bétail trypanotolérant

Les races trypanotolérantes de bovins (Ndama et Baoulé notamment) et 
de petits ruminants (moutons et chèvres Djallonké) sont souvent victimes de 
préjugés qui les disqualifient, leur production étant jugée a priori trop faible 
en raison de leur petit format. L’utilisation des boeufs dans la traction attelée 
est limitée. Ces races n’ont retenu l’attention que pour permettre l’occupation 
de milieux sans élevage et sans tradition pastorale, notamment en zone humide
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et dans les pays côtiers d’Afrique de l’Ouest et du Centre. De fait, les résultats 
obtenus ont souvent dépassé les espérances, surtout avec la race Ndama, 
introduite avec succès au Zaire, au Congo, en République centrafricaine et 
dans plusieurs pays du golfe de Guinée. L’effectif total de bovins trypano- 
tolérants est actuellement estimé à environ 10 millions de têtes.

L’élevage de bétail trypanotolérant est encore une option valable en présence 
d ’infestation glossinaire faible ou moyenne et dans des milieux où la lutte 
antivectorielle n’est pas envisagée. Dans de bonnes conditions d ’élevage, ce 
bétail est aussi productif que les zébus des zones sahéliennes. Il faut déplorer 
que les bovins trypanotolérants de race pure soient de plus en plus difficiles 
à trouver et que les coûts de leur transfert ou exportation soient souvent 
prohibitifs. Les croisements incontrôlés des races trypanotolérantes avec du 
bétail trypanosensible (des zébus ou des petits ruminants sahéliens) conduisent 
à une dilution génétique des propriétés de résistance. Il devient nécessaire 
de préserver ces races, dont certaines sont menacées d’absorption ou d’ex
tinction, en procédant à la multiplication de noyaux en race pure. Les croise
ments contrôlés ne devraient se faire que dans un but d ’utilisation immédiate 
pour la production de viande ou de lait ou pour la traction attelée, en disposant 
de stocks de géniteurs purs.

La faune de ruminants sauvages a des propriétés reconnues de trypano- 
tolérance. Lorsque des régions infestées de glossines hébergent une faune 
sauvage importante sur des pâturages assez pauvres, l’option stratégique sera 
d’exploiter rationnellement cette faune.

6. Lutte contre les vecteurs

Jusque dans un passé récent, la lutte contre les glossines a fait appel à des 
techniques de pulvérisation ou d’épandage aérien dans l’habitat des glossines 
de produits insecticides qui tuent les mouches adultes présentes dans le milieu 
et les mouches pouvant émerger ultérieurement. Les insecticides organochlorés 
(DDT, dieldrine, HCH, endosulfan), du fait de leur rémanence, ont eu pendant 
longtemps l’exclusivité dans les opérations de lutte, mais ils n’ont plus grand 
crédit à cause de leurs effets négatifs sur l’environnement. Fort heureusement, 
de nouvelles techniques de lutte sont apparues. Elles font appel aux pièges 
et écrans, ainsi qu’à l’application topique sur les animaux de produits insecti
cides.

Les glossines sont attirées à distance par la couleur bleue, un bleu dit «électri
que» ou encore phtalogène. L’association de tissu bleu avec d’autres couleurs 
(noir et/ ou blanc, pour réaliser des contrastes) a conduit, ces vingt dernières 
années, à la conception d ’un grand nombre de modèles de pièges et d ’écrans 
destinés à capturer les glossines pour les étudier ou à lutter contre elles. Les 
pièges et écrans de lutte sont traités avec des pyréthrinoïdes qui gardent une
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rémanence de plusieurs semaines à plusieurs mois. Pour les glossines riveraines 
du groupe de Glossina palpalis, le piège biconique de Challier et Laveissière 
a fait ses preuves, de même que les variantes qui en sont issues (piège mono
conique, piège pyramidal, piège Vavoua, et autres compositions). Les glossines 
de savane (sous-genre Glossina ou groupe G. morsitans) répondent au piège 
biconique et à d’autres conceptions (piège Nguruman ou NGU et ses dérivés, 
piège cubique de Flint ou F 3 ,  piège epsilon, etc.) ( D r a n s f i e l d  et al. 1 9 9 0 , 

F l i n t  1 9 9 3 ). Efficaces sont aussi les leurres ou écrans, constitués de simples 
bandes de tissus (bleu seul ou associé à une étoffe noire et un tulle mousti
quaire). L’efficacité des diverses combinaisons de formes et de couleurs peut 
être renforcée, aussi bien pour les pièges que pour les écrans, par l’adjonction 
d ’odeurs d’origine animale (urine de bœuf, gaz carbonique, acétone, octénol, 
méthylphénol ou paracrésol et propylphénol en synergie) ( C u i s a n c e  1 9 8 9 ).

A titre indicatif, le tableau ci-après rappelle les principaux types de pièges 
et d’écrans perfectionnés et utilisés.

Tableau 1

Types de pièges et d ’écrans utilisés

Pièges

Biconique de Challier-Laveissière (1974) 
M onoconique de M érot (1987)
M onoconique «Vavoua» de Laveissière (1990) 
Pyram idal de G outeux & Lancien (1986) 
Cubique F3 de Flint (1983)
Epsilon et NG-28 de Brightwell (1987)

Ecrans

Bleu, de Challier-Gouteux-Laveissière (1978) 
Bleu & voile, de Laveissière (1987)
N oir & tulle, de Vale (1983)
Bleu-noir & tulle, de M érot-Filledier (1985) 
Treillis électriques, de Vale (1985)

Im prégnation Alpha-cyperm éthrine 20g/litre (700 mg par piège) 
Deltam éthrine, 12,5 g /l

Les produits insecticides utilisés pour imprégner les pièges et les écrans 
sont principalement la deltaméthrine, l’alpha-cyperméthrine, la cyfluthrine, la 
lambdacyalothrine. Il est très important d’avoir un produit de bonne rémanence 
pour réduire la fréquence des réimprégnations (FAO 1992, 1993).

Les pyréthrinoïdes de synthèse, sous d’autres formulations, constituent aussi 
les produits utilisés dans l’application topique cutanée pour lutter contre les 
glossines (Pour On). La balnéation et la douche sont les applications anté
rieures du même concept, mais on utilise maintenant des produits nouveaux. 
La fluméthrine, l’alphacyperméthrine, la deltaméthrine ont donné des résultats 
prometteurs.
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En utilisant les nouveaux procédés de lutte, on obtient des réductions de 
population de glossines qui dépassent 80 % au bout de quelques mois, comme 
l’ont montré de nombreux essais faits en milieu pastoral dans plusieurs pays : 
en République centrafricaine pour lutter contre Glossina fuscipes fuscipes 
(Cuisance et al. 1991, Gouteux & Le Gall 1992), au Mali contre G. palpalis 
gambiensis (D jiteye et al. 1993), au Kenya contre G. pallidipes et G. longi- 
pennis (D ransfield et al. 1990), en Zambie contre G. morsitans centralis 
(Flint 1993). D ’autres expériences ont eu lieu ailleurs, qui confirment l’effi
cacité de ces techniques : en Côte d’ivoire (Coulibaly et al. 1991), au Togo 
(M awuena & Yacnambe 1988), au Rwanda (Neill 1987), et en Ethiopie 
(Slingenbergh 1992). Les interventions dans les foyers de maladie du sommeil 
en Côte d’ivoire (Laveissiere et al. 1991), au Congo (Gouteux et al. 1991) 
et en Ouganda (Lancien et al. 1991) ont aussi conduit à des résultats specta
culaires. Quelques résultats d’essais sont résumés dans le tableau 2.

Si les résultats obtenus dans ces différents pays sont excellents, il faut 
cependant tenir compte des spécificités locales qui font que certains modèles 
de pièges ou d’écrans donnent de bons résultats en des endroits donnés et 
sur certaines espèces de glossines, mais sont moins performants s’ils sont utilisés 
dans d’autres conditions. Ainsi, le piège NGU expérimenté au Burkina Faso 
est apparemment moins efficace sur G. morsitans submorsitans qu’il ne l’est 
avec G. pallidipes au Kenya. En revanche, il permet de capturer de nombreux 
Tabanidae, ce qui justifie des recherches adaptatives d’un grand intérêt 
(A msler et al. 1994).

L’utilisation des pièges et des écrans demande un travail manuel et une 
logistique dont l’importance n’est pas à négliger. Il faut en effet confectionner 
ces instruments, les imprégner d ’insecticide, les transporter sur le terrain en 
même temps que le personnel chargé de les déployer, de les surveiller, de 
les réimprégner, de les déplacer si nécessaire. Du fait de ces contraintes, les 
recherches se sont orientées vers l’utilisation du cheptel comme cible mobile 
à effet insecticide. Dans ce cas, les animaux, actuellement des bovins, sont 
traités par application topique cutanée de pyréthrinoïdes de synthèse et ils 
constituent la cible sur laquelle se posent les glossines à combattre. L’applica
tion de cette technique, qui utilise des formulations de produits Pour On ou 
Spot On, a fait l’objet de plusieurs expérimentations, selon des protocoles 
standardisés (Bauer et al. 1989, 1995). Quelques-uns des résultats obtenus 
sont résumés dans le tableau 3. De nouvelles molécules et formulations sont 
en expérimentation pour proposer aux éleveurs les meilleurs produits et le 
mode d ’emploi le plus pratique et le moins coûteux.

Ainsi, sur le terrain, l’utilisation de la fluméthrine en application dorso- 
lombaire sur 2 000 bovins, à raison de 1 mg de matière active par kg de poids 
vif, a conduit à une disparition des glossines après six traitements à intervalles 
d ’un mois. Les mêmes traitements, étendus sur l’ensemble des 8 624 têtes de 
bovins d ’une agglomération agropastorale (Satiri, Province du Houet, au sud-
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Tableau 2

Résultats d’essais obtenus dans différents pays

Essais pilotes Objectifs de lutte Résultats 
(réduction en %)

Auteurs

Sidéradougou 
(Burkina Faso)

TAA
(G. p. gambiensis 
G. tachinoides +

G. m. submorsitans)

90%
(en 2 mois)

C u i s a n c e  et al. 
1985

Tienfala-Baguinéda (Mali) TAA 
(G. p. gambiensis)

98,8 % 
(après 3 mois)

D i j i t e y e  et al. 
1993

Sirasso-Mbengué 
(Côte d’ivoire)

TAA 
(G. p. gambiensis + 

G. tachinoides)

95 à 100% 
(après 1 an)

G r u n d l e r  &  

Dou ATI 1993

Boundiali (Côte d’ivoire) TAA
(G. palpalis gambiensis 

+ G. tachinoides)

95 à 99 % 
(en 7 mois)

C o u l i b a l y  et al. 
1991

Pays Massai (Kenya) TAA 
(G. Pallidipes)

99%  
(10 mois)

D r a n s f i e l d  et al. 
1990

Mbororo (Centrafrique) MS
(G.fuscipes fuscipes)

80 à 98 % 
(après 2 mois)

C u i s a n c e  et al. 
1992

Vavoua (Côte d ’ivoire) MS
(G. p. gambiensis)

99,5% 
(au bout 

de 7 mois)

L a v e i s s i e r e  et al. 
1991

Niari, Bouenza (Congo) MS 
(G. palpalis)

90% G o û t e u x  et al. 
1991

Busoga (Ouganda) MS
(G. fuscipes)

95%  
(en 6 mois)

L a n c i e n  et al. 
1991

TAA : trypanosomose animale africaine 
MS : maladie du sommeil

ouest du Burkina Faso), ont conduit à une réduction très importante de pré
valence de la TAA au bout de deux ans. Pour obtenir une telle réussite, 
il faut une densité animale suffisante (3 à 4 bovins mobiles par km2) et l’absence 
de faune sauvage comme source alternative de repas de sang pour les glossines.

La lutte par traitement topique épicutané est un procédé facilement vulga- 
risable qui s’ajoute opportunément aux pièges et écrans. La combinaison de ces 
deux techniques est très prometteuse et la nouvelle stratégie de lutte contre 
les glossines devra en faire son principal moyen d’action.

Les évaluations économiques des traitements épicutanés ou de l’utilisation 
de pièges et d’écrans, seuls ou en association, sont on ne peut plus positives.
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Tableau 3

Pyréthrinoïdes de synthèse testés au CIRDES 
par l’unité de recherches sur la lutte antivectorielle

Produit Présentation Recommandation Rémanence

Deltaméthrine CE (*) : 50 g par litre 1 1 pour 1 000 1 d’eau, 
soit 0,005 % 
Balnéation 
Immersion

environ 30 jours

Deltaméthrine SC (**) : 50 g par litre 10 ml pour 10 1, 
soit 0,005 % 
Balnéation 
Immersion

environ 20 jours

Deltaméthrine Formulation Pour On : 
10 g par litre

10 ml pour 100 kg 
de poids vif

environ 90 jours

Deltaméthrine Pour On :
7,5 g par litre (***)

10 ml pour 100 kg 
de poids vif

environ 45 jours

Cyperméthrine Pour On : 153 g par litre 10 ml pour 10 kg 
de poids vif

environ 40 jours

Alphacyperméthrine Pour On : 15 g par litre 10 ml pour 10 kg 
de poids vif

environ 50 jours

Fluméthrine Pour On : 10 g par litre 10 ml pour 100 kg 
de poids vif

environ 20 jours

Cyfluthrine Pour On : 10 g par litre 10 ml pour 100 kg 
de poids vif

environ 30 jours

Lamdacyalothrine Pour On : microcapsules 
de polymères 

en expérimentation

10 ml pour 10 kg 
de poids vif

45 à 80 jours

(*) C.E. : concentré émulsifiable 
(**) S.C. : concentré soluble ou suspension soluble 

(***) Présentation 1 % mais retiré du marché pour l’Afrique

Le coût moyen d’un km2 de pâturage assaini par ces nouveaux procédés 
est peu élevé (FAO 1992) et les bénéfices sont supérieurs aux investissements 
(Tableau 4). Un des avantages supplémentaires de ces techniques non polluantes 
de lutte est qu’il est tout à fait possible d ’y faire participer les populations 
locales concernées. En outre, hormis les insecticides, utilisés en petites quan
tités, les matériaux sont en grande partie de fabrication locale. Des solutions 
de cette sorte sont donc à privilégier. On peut assainir avec succès et sans 
trop de difficultés 5 000 à 10 000 km2 chaque année dans un pays.

Des opérations utilisant ces nouveaux procédés pourront être menées dans 
un grand nombre de périmètres agropastoraux actuels ou à créer. Elles pour
ront aussi être faites pour constituer la première étape d’une lutte intégrée
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Tableau 4
Résumé des coûts en dollars E.U. par km2 assaini avec différentes techniques de lutte (FAO 1992), 

d’après les travaux de B a r r e t t  (1991), T a c h e r  et al. (1988)

Techniques Coût

Pulvérisation aérienne 108-515
Pulvérisation terrestre 170-700
Cibles (tsé-tsé riveraines) 39-55
Cibles (tsé-tsé des savanes) (4 par km2) 187-353
Techniques de l’insecte stérile 626
Traitement du bétail avec la deltaméthrine 28-108
Chimioprophylaxie

(5 bovins/km2 pendant 5 ans) 62-85
(10 bovins/km2 pendant 10 ans) 210-284
(20 bovins/km2 pendant 20 ans) 580-774

faisant intervenir secondairement un lâcher de glossines mâles stérilisées (tech
nique du mâle stérile).

Les techniques d ’élevage de plusieurs espèces de glossines sont au point. 
Des ateliers d ’élevage existent en Europe, au Burkina Faso et en Tanzanie. 
Toutefois, le coût des opérations de lutte par mâles stérilisés est encore assez 
élevé en raison de la haute technicité de la méthode et d’une faible demande. 
Un calcul de rentabilité théorique permet d’estimer la superficie minimale 
d ’intervention par mâles stérilisés à 1 000 - 2 500 km2 pour les glossines de 
savane et à 150 km de galeries pour les glossines riveraines.

Dans certaines situations caractérisées par l’éparpillement de gîtes de petites 
dimensions, comme c’est souvent le cas en zone périurbaine avec des espèces 
comme G. palpalis ou G. tachinoides, on pourra envisager le recours au lâcher 
de mâles stérilisés. La zone périurbaine de Bamako, au Mali, est dans cette 
situation : elle comporte de nombreux îlots infestés, situés dans le fleuve Niger, 
difficiles d’accès ou pouvant passer inaperçus dans une opération de lutte.

Toutes ces nouvelles techniques dictent une mise à jour des concepts de 
politique d’action sur la trypanosomose animale africaine.

7. Révision stratégique et planification de la composante 
de lutte antivectorielle

Il y a lieu, avant de revoir la stratégie de lutte contre les vecteurs de la 
trypanosomose animale, de prendre une position claire sur certains apriorismes 
de nature à influencer négativement les décisions, à savoir :

— Que les tsé-tsé constituent une arme écologique contre le surpâturage 
et la désertification ; il n’en est rien : l’expérience naturelle de ces trente
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dernières années ne permet pas de vérifier l’hypothèse, la pression 
anthropique des populations et les déviations de la vocation naturelle des 
terres étant autrement plus importantes sur le milieu (Nagel 1993) ;

— Que la pression démographique est telle en Afrique qu’il en résultera de 
facto  une régression des vecteurs de la trypanosomose sans effort de lutte ; 
des années 1960 à ce jour, la population de l’Afrique subsaharienne a plus 
que doublé, avec des effets négatifs dans les zones surpeuplées par rapport 
à leur charge démographique optimale : la régression concomitante des 
glossines n’est constatée que pour les glossines du groupe de G. morsitans, 
en climat semi-aride ; le groupe de G. palpalis subsiste, même en zone 
périurbaine ;

— Que l’élevage bovin constitue un danger écologique du fait de l’accrois
sement de la concentration de méthane dans l’atmosphère et de la pollution 
des eaux souterraines ; en 1992, l’Afrique subsaharienne héberge 12,6 % 
de la population mondiale de bovins (FAO 1992) et sa part de responsabilité 
dans ces phénomènes ne doit pas être disproportionnée par rapport à la 
réalité ; à titre indicatif, le méthane intervient dans le réchauffement de 
la planète à raison de 18 % de l’ensemble des causes et seule une partie 
de ce méthane provient de l’élevage (15 %) ; la contribution de l’Afrique 
est estimée à 0,34 %.

Tout bien considéré, l’élevage de ruminants domestiques est à développer 
en Afrique subsaharienne et, par voie de conséquence, la lutte contre la 
trypanosomose et les autres parasites qui peuvent entraver cette pratique est 
une nécessité.

Le très regretté Dr A.O. Odelola, qui fut secrétaire exécutif du Conseil 
scientifique et technique de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA), très 
conscient des limitations imposées au développement du continent par la 
trypanosomose, avait souhaité des campagnes conjointes de lutte contre les 
glossines, depuis la limite septentrionale de leur distribution, en zone semi- 
aride, jusqu’au sud (Odelola 1979). Pour de nombreuses raisons, de telles 
opérations n’avaient pu être menées à bien. En effet, la lutte chimique contre 
les glossines était très coûteuse. Elle devait faire intervenir des moyens matériels 
et humains difficiles à réunir et ne permettait guère, même avec des budgets 
importants, un assainissement rapide. A titre indicatif, le Nigéria avait pu 
traiter, entre 1956 et 1982, environ 214 000 km2, soit en moyenne une pro
gression annuelle de 8 230 km2.

La lutte contre les glossines, isolée d’un contexte plus général de dévelop
pement, n’est pas, a priori, la panacée. Il arrive que des territoires débarrassés 
de glossines dans le but de développer l’élevage ne soient pas, en fait, restitués 
aux éleveurs. Les résultats acquis sont alors faibles au regard des investisse
ments et, de plus, on crée des conflits d ’intérêt entre les pasteurs et les agri
culteurs. D’un autre côté, une campagne de lutte, non suivie immédiatement
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de l’application d’un plan de développement de l’élevage et d ’occupation de 
l’espace, peut rapidement se solder par des réinfestations si l’on n’a pas installé 
de barrières sûres et bien surveillées, à coût élevé. La maîtrise des glossines 
ne doit donc pas être considérée seulement sous l’angle de la prophylaxie 
vétérinaire, mais sous celui d’un schéma global de développement territorial.

Hormis quelques grandes exceptions, notamment au Nigéria, au Cameroun, 
au Zimbabwe, au Botswana, la lutte avec des insecticides n’a été le plus souvent 
pratiquée qu’à titre expérimental, en intégrant quelquefois plusieurs techniques 
(Lee et al. 1988).

La perception de la TAA a considérablement évolué ces dernières années 
et on tient à présent compte de différents facteurs, tels que les changements 
climatiques, les mouvements et l’accroissement des populations humaines, 
l’utilisation de parcours nouveaux, l’évolution technologique et surtout la 
nécessité d ’une vision globale de la mise en œuvre d’une lutte intégrée. Cette 
lutte n’est plus considérée comme une fin en soi, mais comme un des éléments 
pour la maîtrise de systèmes complexes ayant des composantes d’écopathologie 
et de socio-économie dans un environnement physique voué à des changements.

Les critères suivants pour déterminer des zones candidates, prioritaires pour 
des opérations de lutte contre les vecteurs ont été résumés dans un rapport 
à la FAO (M akin 1985) et sont toujours valables :

— La contiguïté avec des zones de peuplement connaissant une forte occu
pation du sol et un manque de terre ;

— De fortes potentialités de production agricole dans les zones infestées à 
retenir ;

— La lutte contre les glossines techniquement faisable et économiquement 
acceptable ;

— Une volonté politique de développer les zones infestées ;
— Enfin, des perspectives favorables de financement.

S’agissant en particulier de la zone subhumide d ’Afrique occidentale et 
centrale, les stratégies d’interventions massives, sur une vaste échelle, avec un 
objectif d’éradication, ne sont plus considérées comme réalistes. Les glossines 
riveraines, qui sont les mieux représentées dans cette région, sont géographi
quement plus localisées que celles de savane, ce qui permet d’appliquer des 
luttes ponctuelles et ciblées.

Toute intervention de lutte nécessite un diagnostic préalable, rapide, de la 
situation et du milieu : espèces de glossines présentes, leurs distribution, densité 
apparente et fluctuations saisonnières ; prévalence de la trypanosomose ; res
sources naturelles du milieu et modes d’exploitation ; occupation de l’espace 
par les populations et les cheptels ; objectifs de développement à moyen et 
long terme, etc. Les enquêtes de terrain peuvent fournir les éléments pour 
une modélisation mathématique permettant de prédire les réductions de popu
lations de tsé-tsé soumises à différents procédés de lutte (W illiams et al.
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1992). Les possibilités de collecte, de stockage et d’analyse de données multi- 
disciplinaires géoréférencées grâce aux systèmes d’information géographique 
(SIG), associées à l’apport récent de l’imagerie satellitaire, ouvrent des perspec
tives pour mieux comprendre l’épidémiologie de la TAA, le milieu naturel en 
voie de transformation, et donc de prévoir à la fois le risque de trypanosomose 
mais aussi les conséquences de la levée ou non de ce risque (D ewispelaere 
1993, Perry et al. 1993, Roger 1993).

L’objectif de la lutte à moyen et même à long terme n’est pas encore l’éra- 
dication des glossines car celle-ci, sauf dans des situations exceptionnelles, 
est illusoire dans un futur prévisible, mais il s’agit de réduire l’impact de la 
trypanosomose animale à un niveau minimal, compatible avec une bonne 
productivité des cheptels, et de permettre aux agropasteurs de tirer profit de 
l’élevage. Dans ce contexte, chaque terroir villageois ou communauté agro
pastorale pourra constituer un périmètre unitaire de lutte, de dimension plus 
ou moins grande, qui pourra être méthodologiquement rattaché à des terri
toires voisins, l’ensemble formant ainsi une zone consolidée d’intervention. 
Plusieurs zones voisines pourront être coalescentes à plus ou moins long terme.

Il est important de souligner que l’on ne doit pas introduire d ’emblée dans 
une région donnée des techniques de lutte qui n’ont pas été testées localement. 
L’efficacité des pièges et des écrans varie en fonction des espèces de glossines 
et de facteurs du milieu. C’est dire l’importance des recherches adaptatives 
en amont des opérations de lutte et des recherches d’accompagnement tout 
au long. S’y ajoute le fait que l’évaluation des résultats demande des techniques 
fines de détection de populations résiduelles de glossines, d ’évaluation épidé- 
miologique ou de contrôle d’efficacité des trypanocides. Les nouvelles tech
niques de lutte antivectorielle autorisent de bons résultats économiques, tout 
en respectant l’environnement (M estres 1992, M ulder 1989, Tacher et al. 
1992). La stratégie de lutte devra miser sur des investissements modestes, mais 
qui devront être soutenus pour assurer la durabilité des acquis (Toure 1985 : 
long-term goal sustained soft investment to control African Animal Trypa
nosomosis). La stratégie devra aussi miser sur la participation communautaire.

8. Lutte intégrée

Plusieurs modalités de lutte peuvent être associées. Très généralement, les 
éleveurs font traiter leurs animaux avec des trypanocides et la chimiothérapie 
peut se superposer aux activités de lutte antivectorielle. D ’autre part, elle est 
nécessaire même sur des animaux trypanotolérants pour leur permettre de 
surmonter des situations difficiles. Les études économiques de coûts/ bénéfices 
devront guider les techniciens pour mieux conseiller les éleveurs. En raison 
du coût élevé des élevages de glossines, on peut se demander quelle est la 
place de la lutte par mâles stériles. Il y a certes des sites dans lesquels cette
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technique peut être actuellement mise en œuvre, mais l’intérêt de celle-ci ne 
peut être généralisé. On doit cependant recommander de conserver les élevages 
de glossines qui existent actuellement et de poursuivre des recherches pour 
augmenter les espèces élevées et le rendement des colonies. Quand les tech
niques actuelles par systèmes attractifs toxiques auront atteint leurs limites 
et que le milieu sera suffisamment assaini, l’éradication pourrait devenir un 
objectif à viser, nécessitant alors le recours à la technique des mâles stériles, 
sans perdre de vue que l’objectif ultime est le développement durable.

9. Planification des activités connexes de développement rural

Le développement rural s’entend par l’amélioration des conditions de vie et 
du cadre de vie dans les zones rurales. Il suppose la mise en œuvre de projets 
de développement. Cet exercice implique une collaboration pluridisciplinaire 
étroite entre pédologues, agronomes, vétérinaires, écologistes, sociologues, 
économistes, législateurs, administrateurs, etc. Dans cet exercice, des cartes 
précises sont nécessaires. Le défaut de cartes récentes conduira à faire com
mande de survols aériens pour couvrir un territoire donné et à acquérir des 
images satellitaires pour réaliser une cartographie de base. Ici encore, les 
méthodes de traitement de données géoréférencées par système d’information 
géographique seront d’un grand secours.

Les problèmes de sociologie rurale revêtent une grande importance : il faudra 
situer les populations et les ethnies, définir les relations claniques et les rapports 
entre autochtones et allochtones. Il faut aussi la connaissance du droit coutu- 
mier d ’utilisation ou de propriété foncière, ainsi que des pratiques religieuses 
en rapport avec le respect de la nature. En matière d ’élevage et de trypano
somose animale, il y a lieu de tenir compte de la transhumance saisonnière 
des éleveurs. Les études sociologiques sont donc nécessaires avant et pendant 
les campagnes de lutte antivectorielle (Leygues et al. 1989). Il convient aussi 
d’informer, de former et d ’encadrer les populations concernées (D ouati 1992, 
D ransfield 1987, Gouteux et al. 1990, Grundler et al. 1993, Otieno et 
al. 1990).

Toutes les données de la situation seront communiquées aux autorités pour 
que les actions nécessaires soient prises, à savoir de décider ou non des opéra
tions de lutte contre la TAA et de mise en valeur de terroirs.

Dans le cas particulier du développement de la production agricole, il est 
important qu’une réforme du droit foncier facilite l’accès à la propriété du 
sol. Il faut faire en sorte que la terre appartienne, en fin de compte, à celui 
qui la met en valeur et y investit son travail et ses capitaux. La notion de 
propriété étatique du sol devrait être modulée par l’octroi de baux emphy
téotiques sur une longue durée et par la capitalisation des investissements. 
Dans le cas particulier des pâturages, les parcours seront cédés en propriété
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individuelle ou villageoise mais ne devront être, en aucun cas, un no man's 
land appartenant à la fois à tout le monde et à personne et, de ce fait, sujets 
à tous les abus d ’exploitation.

La réalisation dans le milieu d ’infrastructures spécifiques est indispensable. 
Les méthodes classiques de mise en valeur des terres pour le développement 
de l’élevage consistent généralement en des actions de génie rural et d’amé
lioration d’infrastructures d’agropastoralisme, soit à l’échelle d ’une exploitation, 
soit pour un groupement agropastoral : délimitation des zones les plus propices 
aux cultures ; délimitation des parcours ; si possible, enclosure de pâtures ou 
de champs ; amélioration des parcours par ensemencement de légumineuses ; 
réalisation de barrages, de retenue d’eau, de puits ou de forages ; ouverture et 
balise de pistes à bétail ; réalisation de parcs de vaccination, de bains détiqueurs 
ou de couloirs d’aspersion d’insecticides, de parcs de stabulation nocturne, 
de hangars de stockage de résidus et sous-produits agro-industriels, etc.

Un effort sera demandé à la communauté pastorale en particulier et au 
monde rural en général pour respecter les parcours et leurs capacités de charge 
et aussi, sociologiquement parlant, pour se fixer sur le territoire assaini en 
pratiquant, en même temps que l’élevage, l’agriculture, la sylviculture, le maré- 
chage et l’artisanat saisonniers. Dans tous les cas de figures, il faudra accorder 
aux problèmes d’environnement une grande place et faire régulièrement des 
évaluations d ’impact de la lutte et de l’occupation des terres assainies (Cui- 
S A N C E  1992).

10. Participation communautaire et implication du secteur privé

Cette participation doit commencer dès la phase des enquêtes et des essais 
pilotes et se poursuivre jusqu’à la dévolution totale des opérations de lutte. 
Il est donc nécessaire qu’il y ait une implication d’ordre conceptuel, physique 
et financier des populations qui bénéficient de la lutte, qu’il s’agisse d’éleveurs 
soucieux de la santé de leurs animaux ou de planteurs exposés à la maladie 
du sommeil. Les activités participatives sont en fait tributaires de la démarche 
méthodologique des systèmes de production, qui consiste à identifier les 
contraintes de développement et à leur trouver des solutions. Dans cette 
conception, la fabrication des pièges et des écrans peut être laissée à des artisans 
ruraux, préalablement formés, installés à leur compte et travaillant pour vendre 
leur production ou dépendant d’une coopérative d’éleveurs. L’imprégnation 
d ’insecticide des pièges et des écrans, leur pose, surveillance et maintenance 
seront assurées par les membres de la communauté, notamment les jeunes, 
encadrés par les services de vulgarisation. Cette modalité rejoint les concepts 
de privatisation des opérations de lutte et la recherche de coûts de production 
aussi bas que possible. Pour des raisons que l’on peut concevoir, la parti
cipation communautaire suppose l’adhésion d’agro-éleveurs sédentaires ; les



—  501 —

pastoralistes transhumants peuvent difficilement assurer une participation 
planifiée et continue. Aussi la sédentarisation est-elle une condition nécessaire. 
La participation n’est pas seulement un «investissement humain», avec utili
sation d’une main-d’œuvre rurale, mais bien plus la prise en main par les 
agro-éleveurs de leurs propres problèmes de développement, y compris la 
planification de la lutte et du développement de l’élevage dans toutes ses 
étapes : justifications et perspectives à moyen et à long terme, modalités de 
la lutte et durée prévisible, évaluation des résultats, problèmes d’environnement, 
bénéfices socio-économiques, mesures conservatoires à l’échelle d’un terroir 
voire d’une province, problèmes de commercialisation des produits d ’élevage, 
etc. On cherchera à faire accepter la notion d’exploitation optimale de chaque 
terre en fonction de ses potentialités. 11 faut aussi susciter une volonté d ’éléva
tion du niveau technique des participants à travers une formation mettant 
l’accent sur la trilogie «savoir, vouloir, pouvoir», valeurs sans lesquelles aucun 
projet ne peut réussir dans le monde rural ( G o h i e r  1987).

Les différents essais de participation communautaire donnent généralement 
satisfaction, mais des problèmes sont signalés qui demandent solution : les 
vols de pièges et d ’écrans, leur destruction par les feux de brousse, le manque 
d ’entretien, l’indiscipline qui amène les bergers à fréquenter des zones non 
protégées, l’abandon trop rapide des consignes dès que les améliorations sont 
constatées dans l’état des troupeaux, etc. (Blanc et al. 1991, Cuisance et al.
1992). Des problèmes voisins sont vécus dans la lutte contre la maladie du 
sommeil (Lancien 1994, Laveissiere & M eda 1992).

Les expériences de participation communautaire sont assez nombreuses et 
la plupart ont été une vraie réussite, au moins dans le court terme. A Satiri, 
au sud-ouest du Burkina Faso, le traitement par la fluméthrine en application 
dorsale a pu abaisser rapidement la prévalence de la trypanosomose dans 
les troupeaux et cette technique est moins coûteuse que les traitements trypano- 
cides (B auer et al. 1989). Toujours au Burkina Faso, d’autres essais de parti
cipation ont lieu actuellement dans les provinces du Houet, Kossi, Mouhoun 
dans le cadre d ’un Projet de Développement Rural Intégré (PDRI). La répar
tition des tâches dans cette approche participative est résumée dans le tableau 5. 
Il est prévu de recouvrer environ 45 % des coûts auprès des propriétaires 
d’animaux et du Comité de Lutte contre la Trypanosomose animale, le restant 
étant considéré comme une subvention du projet au départ. Des opérations 
similaires ont cours ailleurs. Chez les éleveurs Mbororo de Centrafrique, la 
participation communautaire au niveau de trente-sept campements s’est tra
duite aussi par une bonne maîtrise de la TAA (Cuisance et al. 1992). D’autres 
exemples pourraient être cités.

Pour gérer les opérations, on peut faire constituer dans une communauté 
agropastorale un fonds de roulement, octroyé par l’Etat ou par un donateur, 
fonds auquel les éleveurs bénéficiaires remboursent individuellement ou
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T ab leau  5

Répartition des tâches dans une opération participative

Rubriques Contenus et acteurs Coûts

Actualisation des études de base Entomologie, épidémiologie et études du 
milieu par un centre de recherches ou un 
laboratoire spécialisé

Par km2 étudié

Lutte par pièges et écrans Fabrication, imprégnations et services 
divers assurés par la communauté ou des 
agents vétérinaires privés

Par centaines 
d ’unités

Traitement épicutané Pulvérisation, versement, effectués par la 
communauté ou les privés

Par tête de bovin

Traitement curatif Dose trypanocide efficace injectée par un 
vétérinaire ou son agent

Par tête de bovin

Suivi-évaluation Entomologie, épidémiologie, socio- 
économie : enquêtes par un centre de 
recherche, une antenne ou un laboratoire 
spécialisé

Par km2 étudié

Mesures d ’accompagnement Formation des tailleurs, formation des 
opérateurs villageois, formation des res
ponsables villageois à la gestion finan
cière et administrative, animation rurale, 
etc.

A calculer

solidairement le montant des intrants et services utilisés. Diverses modalités de 
recouvrement des coûts des interventions peuvent être proposées, par exemple 
des cotisations annuelles lors des campagnes de vaccination ( D o u a t i  1995).

Une approche similaire a été adoptée avec grand succès dans la lutte contre 
la maladie du sommeil. Ainsi en Côte d’ivoire, dans le foyer de Vavoua, 
la gestion par les villageois de 38 660 écrans imprégnés et de 400 pièges a pu 
conduire à une disparition virtuelle de G. palpalis palpalis et à l’arrêt de trans
mission de la maladie du sommeil dans le périmètre d ’expérimentation, vaste 
de 1 500 km2 ( L a v e i s s i e r e  et al. 1991). En Ouganda, l’utilisation de pièges 
pyramidaux dans le foyer de Busoga a pu arrêter la transmission de Trypano
soma brucei rhodesiense ( L a n c i e n  1991, O k o t h  et al. 1993). Dans cette région, 
la maladie a rapidement reculé et le projet a pu protéger une population 
de 600 000 habitants sur 3 000 km2, au coût annuel de 0,5 dollar par personne 
et par an. Au Congo, de la même manière qu’en Ouganda, ont pu être assainis 
cinquante-cinq villages de la région de la Bouenza, le long de la rivière Niari 
( G o u t e u x  et al. 1991).

Les opérations de lutte antivectorielle, telles qu’envisagées, et les contrôles 
entomologiques nécessitent la confection d’un très grand nombre de pièges 
et d’écrans. Des ateliers de fabrication pourraient être gérés par des groupements 
féminins.
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La lutte contre la trypanosomose suppose une bonne couverture du terrain. 
C’est un domaine qui devrait désormais être dévolu à des vétérinaires privés 
et à leurs assistants, tous recevant une formation adéquate. Les services vété
rinaires officiels devront alors contractualiser les opérations de lutte et se 
réserver les activités de planification, de surveillance et de contrôle. Cette 
modalité d’intervention doit être expérimentée, puis rapidement généralisée 
à la lumière des acquis.

11. La formation des cadres et des agro-éleveurs

Les besoins en ressources humaines doivent être fréquemment évalués et 
des mesures seront prises par les Etats pour permettre la formation de cadres 
nouveaux et le recyclage d ’anciens. La formation se fera de préférence dans 
les écoles spéciales de lutte anti-tsé-tsé (il en existe à Bobo-Dioulasso, Burkina 
Faso, et à Lusaka, Zambie) ou encore dans les centres régionaux spécialisés 
en la matière (CIRDES [2], ICIPE [3]).

A titre indicatif, on estime à environ 400 personnes (chercheurs, cadres supé
rieurs et agents techniques) l’ensemble du personnel formé en vingt-cinq ans 
pour servir dans la lutte contre la trypanosomose animale dans les pays 
francophones d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Ce personnel, même s’il était 
totalement opérationnel, ne suffit pas pour prendre en charge les problèmes 
de lutte contre la TAA et de développement connexe dans ces régions, sur une 
superficie estimée à 6 millions de km2. La formation doit donc être poursuivie 
et diversifiée à la lumière des acquisitions de la recherche (A llsopp 1993).

L’information des communautés rurales sera réalisée à travers des rencontres 
au niveau d’un village ou en regroupant des villages, en dialoguant dans les 
langues des terroirs qui participent à la lutte. Il est souhaitable pour cela 
que les techniciens soient de la région même où se déroulent les opérations 
ou bien maîtrisent les langues du pays. En plus des réunions avec les villa
geois, des séances d’information seront organisées dans les écoles et avec les 
groupements féminins. Ces séances d’information seront illustrées par l’apport 
de matériaux : pièges, écrans, cages, insecticides, flacons de produits attrac
tifs, etc. Un suivi d ’information peut être réalisé par les radios rurales, à une 
périodicité variable, hebdomadaire ou mensuelle. Il faudra aussi faire appel 
aux supports visuels ou audiovisuels, affiches et vidéo-cassettes édités dans 
les langues nationales.

12. Les recherches d'accompagnement

Plusieurs centres internationaux ou régionaux et laboratoires nationaux font 
actuellement des recherches sur la trypanosomose animale africaine. La coopé
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ration et la concertation entre ces institutions doivent être renforcées. Le nouvel 
1LRI (International Livestock Research Institute) devra adapter ses sujets de 
recherche stratégique à partir des réalités du terrain.

Beaucoup de sujets de recherche semblent prioritaires. Pour que la lutte 
par systèmes attractifs toxiques (SAT) garde son efficacité, il convient de 
continuer les études de comportement des glossines vis-à-vis des leurres utilisés 
ou à imaginer (W illiams et al. 1992) et se pencher aussi sur les possibilités 
d ’apparition d’individus ou de populations pouvant devenir réfractaires à ces 
systèmes. Les recherches d ’attractivité de différentes odeurs seront aussi pour
suivies. Les études socio-économiques devront occuper une place beaucoup 
plus importante. Le manque d’intérêt des firmes pharmaceutiques à mettre 
au point de nouvelles molécules trypanocides, en raison des investissements 
élevés que cela suppose, appelle le renforcement de la recherche publique dans 
ce domaine. La neutralisation de la chimiorésistance est aussi un sujet im
portant. Enfin, une meilleure connaissance des mécanismes génétiques de la 
trypanotolérance pourrait conduire à l’exploitation de ce phénomène chez des 
animaux très performants mais réputés sensibles à la trypanosomose. Beaucoup 
d’autres sujets méritent une attention particulière, mais le but de cet exposé 
n’est pas d’en faire la revue.

13. Financement des opérations et préparation des documents de projet

L’application de la nouvelle stratégie basée sur une participation commu
nautaire implique des financements soutenus, à la fois des opérations sur le 
terrain, des recherches dans les centres et de la formation des cadres et des 
agropasteurs. Il faut faire financer des opérations de lutte et de développement, 
maîtrisables à l’échelle des communautés, nombreuses pour intéresser plusieurs 
communautés et soutenues durablement pour obtenir une régression effective 
de la trypanosomose. Pour ce faire, le manuel sur la gestion de projets, édité 
en 1993 par la Commission des Communautés européennes, sera d’une grande 
utilité.

Un certain nombre d ’opérations sont actuellement menées dans plusieurs 
pays. A titre indicatif, la lutte au Burkina Faso a porté et porte encore sur 
plusieurs provinces du Sud-Ouest (Houet, Kossi, Mouhoun, Sissili, Kénédou- 
gou). A terme, elle devra se prolonger au Sud et faire la jonction avec le 
nord de la Côte d’ivoire et le nord du Ghana. De même, en Côte d ’ivoire, 
la lutte a été menée sur 160 000 km2 et la jonction aux frontières avec le 
Burkina Faso et le Mali paraît urgente. D ’un autre côté, la Belgique finance 
un projet au Togo, pays limitrophe du Burkina Faso et du Ghana. Quant 
au Ghana, il vient de bénéficier d’un financement de la Banque mondiale 
qui devrait lui permettre de commencer à assainir ses pâturages des provinces 
du Nord. En Afrique australe, un projet de la Communauté européenne vise
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l’assainissement de 320 000 km2 couvrant en partie le Malawi, le Mozambique, 
la Zambie et le Zimbabwe (Jordan 1990). Se posent ainsi dans les situations 
que voilà, en Afrique de l’Ouest comme en Afrique orientale et australe, des 
problèmes institutionnels et des problèmes de coordination régionale.

14. Problèmes institutionnels et de coordination des opérations

Certaines lignes directrices devront être prises en considération. Il y aura 
lieu, le plus souvent, de procéder aux opérations suivantes :

— L’institution dans chaque pays d’un service national de lutte contre la 
trypanosomose animale avec une commission nationale chargée de la 
programmation et de l’évaluation de la lutte, ainsi que d’aider à la plani
fication du développement des zones assainies ; la surveillance de l’envi
ronnement est aussi une de ses attributions ;

— La mise en œuvre d’opérations nationales de lutte qui pourront être en 
grande partie confiées au nouveau secteur privé vétérinaire ;

— Le choix de projets de lutte et leur mise en œuvre sur quinze à vingt ans ;
— L’adoption et la mise en œuvre de programmes sous-régionaux incluant 

plusieurs pays limitrophes.

L’institution d’un service national de lutte contre la TAA doit faire l’objet 
d ’un texte précisant la place de ce service dans l’organigramme de la direction 
chargée de la production et de la santé animales. 11 est souhaitable que cette 
section spécialisée garde une autonomie suffisante pour lui permettre de mener 
à bien ses tâches sans trop d’obstacles. La commission nationale de la TAA 
sera également instituée par texte réglementaire. Il est important que l’Etat 
crée ces deux structures et y affecte le personnel nécessaire à leur bonne marche.

Plusieurs projets de lutte contre les glossines ont certes été financés, géné
ralement à travers la coopération bilatérale, mais ces projets sont souvent 
éparpillés et portent sur des superficies assez limitées. Souvent, il n ’y a pas 
de coordination de différents ensembles d’une région sur une base cohérente 
alors que cela est nécessaire. La conception de la FAO d’unités sous-régionales 
de coordination reste valable.

Dans un souci d’harmonisation des procédures, chaque volet régional du 
Programme global devrait comporter les mêmes structures de gestion et de 
concertation, à savoir :

— Un Comité régional de Direction ;
— Une Unité régionale de Coordination ;
— Des Cellules nationales opérationnelles.

Les attributions et les liens fonctionnels entre ces composantes sont résumés 
dans le schéma ci-après.
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Fig. 1. — Schéma des structures d ’un programme régional.

Le Comité régional de Direction a pour tâches :

-  De formuler la stratégie régionale de lutte contre la TAA et de développe
ment des productions animales ;

— D’approuver les propositions annuelles d’activités ;
— De s’assurer de la réalisation du programme et de suivre ses progrès.

L’Unité régionale de Coordination aura comme tâches l’élaboration et la
mise en œuvre de la stratégie régionale, l’appui aux programmes nationaux
et la coordination, d’une façon générale, de toutes les activités. Elle aura plus
particulièrement pour attributions :

— D’assurer la coordination de la lutte contre la TAA financée par un ou 
plusieurs donateurs. Pour ce faire, le Coordonnateur régional supervisera 
la planification, la budgétisation, la mise en œuvre, l’exécution et les suivis 
de chaque composante du Programme régional. Il supervisera l’organisation 
de réunions, la dissémination des informations et les liaisons régionales 
et extrarégionales.

— De coordonner les activités de recherche-développement menées dans le 
cadre du projet et de veiller au transfert des techniques développées.

— De coordonner la formation de cadres supérieurs et moyens, ainsi que 
celle d’éleveurs et de communautés agropastorales.

— De lancer les consultations nécessaires pour la bonne marche et le suivi 
des activités du projet, y compris les problèmes liés à l’environnement.

— De faire les rapports aux donateurs et aux autorités politiques de la sous- 
région et d ’ailleurs.

— De représenter la sous-région dans les réunions portant sur le Programme 
global d ’Afrique subsaharienne.
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La composition de l’Unité régionale de Coordination et son mode de 
fonctionnement seront également précisés par des textes.

Les donateurs pourront organiser, chaque fois que jugé nécessaire, des 
missions de consultation pour évaluer tout ou partie d ’un programme régional, 
ou encore des audits sur les modalités de gestion.

Les agences internationales qui interviennent dans la lutte contre la trypano- 
somose en Afrique subsaharienne sont assez nombreuses (FAO, IAEA, OMS, 
OUA/IBAR, etc.), tout comme le sont les donateurs actuels ou potentiels. 
Il faut aussi coordonner leurs interventions. Le Programme global pour 
l’Afrique subsaharienne pourrait être gouverné par un Comité de Direction 
où siégeraient des responsables de politique de développement et des techniciens 
de haut niveau choisis parmi les donateurs et les pays bénéficiaires. Le Comité 
de Direction pourrait être relié à un secrétariat exécutif composé de fonction
naires des agences techniques et chargé d’assurer la liaison avec des groupes 
opérationnels régionaux et des groupes techniques de concertation. Des méca
nismes de coordination acceptables pour toutes les parties sont actuellement 
à l’étude.

16. Conclusion

La TAA n’est qu’une partie d’un ensemble de plusieurs problèmes impor
tants que l’on doit s’efforcer de résoudre pour promouvoir le développement 
de l’agriculture africaine. Les actions dans ce sens sont des plus urgentes, 
mais il est heureux que les donateurs aient actuellement une nouvelle politique 
d’appui à la lutte contre la TAA, lutte qui est un préalable au développement 
de vastes zones actuellement sous-exploitées. La mise en valeur des terres 
infestées de tsé-tsé ne devrait pas être isolée du contexte d’ensemble du déve
loppement de l’agriculture africaine. C’est qu’en effet la situation agricole, 
presque partout en Afrique subsaharienne, est assez préoccupante. Il y a une 
discordance assez marquée entre les capacités potentielles de charge démo
graphique, qui ne sont pas encore dépassées, et le faible niveau de dévelop
pement, actuellement à un seuil critique. Il convient de renverser rapidement 
la tendance au déclin et cela est tout à fait possible. L’augmentation de la 
production de viande et de lait, grâce à la lutte contre les maladies animales 
et par de meilleures pratiques zootechniques, pourra contribuer à améliorer 
les revenus des agropasteurs. Cette augmentation de la production animale 
est souvent en concordance avec la nécessité d’une meilleure utilisation des 
ressources naturelles. Enfin, il faut mettre dans la balance le fait que la trypano- 
somose animale africaine fait perdre chaque année à l’Afrique subsaharienne 
cinq cents millions à un milliard de dollars (ILRAD 1993). Lutter contre 
cette maladie est donc une priorité économique.
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NOTES

[1] UBT =  Unité de bétail tropical (animal de 250 kg de poids viO-
[2] C IR D E S (Centre international de Recherche-Développement sur l’Elevage en Zone 

subhumide, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso).
[3] IC IPE  (International Centre for Insect Physiology and Ecology, Nairobi, Kenya).
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Zitting van 28 mei 1996
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt om 14 u. 30 geopend door M. I. Beghin, Directeur, 
bijgestaan door Mevr. Y. Verhasselt, Vast Secretaris.

Zijn bovendien aanwezig : de HH. J. Alexandre, E. Bernard, E. De Langhe, 
J. D ’Hoore, R. Dudal, L. Eyckmans, A. Fain, C. Fieremans, P. Gigase, 
P. G. Janssens, F. Malaisse, H. Maraite, J.-C. Micha, J. Mortelmans,
G. Stoops, J.-J. Symoens, P. Van der Veken, E. Van Ranst, werkende leden ; 
de HH. J. Bolyn, P. Goyens, J.-M. Jadin, S. Pattyn, J. Rammeloo, 
R. Swennen, J. Vercruysse, geassocieerde leden.

Betuigden hun spijt niet aan de zitting te kunnen deelnemen : de HH. 
M. De Dapper, F. De Meuter, A. de Scoville, S. Geerts, J. Jadin, A. Lawalrée, 
D. Le Ray, H. Nicolaï, Mevr. F. Portaels, de HH. M. Reynders, E. Robbrecht, 
J. Semal, C. Sys, E. Tollens, H. Vis, M. Wéry.

De Directeur verwelkomt M. R. Swennen, geassocieerd lid, die voor het 
eerst onze zittingen bijwoont.

Overlijden van de HH. Jozef Cap en Antoine Saintraint

De Directeur kondigt het overlijden aan, op 22 april 1996 te Sint-Niklaas, 
van M. J. Cap, erewerkend lid. Conform de wens van M. Cap blijft de aan
kondiging van zijn overlijden beperkt tot dit bericht.

Vervolgens kondigt de Directeur het overlijden aan, op 5 mei 1996 te Ander- 
lecht, van M. A. Saintraint, eregeassocieerd lid.

Hij geeft een summier overzicht van de carrière van de overleden Confrater.

De Klasse neemt enkele ogenblikken stilte waar ter nagedachtenis van beide 
Confraters.

M. J. Mortelmans aanvaardt de lofrede van M. Saintraint op te stellen.

Cryopreservatie van bananen (Musa spp.) genenplasma

M. B. Panis, laureaat van de wedstrijd 1995, stelt de samenvatting van zijn 
bekroonde werk voor. Deze zal in de Mededelingen der Zittingen gepubliceerd 
worden (pp. 521-535).

De HH. H. Maraite, P. Van der Veken, S. Pattyn, J. Rammeloo, E. De Langhe, 
L. Eyckmans en R. Swennen nemen aan de bespreking deel.



Séance du 28 mai 1996
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. I. Beghin, Directeur, assisté de 
Mme Y. Verhasselt, Secrétaire perpétuelle.

Sont en outre présents : MM. J. Alexandre, E. Bernard, E. De Langhe, 
J. D ’Hoore, R. Dudal, L. Eyckmans, A. Fain, C. Fieremans, R Gigase, 
P. G. Janssens, F. Malaisse, H. Maraite, J.-C. Micha, J. Mortelmans, 
G. Stoops, J.-J. Symoens, P. Van der Veken, E. Van Ranst, membres titulaires ; 
MM. J. Bolyn, P. Goyens, J.-M. Jadin, S. Pattyn, J. Rammeloo, R. Swennen, 
J. Vercruysse, membres associés.

Ont fait part de leur regret de ne pouvoir assister à la séance : MM. 
M. De Dapper, F. De Meuter, A. de Scoville, S. Geerts, J. Jadin, A. Lawalrée, 
D. Le Ray, H. Nicolaï, Mme F. Portaels, MM. M. Reynders, E. Robbrecht, 
J. Semai, C. Sys, E. Tollens, H. Vis, M. Wéry.

Le Directeur accueille M. R. Swennen, membre associé, qui assiste pour 
la première fois à nos séances.

Décès de MM. Jozef Cap et Antoine Saintraint

Le Directeur annonce le décès de M. J. Cap, membre titulaire honoraire, 
survenu à Sint-Niklaas le 22 avril 1996. M. Cap a exprimé le désir que l’an
nonce de son décès soit limitée à cette simple mention.

Le Directeur annonce ensuite le décès de M. A. Saintraint, membre associé 
honoraire, survenu à Anderlecht le 5 mai 1996.

Il retrace brièvement la carrière du Confrère disparu.

La Classe se recueille à la mémoire des deux Confrères.

M. J. Mortelmans accepte la rédaction de l’éloge de M. Saintraint.

«Cryopreservatie van bananen (Musa spp.) genenplasma»

M. B. Panis, lauréat du concours 1995, présente le résumé de son travail 
couronné, destiné à être publié dans le Bulletin des Séances (pp. 521-535).

MM. H. Maraite, P. Van der Veken, S. Pattyn, J. Rammeloo, E. De Langhe, 
L. Eyckmans et R. Swennen interviennent dans la discussion.
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„La trypanosomiase en Angola à l'aube du 20e siècle.
Réflexions sur les épidémies des bassins du Cuanza et du Congo 

(Notes historiques)”

M. R G. Janssens stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. J.-M. Jadin, J. Mortelmans, A. Fain en P. Gigase nemen aan 

de bespreking deel.
De Klasse beslist deze studie in de Mededelingen der Zittingen te publiceren 

(pp. 537-569).

Wedstrijd 1996

Eén werk werd ingediend in antwoord op de derde vraag van de jaarlijkse 
wedstrijd 1996 „Er wordt een experimentele studie gevraagd in verband met 
de parasieten van mens en/of dieren in de tropen”, namelijk :

P l a s m a n , N. : Etude des fonctions effectrice et inductrice des macrophages 
parasités par Trypanosoma cruzi.

De HH. F. De Meuter, J. Vercruysse en D. Le Ray worden als verslaggever 
aangeduid.

Eén werk werd ingediend in antwoord op de vierde vraag van de jaarlijkse 
wedstrijd 1996 „Er wordt een studie gevraagd over de genese en de karak
terisering van recente en subrecente zoutafzettingen in de warm-aride en semi- 
aride gebieden”, namelijk :

M e e s , F. : Petrological studies of perennial saline lake deposits and ground
water deposits of a dry lake basin.

De HH. E. Van Ranst, D. Demaiffe en M. Deliens worden als verlaggever 
aangeduid.

Jean-Jacques en Berthe Symoens Prijs voor Tropische Limnologie

Conform artikel 9 van het reglement, heeft de Selectiecommissie van de Prijs 
haar verslag aan de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen 
overgemaakt.

Twee werken werden ingediend :

K i z i t o , Y. 1995. Studies of the Zooplankton of two Western Uganda 
Crater Lakes, Nkuruba and Nyahirya, with Special Emphasis on 
the Bionomics and Productivity of the Cyclopoids. — Dissertation 
zur Erlangung des Doktorgrades an der Naturwissenschaftlichen, 
Fakultât der Universitàt Salzburg, 144 pp.
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La trypanosomiase en Angola à l’aube du 20e siècle.
Réflexions sur les épidémies des bassins du Cuanza et du Congo 

(Notes historiques)

M. P. G. Janssens présente une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. J.-M. Jadin, J. Mortelmans, A. Fain et P. Gigase interviennent dans 

la discussion.
La Classe décide de publier cette étude dans le Bulletin des Séances (pp. 537- 

569).

Concours 1996

Un travail a été introduit en réponse à la troisième question du concours 
annuel 1996 intitulée : «On demande une étude expérimentale sur les parasites 
de l’homme et/ou des animaux en milieu tropical», à savoir :

P l a s m a n , N. :Etude des fonctions effectrice et inductrice des macrophages 
parasités par Trypanosoma cruzi.

MM. F. De Meuter, J. Vercruysse et D. Le Ray sont désignés en qualité 
de rapporteurs.

Un travail a été introduit en réponse à la quatrième question du concours 
annuel 1996 intitulée : «On demande une étude sur la genèse et la caractérisation 
de dépôts salins récents et subrécents dans les régions arides chaudes et semi- 
arides» à savoir :

M e e s ,  F. : Petrological studies of perennial saline lake deposits and ground
water deposits of a dry lake basin.

MM. E. Van Ranst, D. Demaiffe et M. Deliens sont désignés en qualité 
de rapporteurs.

Prix Jean-Jacques et Berthe Symoens de Limnologie tropicale 1996

Conformément à l’article 9 du règlement, la Commission de Sélection du 
Prix a communiqué son rapport à la Classe des Sciences naturelles et médi
cales.

Deux travaux ont été introduits :

K i z i t o , Y. 1995. Studies of the Zooplankton of two Western Uganda 
Crater Lakes, Nkuruba and Nyahirya, with Special Emphasis on 
the Bionomics and Productivity of the Cyclopoids. — Dissertation 
zur Erlangung des Doktorgrades an der Naturwissenschaftlichen, 
Fakultât der Universitât Salzburg, 144 pp.
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L e o n a r d , V. 1995. Les plantes aquatiques, et notamment Azolla, sources 
d’aliments valables pour les poissons ? — In : S y m o e n s , J.-J. & 
M i c h a , J.-C. 1995. L’aménagement des écosystèmes agro-piscicoles 
d’eau douce en milieu tropical (Bruxelles, 16-19 mai 1994). Centre 
Technique de Coopération Agricole et Rurale et Académie Royale 
des Sciences d’Outre-Mer, pp. 553-572.

De Klasse beslist eenparig de prijs toe te kennen aan M. Y. Kizito.
De prijs ter waarde van 100 000 BF zal hem overhandigd worden tijdens 

de academische openingszitting van 23 oktober 1996. De auteur zal de titel 
dragen van „Laureaat van de Jean-Jacques en Berthe Symoens Prijs voor 
Tropische Limnologie”.

De zitting wordt om 16 u. 55 geheven.
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L eonard, V. 1995. Les plantes aquatiques, et notamment Azolla, sources 
d’aliments valables pour les poissons? — In : Sym oens, J.-J. & 
M i c h a ,  J.-C. 1995. L’aménagement des écosystèmes agro-piscicoles 
d’eau douce en milieu tropical (Bruxelles, 16-19 mai 1994). Centre 
Technique de Coopération Agricole et Rurale et Académie Royale 
des Sciences d’Outre-Mer, pp. 553-572.

La Classe décide à l’unanimité d’attribuer le prix à M. Y. Kizito.
Le prix de 100 000 FB lui sera remis lors de la séance académique d’ouver

ture du 23 octobre. L’auteur prendra le titre de «Lauréat du Prix Jean-Jacques 
et Berthe Symoens de Limnologie tropicale».

La séance est levée à 16 h 55.
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Cryopreservatie van bananen {Musa spp.) genenplasma *

door

B. P a n i s  **

T r e f w o o r d e n . — Banaan ; Cryopreservatie, Genenbank ; In vitro cultuur ; Musa spp.
S a m e n v a t t i n g . —  De cultuur van bananen wordt wereldwijd bedreigd door ver

schillende ziekten en plagen. Het is daarom  belangrijk nieuwe, resistente variëteiten 
te ontwikkelen m aar ook het bestaande genenplasma op een veilige manier te bewaren. 
M omenteel wordt in het IN IBA P transit centre (Laboratorium  voor Tropische Planten
teelt, K.U.-Leuven) de grootste bananencollectie bewaard als in vitro prolifererende 
meristemen bij trage groeicondities (gereduceerd licht en lage tem peratuur). Alhoewel 
deze m ethode geschikt is voor actieve collecties wordt cryopreservatie verkozen voor 
basiscollecties van vegetatief vermeerderde gewassen, daar bij ultralage tem peraturen 
( -  196 °C ) alle chemische en metabolische processen worden stilgelegd. H ierdoor wordt 
het mogelijk materiaal gedurende een onbeperkte periode te bewaren. Embryogene 
Afusa-celsuspensies kunnen cryogeen bewaard worden na traag vriezen in aanwezigheid 
van een cryoprotectante stof (dimethylsulfoxide). Aldus wordt het mogelijk deze sus
pensies, die eveneens het uitgangsm ateriaal zijn voor de genetische transform atie, op een 
stabiele wijze te stockeren. Er werd eveneens een eenvoudige methode ontwikkeld voor 
de cryopreservatie van in vitro prolifererende meristemen van banaan. Deze methode 
m aakt gebruik van een voorcultuur op media met hoge suikerconcentraties w aarna 
de behandelde meristemen snel worden ingevroren. Dit werd reeds succesvol toegepast 
op tw aalf variëteiten behorende to t verschillende genomische M usa-groepen.

M o t s -c l e s . —  Bananier ; Banque génétique ; Cryoconservation ; Culture in vitro  ; 
M usa  spp.

R e s u m e . — Cryoconservation du matériel génétique du bananier (M usa spp.). — 
La culture du bananier est menacée dans le monde entier par plusieurs maladies et 
fléaux. Il est donc nécessaire de développer des variétés plus résistantes et aussi de 
conserver le matériel génétique existant sans risques. A  l’heure actuelle, la plus grande 
collection mondiale de M usa  est conservée in vitro sous forme de méristèmes proliférant 
en état de croissance ralentie (lumière réduite et basse tem pérature) au centre de transit 
de l’IN IB A P (Laboratoire des plantes tropicales, K.U.-Leuven). Malgré l’obtention 
d ’une collection active, une collection de base des plantes se multipliant végétativement

* Lezing gehouden tijdens de zitting van de Klasse voor N atuur- en Geneeskundige W eten
schappen van 28 mei 1996. Tekst ontvangen op 1 juli 1996.

** Laboratorium  Tropische Plantenteelt, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische 
W etenschappen, Katholieke Universiteit Leuven, K ardinaal M ercierlaan 92, B-3001 Heverlee 
(België).
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cryoconservées est préférable car, à  une tem pérature ultrabasse ( -  196 °C), toutes les 
réactions chimiques et métaboliques sont arrêtées. On peut ainsi conserver le matériel 
pendant des périodes illimitées. Des suspensions cellulaires embryogéniques de Musa 
peuvent être conservées dans de l’azote liquide après une congélation lente en présence 
d ’une solution cryoprotectrice (diméthylsulphoxide). Il est donc possible de stocker 
sans risques ces suspensions, qui peuvent aussi servir de matériel de départ au génie 
génétique. Nous avons également développé une méthode simple de cryoconservation 
pour des méristèmes proliférants de Musa. Cette m éthode implique une phase de 
préculture sur des milieux contenant des concentrations élevées en saccharose, suivie 
d ’une congélation rapide dans l’azote liquide. Ce protocole a été appliqué avec succès 
sur douze variétés appartenant à des groupes distincts de Musa.

K e y w o r d s . — Banana ; Cryopreservation ; Gene bank ; In vitro cultivation ; Musa 
spp.

S u m m a r y . — Cryopreservation o f  banana (M usa spp.) germplasm .— Banana culti
vation is worldwide threatened by many plagues and diseases. It is therefore im portant 
to  develop new, more resistant varieties and also to  store the existing germplasm safely. 
The w orld’s largest M usa  germplasm collection is currently stored at the INIBAP 
transit centre (Laboratory of Tropical Crop Im provement, K.U.-Leuven) as proliferating 
in vitro meristems under slow growth conditions (reduced light and low temperature). 
In addition to  this active collection, a basic collection of a vegetatively multiplied 
crop needs to  be cryopreserved, since all chemical and metabolical processes cease 
at ultra-low tem peratures. As such, the material can be preserved for an unlimited 
period. Embryogénie M usa  cell suspensions can be stored in liquid nitrogen after slow 
freezing in the presence of a cryoprotective solution (dimethyl sulphoxide). It is thus 
possible to  ensure a secure storage of these suspensions, which are also the starting 
material for genetic engineering. We have also developed a simple cryopreservation 
m ethod for in vitro proliferating Musa  meristems. It involves a precultivation period 
on media containing high concentrations of sucrose followed by rapid freezing. This 
protocol has already been successfully applied to  twelve accessions belonging to  distinct 
Musa  groups.

Inleiding

Bananen (Musa spp.) vormen een uiterst belangrijke voedselbron in tropi
sche streken. Negentig percent van de totale wereldproductie is bestemd voor 
de plaatselijke consumptie en bestaat vooral uit kookbananen, plantanen, bier- 
bananen en lokale dessertbananen. Slechts 10 % van de totale wereldproductie 
wordt geëxporteerd (INIBAP 1992). De productie van bananen wordt bedreigd 
door verschillende plagen en ziekten veroorzaakt door schimmels, virussen, 
bacteriën, nematoden en insecten. Vooral de schimmelziekten Black Sigatoka 
en de Panamaziekte, veroorzaakt door respectievelijk Mycosphaerella fijensis 
en Fusarium oxisporium, zijn zeer verwoestend. Het was trouwens de Panama
ziekte die er de oorzaak van was dat dessertbananen van het Gros Michel Type
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in het begin van de twintigste eeuw wereldwijd moesten vervangen worden 
door de resistente bananen van het Cavendish type.

Hoe kan men nu het hoofd bieden aan deze ziekten zonder te veel, voor 
de kleine boer te dure en ecologisch nadelige fytopharmaceutische producten 
aan te wenden ? Men kan bestaande, meer resistente cultivars aanplanten of 
men kan trachten via de klassieke veredeling ( S w e n n e n  &  V u y l s t e k e  1993) 
of de moderne biotechnologie ( S a g i  et al. 1995) nieuwe resistente cultivars 
te ontwikkelen. Voor elk van deze strategieën is het belangrijk een zo groot 
mogelijke diversiteit van bananengenenplasma ter beschikking te hebben.

Verschillende methoden zijn beschikbaar om plantengenenplasma te bewaren. 
Vooreerst heeft men de in situ bewaring. Dit omvat de bewaring van genen
plasma in zijn natuurlijke omgeving. Voor de banaan betekent dit dat de 
oorsprongsgebieden gaande van India tot Papua - Nieuw-Guinea en zelfs de 
eilanden van de Grote Oceaan beschermd moeten worden, evenals de secun
daire centra van diversiteit in West-, Centraal- en Oost-Afrika. Hier tegenover 
staat ex situ bewaring. Het bewaren van plantengenenplasma door middel 
van zaadgenenbanken wordt algemeen beschouwd als de meest praktische 
methode. Bij banaan is dit echter alleen toepasbaar op wilde zaadproducerende 
variëteiten, daar de gecultiveerde eetbare bananen geen zaad aanmaken. Veld- 
genenbanken van banaan zijn daarentegen wel wijdverspreid. Er bestaan min
stens tweeënveertig collecties verspreid over tweeëndertig landen (1NIBAP 
1990). Het onderhoud van veldgenenbanken is echter zeer arbeidsintensief en 
daarenboven zijn ze onderhevig aan genetische erosie door plagen, ziekten 
en extreme klimaatomstandigheden (droogte, overstroming, orkanen).

Als alternatief werden in vitro genenbanken ontwikkeld. Het genenplasma 
wordt er bewaard onder de vorm van goed regeneerbaar materiaal in proef- 
buizen (in het geval van Musa spp. worden meristemen of groeipunten be
waard). De bewaring kan gebeuren onder normale of gereduceerde groei- 
condities. Gereduceerde groeicondities hebben het voordeel dat het materiaal 
trager groeit en aldus minder frequent overgeënt moet worden op nieuw 
cultuurmedium. De grootste bananen in vitro genenbank ter wereld bevindt 
zich in het INIBAP’s (International Network for the Improvement of Banana 
and Plantain) Musa germplasm Transit Centre op het labo voor Tropische 
Plantenteelt aan de K.U.-Leuven. Dit maakt deel uit van een wereldomvattend 
netwerk van plantencollecties onder auspiciën van de wereldvoedselorganisatie, 
FAO. Er worden meer dan 1 060 verschillende klonen bewaard bij lage tempe
raturen (15 °C in plaats van 28 °C) en gereduceerde lichtomstandigheden 
(2 000 Lux in plaats van 5 000 Lux) om de groei te vertragen (B anerjee & 
D e L anghe 1985, D e S m e t  & Van D en H o u w e  1991). Deze methode is 
echter nog steeds vrij arbeidsintensief daar de meristemen gemiddeld één maal 
per jaar gesubcultuurd moeten worden. Tijdens het subculturen is er tevens 
het risico op verlies van variëteiten door contaminatie of menselijke fouten. 
Daarenboven is dit materiaal onderhevig aan somaklonale variatie (mutaties
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gedurende de in vitro cultuur). Deze methode is echter zeer geschikt voor 
het bewaren van materiaal op middellange termijn en voor uitwisseling van 
genenplasma (=  actieve genenbank). Voor een basiscollectie, waar het materiaal 
voor lange termijn moet worden opgeslagen en dit op een zo veilig mogelijke 
manier, is cryopreservatie de oplossing ( W i t h e r s  1992).

Het gebruik van cryopreservatie of vriesbewaring bij ultralage temperaturen 
met als doel de lange-termijnbewaring van cellen en weefsels is gebaseerd op 
het stilleggen van al de metabolische activiteiten en de meeste fysische proces
sen. Om praktische redenen wordt meestal de temperatuur van vloeibare stik
stof (- 196 °C) als bewaringstemperatuur genomen.

Ten slotte kunnen we nog het bestaan van DNA-banken vermelden. Het 
grootste nadeel van deze methode is dat hieruit geen regeneranten verkregen 
kunnen worden, daar enkel delen geëxtraheerd DNA worden bewaard. Deze 
DNA-banken kunnen echter in de toekomst een grote rol spelen, bijvoorbeeld 
bij de isolatie van bruikbare genen voor genetische manipulatie ( A d a m s  &  

A d a m s  1992).

Cryopreservatie bij planten

Algemeen wordt aangenomen dat de belangrijkste schadeoorzaak bij cryo
preservatie de vorming van intracellulaire ijskristallen is. Deze ijskristallen 
doorbreken de membraanstructuren waardoor hun functionaliteit, waaronder 
de semipermeabiliteit, verloren gaat. Dit is de reden waarom de meeste cryo- 
preservatietechnieken gericht zijn op het vermijden van intracellulaire ijs
kristallen (Sakai 1993). Deze strategieën hebben meestal tot gevolg dat de 
intracellulaire oplossing vitrificeert. Vitrificatie is een fysisch proces waardoor 
een vloeistof kan overgaan van een vloeibare naar een vaste fase zonder de 
vorming van ijskristallen. Om vitrificatie te verkrijgen moet er echter aan twee 
voorwaarden worden voldaan. Ten eerste moet de vloeistof voldoende gecon
centreerd zijn en ten tweede moet er snel genoeg gekoeld worden. Snel koelen 
wordt bekomen door het materiaal onder te dompelen in vloeibare stikstof, 
terwijl om de celoplossing te concentreren volgende vijf strategieën kunnen 
worden aangewend :

-  Vriesdehydratatie doet zich voor wanneer plantencellen traag (0,5-2 °C / 
min.) worden ingevroren. Eerst worden ijskristallen gevormd in de extra- 
cellulaire oplossing waardoor de overblijvende oplossing concentreert. 
Doordat de intra- en extracellulaire vloeistof met elkaar in osmotisch even
wicht staan, gaat water onttrokken worden aan de cel. Wanneer -4 0  °C 
bereikt is, is de celoplossing meestal voldoende geconcentreerd om te vitri- 
ficeren bij onderdompeling in vloeibare stikstof.

-  De meeste plantenweefsels hebben een chemische cryoprotectie nodig tegen 
vriesschade. Er wordt onderscheid gemaakt tussen penetrerende cryo-
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protectantia zoals proline, glycerol en DMSO (dimethylsulfoxide) die de 
celoplossing meer viskeus maken en niet-penetrerende cryoprotectantia 
zoals suikers (sacharose, fructose en trehalose), suikeralcoholen (mannitol 
en sorbitol) en polymeren met een hoog moleculair gewicht (dextran en 
polyvinyl pyrolidone) die de cel dehydrateren door middel van osmose. 
Beide resulteren in een concentratie van de celoplossing. Daarenboven 
hebben sommige van deze stoffen, zoals suikers, de eigenschap om mem
branen en proteïnen te stabiliseren bij lage temperaturen ( K e n d a l l  et al.
1993).

— Acclimatisatie maakt gebruik van een natuurlijk metabolisch proces waar
door de cel onder bepaalde omstandigheden (lagere temperatuur, geredu
ceerde lichtintensiteit, kortere fotoperiode,...) zelf cryoprotectante stoffen, 
zoals bijvoorbeeld proline of suikers, aanmaakt. Dit adaptieve metabolisme 
is genetisch gedefinieerd. Sommige gewassen (vooral uit gematigde en koude 
streken) reageren sterk, terwijl andere (tropische gewassen zoals banaan) 
niet reageren.

— Plant vit rificatie-oplossingen zijn sterk geconcentreerde oplossingen die 
gedeeltelijk in de cel dringen waardoor er zowel intra- als extracellulair 
vitrificatie optreedt na ultrasnel koelen. Het verschil met normale cryo
protectante oplossingen is dat ze zo sterk geconcentreerd zijn dat ze bij 
snel koelen uit zichzelf vitrificeren. Zo bevat de meest gebruikte vitrificatie- 
oplossing (PVS2) 30 % glycerol, 15 % etyleenglycol en 15 % DMSO (Sakai 
et al. 1990). Deze concentraties blijken echter te toxisch voor veel planten- 
weefsels.

— Drogen aan de lucht is de meest evidente en eenvoudige methode om de 
intracellulaire celoplossing te concentreren. Voor de meeste niet-behandelde 
plantenweefsels heeft het drogen echter nefaste gevolgen. Uitzonderingen 
hierop zijn zygotische embryo’s die uit zichzelf reeds een hoge droogte- 
tolerantie bezitten.

De overgrote meerderheid van de cryopreservatieprotocols ontwikkeld voor 
plantenweefsels, zijn combinaties van twee of meerdere van deze strategieën. 
Voor elke plantensoort en -weefsel moet er telkens een nieuw aangepast protocol 
worden ontwikkeld.

Eén van de belangrijkste vereisten waaraan een plantenweefsel moet voldoen 
om in aanmerking te komen voor cryopreservatie, is een hoge regeneratie- 
capaciteit. Uit het bevroren materiaal moeten opnieuw normale planten ver
kregen kunnen worden. Bij banaan voldoen zaad, zygotische embryo’s, rege- 
nereerbare callus (ongedifferentieerde celmassa’s), somatische embryo’s, embryo- 
gene celsuspensies en meristeemculturen aan deze voorwaarden. Cryopreservatie 
van zaad en zygotische embryo’s is echter alleen toepasbaar op wilde zaad- 
producerende bananen, terwijl regenereerbare callus en somatische embryo’s 
het nadeel hebben dat ze zelden in voldoende hoeveelheden beschikbaar zijn.



—  526 -

Wij concentreerden ons vooral op de cryopreservatie van embryogene cel- 
suspensies en meristeemculturen.

Cryopreservatie van embryogene celsuspensies

Op het Laboratorium voor Tropische Plantenteelt werd een systeem ont
wikkeld om regenereerbare embryogene celsuspensies te initiëren vanuit proli- 
ferende meristeemculturen ( D h e d ’a  et al. 1991). Deze cellen kunnen we via 
somatische embryogenese regenereren tot nieuwe planten. Somatische embryo- 
genese is een ontwikkelingsproces dat bijna identiek is aan zygotische embryo
genese (ontwikkeling van bevruchte eicel tot een embryo en vervolgens tot 
een plant) met dit grote verschil dat hier de ontwikkeling start vanuit een 
somatische cel. We hebben bewezen dat deze suspensies het materiaal bij uitstek 
zijn voor gebruik in de genetische manipulatie. Uit de suspensies worden 
regenereerbare protoplasten geïsoleerd (Panis et al. 1993) die getransformeerd 
kunnen worden via electroporatie (Sagi et al. 1994). Directe transformatie van 
deze suspensies door middel van partikelbombardement leidde tot ’s werelds 
eerste transgene bananenplanten (Sagi et al. 1995).

Het cryopreservatieprotocol dat we ontwikkelden voor embryogene Musa 
celsuspensies omvat de volgende stappen ( P a n i s  et al. 1990) :

— Suspensies worden best bevroren twee weken na hun laatste subcultuur. 
Dan bevindt de suspensie zich in een exponentiële groeifase en is ze aldus 
het meest actief.

— Uit de verschillende stoffen en mengsels met cryoprotectieve eigenschappen 
getest, bleek DMSO (dimethylsulfoxide) bij een concentratie van 7,5 % 
het meest effectief. De cellen worden blootgesteld aan dit penetrerend agens 
gedurende één uur vóór het invriezen start.

— Vervolgens wordt de behandelde suspensie getransfereerd naar een cryotube 
en traag ingevroren met een snelheid van 1 °C/min. tot -  40 °C. Om een 
optimale vriesdehydratatie te bekomen (zie boven) initieerde we gedurende 
het traag vriesproces extracellulaire ijskristallen bij -  7,5 °C. Indien dit niet 
gebeurt, kan de vloeistof onderkoelen tot -  20 °C waardoor het positieve 
effect van de vriesdehydratie verloren gaat.

— Wanneer - 4 0 ° C  bereikt is, worden de cryotubes met de suspensie 
ondergedompeld in een vat vloeibare stikstof ( -  196 °C) voor bewaring.

— Het dooien na bewaren gebeurt snel in een warm waterbad van 40 °C 
om de vorming van letale ijskristallen te vermijden.

— De ontdooide suspensie wordt uitgeplaat op een vast cultuurmedium voor 
regeneratie. Regeneratie in een vloeibaar cultuurmedium resulteerde steeds 
in het volledig afsterven van de cellen.
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Na deze vries-dooicyclus wordt een chemische leefbaarheidstest met fluo- 
resceinediacetaat (FDA) uitgevoerd. Deze test wees uit dat alleen de meest 
embryogene cellen het vriesproces kunnen overleven. Typisch embryogene 
cellen zijn klein (diameter van ca. 30 pm), isodiametrisch, hebben een relatief 
grote celkern en bevatten een dens cytoplasma en vele kleine vacuolen. Grote 
sterk gevacuoliseerde cellen en georganiseerde structuren (zoals globulaire 
structuren en pro-embryo’s) overleven het vriesproces niet. Het vriezen resul
teert aldus in een selectie naar de embryogene cellen. Het beste bewijs voor 
de integriteit van ontdooide cellen is echter hun regeneratiecapaciteit (Fig. 1). 
Via somatische embryogenese kunnen uit 1 ml bevroren celsuspensie honder
den, zoniet duizenden planten verkregen worden.

Fig. 1. — Regeneratie van embryogene celsuspensies van banaan (cv. „Bluggoe”) na cryopreser- 
vatie. Niet-bevroren (links) en bevroren (rechts) celsuspensie na vier weken op een regeneratie- 
medium.

Het cryopreservatieprotocol werd initieel ontwikkeld voor embryogene cel
suspensies van de cultivar „Bluggoe” behorende tot de ABB-groep. Recentere 
experimenten wezen uit dat deze techniek eveneens toepasbaar is op andere 
cultivars zoals Monthan (ABB-groep), Three Hand Planty en French Sombre 
(AAB-plantanen), en Musa balbisiana (BB-groep).

Cryopreservatie van meristeemculturen

In tegenstelling tot de cryopreservatie van celsuspensies, waar traag vriezen 
in aanwezigheid van een cryoprotectant agens zoals DMSO, een veelgebruikte 
techniek is, is er geen standaardtechniek beschikbaar voor georganiseerde weef-
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seis zoals meristemen. Daarom waren we genoodzaakt verschillende protocols 
voor cryopreservatie van meristemen, beschreven in de literatuur, uit te pro
beren. Zoals voor de meeste in vitro technieken bij planten is cryopreservatie 
dikwijls een kwestie van trial and error. Men kan zich wel enigszins baseren op 
resultaten beschreven voor gelijkaardige weefsels van verwante plan tenfamilies, 
maar de moeilijkheid bij banaan is dat het type weefsel (prolifererende meriste
men) vrij uniek is en dat cryopreservatie ervan nog niet beschreven is.

Naar analogie met de embryogene celsuspensies testten we de procedure 
van traag vriezen in aanwezigheid van een cryoprotectante agentia. Verschil
lende precultuurbehandelingen, vriessnelheden en cryoprotectantia werden 
aangewend, echter steeds zonder succes.

De toepassing van sterk geconcentreerde vitrificatieoplossingen was evenmin 
effectief. De meest gebruikte plantvitrificatieoplossing (PVS2) bevat 30 % 
glycerol, 15 % etyleenglycol en 15 % dimethylsulfoxide (Sa k a i et al. 1990). Deze 
oplossing bleek echter toxisch voor banaanmeristemen. Dit in tegenstelling 
tot meristemen van de meeste andere plantensoorten.

Encapsulatie-dehydratatie, voor het eerst beschreven door F a b r e  &  D e r e u d - 

d r e  (1990), is zoals vitrificatie een vrij recente cryopreservatietechniek, die 
reeds succesvol werd toegepast op verschillende plantensoorten. Het uniek aan 
deze techniek is dat ze gebruik maakt van artificiële zaden. Het protocol toe
gepast op banaanmeristemen omvat de volgende stappen ( P a n i s  et al. 1994) :

— Meristemen van ca. 1 mm worden geïsoleerd en ingekapseld in alginaat- 
parels met een diameter van 3-4 mm. Op deze manier verkrijgt men synthe
tische zaden.

— Deze parels worden gedurende drie tot vier dagen blootgesteld aan vloei
bare cultuurmedia met een sacharoseconcentratie van maximaal 0,75 M. 
Hogere concentraties, zoals meestal gebruikt bij andere plantensoorten 
(soms gaat men zelfs tot 1,5 M), bleken letaal voor de banaanmeristemen.

— De behandelde parels worden vervolgens gedroogd door middel van steriele 
lucht, tot een watergehalte van 20 - 25 %. De combinatie van een hoge 
sacharoseconcentratie en drogen zorgt ervoor dat de parel vitrificeert en 
niet kristalliseert tijdens snel vriezen. Dit werd eveneens aangetoond door 
middel van DSC (differentiële scanning calorimetrie) analyse.

— De bewaring gebeurt in vloeibare stikstof.
— Na de bewaring wordt er snel ontdooid in een warm-waterbad van 40 °C.
— Vervolgens worden de parels op een vast cultuurmedium gebracht voor 

regeneratie.

We observeerden dat in vergelijking met meristemen van andere planten
soorten, banaanmeristemen erg gevoelig zijn voor zowel hoge sacharosecon- 
centraties als voor drogen. Aldus werd een maximale overleving van slechts
7 % bekomen na cryopreservatie. Deze overlevende meristemen zijn echter 
wel in staat uit te groeien tot normale planten. Door de lage overlevingsgraad
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en het feit dat de encapsulatie-dehydratatiemethode zeer arbeidsintensief is 
(inkapselen van meristemen, behandeling met sacharose, dehydratatie) waren 
we genoodzaakt alternatieve methodes uit te testen.

Dit resulteerde in een eenvoudige cryopreservatietechniek die gebruik maakt 
van een voorcultuur op media met hoge sacharoseconcentraties. De volgende 
stappen kunnen onderscheiden worden :

— Uitermate belangrijk voor het slagen van de cryopreservatie is het proli- 
feratietype van het uitgangsmateriaal. De beste overleving wordt verkregen 
met „bloemkoolachtige” structuren, d.w.z. groepjes van kleine, witte, proli- 
fererende meristemen. Deze worden verkregen door scheutculturen bloot 
te stellen aan hoge cytokinineconcentraties.

— Bloemkoolachtige structuren van ongeveer 5 mm diameter, die 5 tot
10 meristemen bevatten worden uitgesneden en geënt op een proliferatie- 
medium dat een hoge concentratie (0,3 - 0,5 M) aan sacharose bevat. Deze 
culturen worden in de kweekkamer geplaatst gedurende twee tot vier 
weken.

— Door de hoge sacharoseconcentratie aanwezig in het cultuurmedium zal de 
groei van de meristemen sterk vertraagd worden. Een deel van de culturen 
zal zelfs zwart worden en afsterven. Dit wordt mede bepaald door het geno
type. Blokjes van 3-5 mm diameter van het overlevende meristematische 
weefsel worden geïsoleerd en overgebracht naar een cryotube.

— De cryotubes worden direct ondergedompeld in vloeibare stikstof waar 
ze bewaard worden.

— Na bewaring worden de meristemen ontdooid in een warmwaterbad 
(40 °C) en geplaatst op een vast regeneratiemedium.

Figuur 2 geeft de overleving weer van controle (niet bevroren) en bevroren 
meristeemhoopjes van de cultivar „Bluggoe” (ABB-groep), samen met hun 
vochtgehalte na voorcultuur op media met verschillende sacharoseconcentraties. 
Controleweefsels ondergaan een voorcultuur op 0,5 M sacharose zonder een 
belangrijk verlies in overleving. Vanaf 0,6 M neemt de overleving snel af. Een 
precultuur op sacharose heeft duidelijk een positief effect op overleving na 
vriezen. Vooral de concentraties 0,4 en 0,5 M zijn effectief, respectievelijk 
resulterend in 25 en 42 % overleving na vriezen. Het watergehalte van meriste
men daalt met stijgende sacharoseconcentratie. Bij 0,4 en 0,5 M werd een 
watergehalte van 74 % opgetekend. Dit is vergelijkbaar met behandelde imma
ture embryo’s van maïs, waar 77 % resulteerde in een optimale overleving 
na vriezen ( D e l v a l e e  et al. 1989).

De regeneratie na vriezen start direct vanuit het oorspronkelijke meristeem 
zonder een intermediaire callusfase (Fig. 3). Een ongeorganiseerde groei van 
plantencellen (=  callus) kan leiden tot een verhoogde frequentie van soma- 
klonale variatie (=  mutaties te wijten aan de in vitro kweek) ( S c o w c r o f t  

1984). Indien we cryopreservatie willen aanwenden ter ontwikkeling van
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sacharoseconcentratie (M)

I i niRt bevroren 11113bevroren - « —vochtgehalte

Fig. 2. — Regeneratie van banaanmeristemen (cv. „Bluggoe”) na precultuur op media met 
verschillende sacharoseconcentraties voor en na vriezen en hun vochtgehalte.

Fig. 3. — Petriplaat met niet-bevroren (links) en bevroren (rechts) meristemen, acht weken 
na cryopreservatie.
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genenbanken, moet de genetische integriteit van het plantenmateriaal intact 
blijven, m.a.w. somaklonale variatie moet vermeden worden. Uit bevroren 
meristemen kunnen normale bewortelde plantjes geregenereerd worden.

Zoals men kan opmerken, is de precultuur op media met hoge sacharose- 
concentraties de meest essentiële stap in ons protocol om meristeemculturen 
vriestolerant te maken. Om na te gaan wat het effect van deze sacharose- 
precultuur is op cellulair niveau werd een microscopische studie uitgevoerd. 
Hieruit bleek dat in het parenchym (onderliggende niet-meristematische cellen) 
sacharose wordt omgezet in zetmeelkorrels. In de meristematische zone daar
entegen, die het vriezen overleeft, zien we dat het cytoplasma van deze cellen 
denser wordt. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een opname van 
suikers en/of de aanmaak van proteïnen.

Over de positieve invloed van sacharose op het verkrijgen van vriestolerante 
cellen werden verschillende werkingsmechanismen gepostuleerd :

— Suikers zouden door middel van hun osmotische werking het vochtgehalte 
van de cellen kunnen verlagen, om aldus de kans op vitrificatie te verhogen 
( D e l v a l l e e  et al. 1 9 8 9 ) .  Inderdaad, zoals kon afgeleid worden uit figuur 2 
daalt het vochtgehalte met een stijgende sacharoseconcentratie. Een ver
laging van het vochtgehalte tot 74 % is echter geen voldoende voorwaarde 
voor cryoprotectie. Dit werd bewezen door het toevoegen van eenzelfde 
hoeveelheid mannitol, een niet-metaboliseerbaar suikeralcohol, in plaats 
van sacharose in het precultuurmedium. Dit resulteerde in vergelijkbare 
vochtgehaltes, maar nooit in overleving na vriezen.

—  U r a g a m i  et al. ( 1 9 9 0 )  bewezen dat gedurende de precultuur van asperge- 
scheuttoppen op media met hoge sacharoseconcentraties, een belangrijke 
hoeveelheid van dit suiker wordt opgenomen en gedissocieerd in glucose 
en fructose. Door middel van microscopie werd de opname van suikers 
eveneens aangetoond voor banaanmeristemen. Deze opgenomen suikers 
kunnen de vitrificeerbaarheid van het cytoplasma verhogen.

— Opgeloste suikers kunnen de vloeibare kristallijne fase van membraan- 
lipiden bewaren en proteïnen stabiliseren ( K e n d a l l  et al. 1 9 9 3 ) .  Aldus 
kan membraanfusie, -fasetransitie, en -faseseparatie tijdens het vriezen 
vermeden worden.

— Zoals bewezen door D e l v a l l e e  et al. ( 1 9 8 9 ) ,  kunnen er als gevolg van 
een milde osmotische stress proteïnen, zoals proline, geaccumuleerd worden 
in het cytoplasma die de cel beschermen tegen waterstress. Deze proteïnen 
beschikken eveneens meestal over cryoprotectieve eigenschappen.

Meer fundamentele studies over de cryoprotectieve werking van sacharose 
zullen ons in staat stellen om het ontwikkelde cryopreservatieprotocol verder 
en misschien efficiënter te optimaliseren en daarenboven in de toekomst even
tueel toe te passen op meristemen van andere plantensoorten.
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Fig. 4. — Regeneratiefrequenties na cryopreservatie van verschillende cultivars behorende tot 
verschillende genomische groepen.

Dit cryopreservatieprotocol werd initieel ontwikkeld en geoptimaliseerd, 
gebruik makende van prolifererende meristemen van de cultivar „Bluggoe”. 
Daar het uiteindelijk doel van cryopreservatie de ontwikkeling van een genen- 
bank is, moeten we nagaan of de methode algemeen toepasbaar is op andere 
Musa cultivars behorende tot verschillende genomische groepen. Prolifererende 
meristeemhoopjes van vijftien cultivars behorende tot zeven verschillende geno
mische Musa-groepen, werden gedurende drie weken opgekweekt op een proli- 
feratiemedium dat 0,4 M sacharose bevat waarna ze bevroren worden, zoals 
hoger beschreven. De resultaten worden weergegeven in figuur 4. De eerste 
en meest belangrijke observatie is dat al de geteste cultivars positief reageren 
op het protocol. De overlevingpercentages variëren sterk van groep tot groep. 
Drieënveertig tot vierenzestig percent van de ABB-cultivars overleven het vries- 
protocol terwijl de AAA-cultivars slechts 7 tot 19 % overleving vertonen. 
Andere groepen zoals de AAB-plantanen en de AAB-groep vertonen daar
entegen een grote variatie. Voor de ontwikkeling van genenbanken echter is 
niet zozeer een hoge overlevingsgraad van belang dan wel de betrouwbaarheid
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van het cryopreservatieprotocol. Lagere overlevingspercentages kunnen opge
vangen worden door een grotere hoeveelheid materiaal te bewaren in vloeibare 
stikstof.

Besluit

Als besluit kunnen we stellen dat in het kader van dit onderzoek efficiënte 
cryopreservatieprotocollen ontwikkeld zijn voor zowel embryogene celsuspen
sies als in v/fro-meristemen.

De techniek ontwikkeld voor de cryopreservatie van embryogene celsuspen
sies is vooral belangrijk als hulpmiddel bij de genetische transformatie. Op het 
Laboratorium voor Tropische Plantenteelt bleken deze suspensies het materiaal 
bij uitstek voor de genetische transformatie. Embryogene celsuspensies zijn 
echter moeilijk te initiëren en eens geïnitieerd onderhevig aan contaminaties, 
somaklonale variatie en fysiologische veranderingen. Het is daarom dus uiter
mate belangrijk dit waardevol materiaal op een zo stabiel mogelijke wijze 
te bewaren.

Indien cryopreservatie zal worden aangewend ter bewaring van een Musa 
basisgenenbanken is, gezien de nog steeds moeilijke initiatie van embryogene 
celsuspensies, de cryopreservatie van meristeemculturen aangewezen. Daarnaast 
is de cryopreservatietechniek ontwikkeld voor meristeemculturen algemeen 
toepasbaar op de verschillende cultivars, snel en zeer eenvoudig.
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M o t s -c l e s . —  Angola ; Congo ; Cuanza ; M aladie du sommeil.
R e s u m e . —  Le «Relatório» du D r A. de Souza Leitâo, chargé d ’une mission pour 

évaluer l’im portance de la maladie du sommeil comme cause de la déchéance des 
plantations dans le Cuanza est un rapport peu connu, mais très intéressant. Il établit 
la situation dans les plantations des territoires de Golungo Alto et Cazengo, les villes 
de D ondo, M assangano et M uxim a, visitées de novembre 1900 à février 1901. Les 
données fort précises établissent qu ’elle correspond à la phase terminale d ’une épidémie 
en voie d ’extinction. Leitâo fournit en plus une bonne description de la maladie, les 
efforts pour définir l’étiologie de cette maladie qu’il estime infectieuse et probablem ent 
bactérienne. Son origine préoccupe les médecins portugais, qui la situent dans le bassin 
du Congo, quoique la célèbre épidémie se soit développée trente ans plus tard. Ceci 
donne à réfléchir sur l’im portance que cette préfiguration de la catastrophe du début 
du 20e siècle aurait pu avoir sur l’organisation de la lutte contre la trypanosomiase 
par l’E tat Indépendant du Congo et du Congo belge (actuellement Zaïre). La réponse 
est négative et souligne le manque de valeur des critiques a posteriori.

T r e f w o o r d e n . — Angola ; Congo ; Cuanza ; Slaapziekte.
S a m e n v a t t i n g . — D e slaapziekte in Angola bij de aanvang van de 20ste eeuw. 

Bedenkingen over de epidemieën van het Cuanza- en het Congobekken (historische 
no ta ’s). — De „Relatório” van Dr. A. de Souza Leitâo, belast met een zending om 
de rol van de slaapziekte in de achteruitgang van de plantages in de Cuanzavallei 
in het hinterland van L uanda te beoordelen, is een weinig bekend doch boeiend verslag. 
Het biedt een zeer om standig beeld van de toestand van de plantages van de Golungo 
Alto en Cazengo gebieden, alsook van de binnenlandgemeenten D ondo, M assangano 
en M uxima. Deze werden bezocht tussen november 1900 en februari 1901. De zeer

* C om m unication présentée à  la séance de la Classe des Sciences naturelles et médicales tenue 
le 28 mai 1996. Texte reçu le 28 mai 1996.

** M em bre titulaire de l’A cadém ie; «Sparrenkrans», Vogelsanck 12, 2970 ’s Gravenwezel 
(Belgique).
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zorgvuldig verzamelde gegevens duiden aan dat het gaat om  de eindfase van een uit
deinende epidemie. Leitâo vervolledigt zijn feitenmateriaal met een voortreffelijke 
klinische uiteenzetting van de ziekte en van de geleverde inspanningen om  de etiologie 
te ontrafelen. Volgens zijn eigen opinie is slaapziekte een infectieuze overdraagbare 
aandoening van bacteriologische oorsprong. Het zoeken door Portugese artsen naar 
de mogelijke oorsprong van de rampspoedige epidemie leidt naar het Congo-bekken, 
dit in weerwil van het feit dat de Cuanza-epidemie drie decennia vroeger plaatsgreep. 
D it noopt tevens to t nadenken betreffende de invloed die deze Angolese voorafbeel
ding zou kunnen hebben gehad op het bepalen van de bestrijdingsstrategie ontwikkeld 
door de verantwoordelijken van de Onafhankelijke S taat Congo en Belgisch Congo 
(nu Zaïre). Het antw oord is ontkennend en benadrukt tevens de beuzelarij van de 
a posteriori kritieken.

K e y w o r d s . — Angola ; Congo ; Cuanza ; Sleeping Sickness.
S u m m a r y . — Sleeping Sickness in Angola at the Turn o f  the 20th Century. 

Reflections on the Epidemics in the Cuanza and  the Congo Basins (Historical Notes). — 
The “Relatório” produced by D r A. de Souza Leitâo in the fulfilment of his mission 
intended to  docum ent the responsibility of sleeping sickness for the decline of the 
estates in the Cuanza Valley in the hinterland of L uanda is a  little known but very 
interesting report. It provides a circumstantial and reliable account of the sleeping 
sickness situation in the estates in the Golungo Alto and Cazengo regions and also 
in municipalities such as Dongo, M assangano, M uxima. The survey was carried out 
from  November 1900 until February 1901. The carefully collected data  show that 
this visit took place during the final stage of a  disappearing epidemic. Leitâo completed 
his report with a first-rate clinical description of the disease and underlined the many 
attem pts carried out to  unravel its etiology. In his opinion sleeping sickness is an 
infectious and communicable disease of bacterial origin. In the quest of its origin, 
a num ber of Portuguese physicians relate the Angolese to the renowned Congolese 
epidemic, notwithstanding the occurrence of the Cuanza disaster three decades earlier. 
This led to think about a  possible favourable influence of the knowledge acquired 
in the Angolese warning of the Congolese catastrophe on the im plem entation of a more 
appropriate S . S .  control strategy in the Congo. The answer is negative, which underlines 
the self-complacency of a posteriori criticisms.

Introduction

Le Relatório d ’Alberto de Souza Maia Leitâo de sa visite aux concelhos 
à l’est de Luanda, fort affectés par la maladie du sommeil, est un document 
rarement cité, mais particulièrement utile et intéressant. Il fournit les faits 
tels qu’il les a observés à l’aube du 20e siècle, c’est-à-dire avant la découverte 
de l’agent pathogène (1903, Castellani) et de son mode de transmission (1905, 
Brumpt ; 1908, Kleine). Il évoque les nombreuses hypothèses émises à ce sujet 
et offre en plus un aperçu des opinions courantes sur l’étiologie, la clinique 
et l’histoire de la maladie.
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La maladie du sommeil, connue aussi sous le nom de «hypnose» ou «hyp- 
nosie», est rapportée officiellement pour la première fois en Angola en 1870. 
Son existence y était probablement bien antérieure à cette date. Ce problème 
sera discuté plus en détail.

Angola

Ce vaste territoire se compose historiquement de deux entités, le Royaume 
du Kongo, un Etat souverain, et la colonie Angola. Les rapports lusitano- 
kongolais étaient basés à partir de la fin du 15e sur des relations bilatérales qui 
se voulaient constructives en respectant dans une certaine mesure l’indépen
dance du Royaume du Kongo, mais qui n’en limitaient pas moins le pouvoir 
portugais. Les autorités coloniales militaires de Luanda, fondé en 1576 par 
Novais, s’évertueront à brouiller cet accord au bénéfice de la colonie Angola. 
Elles chercheront par tous les moyens à amenuiser cette autorité indépendante 
en déplaçant le centre politico-économique à Luanda. L’évêché du Kongo et 
de l’Angola, créé en 1596, à la demande réitérée des souverains du Kongo, 
verra son siège déplacé de Sâo Salvador à Luanda. Après une période de 
développement du Kongo richement documentée, soulignant des relations 
rendues plus difficiles par suite de l’attitude des autorités de Sâo Tomé, relais 
obligatoire du transport vers le Portugal ; après la victoire lusitanienne à 
Ambuila en 1665 sur les armées du roi Antonio I Afonso, il n’y aura plus 
guère d’occupation administrative ni de présence médicale. Le Kongo sera 
virtuellement à l’abandon jusqu’à l’occupation militaire de Sâo Salvador en 
1860, pour mieux garantir l’exploitation économique. Un regain d’intérêt forcé 
fera suite à la conférence de Berlin (1884-1885), qui imposait l’occupation 
effective du territoire réclamé comme possession coloniale et à l’accord de 
1885 conclu avec l’Etat Indépendant du Congo.

L’Angola a vécu sous un régime militaire régenté par une Capitainerie 
Générale. Ce ne sera qu’en 1836 qu’il sera remplacé par un Gouvernement 
Général civil et en 1924 par un Haut-Commissariat. Les garnisons fortifiées, 
établies pour protéger les voies commerciales, sont anciennes : Muxima (1599), 
Cambambe (1604), Ambaka (1614), Caconda (1683), Encoje (1759). Les 
marchés Dondo, Beja, Massangano, Muxima, Lucambo étaient des centres 
importants. En 1857, il y avait cinq districts : Luanda, Golungo-Alto, Ben- 
guela, Mocamedes, Ambriz, auxquels le Kongo viendra s’ajouter en 1885- 
1887. Ils comportaient sur un plan plus regional des concelhos (ex-subdivisions), 
des municipalités, des centres urbains, des circonscriptions rurales indigènes. 
Les changements fréquents des dénominations et des limites, communs à tous 
les régimes coloniaux, compliquent la compréhension des données. Finalement 
l’Angola comptera dix-sept provinces.
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L’occupation portugaise effective restera limitée à la côte, à Luanda, à 
quelques villes portuaires, aux centres commerciaux, à un pôle de dévelop
pement agricole dans le Bas-Cuanza, aux mines de Bembo (1856), et à un 
réseau de communications commerciales très anciennes protégées par des 
postes fortifiés. L’enclave agricole dans le hinterland de Luanda jouera un 
rôle important dans la vie économique et dans l’histoire de la maladie du 
sommeil. Son établissement fera suite à une convention qui autorisait la 
redistribution des terres présumées vacantes en faveur des colons européens. 
Des colons brésiliens viendront s’y installer en 1838 et y introduiront la culture 
du café et de la canne à sucre (production d’eau de vie). Ces colons seront 
responsables d’un abattage non sélectif de la forêt, de l’élimination des animaux 
de chasse, de drainages et d’irrigations des terres non programmés : ils 
produiront un bouleversement complet de l’écologie de cette enclave.

L’Angola est caractérisé par une instabilité climatique et un contraste entre 
la zone côtière aride et des hautes terres bien arrosées et plus fertiles. Depuis 
le 16e des sécheresses ont été enregistrées à des intervalles de 1-8 ans, engen
drant des famines, encore aggravées par des invasions de sauterelles. Les fortes 
pluies qui font suite à la sécheresse produisent des inondations et la perte 
de pâturages. Les famines grèvent sérieusement l’état nutritionnel de la popu
lation malgré l’introduction du manioc du Brésil. Cet état général défectueux 
réduira la résistance aux épidémies de rougeole, de dysenteries, d’infections 
respiratoires, de pian. Des épidémies de variole meurtrières apparaissent à 
intervalles de 5 à 10 ans. A ces facteurs d’instabilité viendront se superposer 
les bouleversements écologiques liés au développement des exploitations 
agricoles : déforestation, chasse à grande échelle et extermination du gibier, 
plantations où les glossines trouveront un terrain propice à leur multiplication 
et, de plus, introduction de populations neuves non prémunies contre les 
risques locaux et porteuses potentielles de germes nouveaux. Il s’ensuit que 
toutes les conditions étaient remplies pour déclencher des désastres épidémio- 
logiques. Des flambées de maladies ne se feront pas attendre.

L’économie sera dominée jusqu’au milieu du 19e par la traite des esclaves. 
Cette pratique très rémunératrice sera reconnue finalement comme répréhen
sible. La Grande-Bretagne sera le premier Etat à l’abolir légalement en 1807 
et à faire pression sur le Portugal, son allié depuis 1703. La fuite au Brésil 
de Jean VI et de sa famille en 1807 devant Napoléon retardera la décision. 
Le Brésil devient un pays indépendant en 1822 et une république en 1891. 
La France où, dès le 18e les philosophes, et surtout Montesquieu, élèveront 
leur voix pour réclamer l’abolition, verra la Convention la supprimer en l’an II 
(1793) pour la rétablir dans ses colonies en l’an X (1801). Le Congrès de 
Vienne (1815) décrétera son abolition au nord de l’équateur. La Grande- 
Bretagne mettra 800 000 esclaves en liberté en 1833 et autorisera en 1839 
ses croiseurs à arraisonner, perquisitionner et saisir les navires négriers assimilés 
à des pirates au nord de l’équateur. La France qui avait aboli la traite en
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1845, s’associe à ces mesures. Toutefois, une contrebande va s’organiser au 
sud de l’équateur à partir d’une multitude de points d’embarquement le long 
de la côte où la barre est moins dangereuse et où des marchés d’esclaves 
avaient été établis. Le Portugal avait aboli la traite en 1835 et sera suivi par 
l’Angola en 1836, mais le décret d’application en 1858 prévoyait un délai de 
20 ans qui sera finalement réduit à 10 ans, soit une application en 1869. Les 
esclaves deviennent des libertos, des travailleurs-salariés, en 1875 mais avec 
obligation de servir encore 7 ans chez leurs maîtres.

De plus, le recrutement forcé pour Sâo Tomé et Principe était maintenu. 
La France trouvera une échappatoire similaire en créant pour sa contrebande 
des engagements volontaires avec des contrats de travail (devenant fictifs après 
le débarquement aux Antilles). Ces Africains «émigrés volontaires» étaient 
transportés dans les territoires français outre-Atlantique par des unités de la 
marine française ayant à bord des chirurgiens, qui rapporteront leurs expé
riences portant également sur la présence de cas d’hypnosie.

Une des conséquences de la traite est l’introduction en Amérique tropicale 
de pathologies africaines, dont la maladie du sommeil. Celle-ci fut découverte 
par des explorateurs en Afrique occidentale, qui ont précisé les symptômes 
apparents telles les adénopathies cervicales bien connues des négriers. Les études 
cliniques et anatomo-pathologiques détaillées seront l’œuvre des médecins 
français pratiquant aux Antilles (G uerin 1869, réutilisées par Le Roy d e  

M e r ic o u r t 1871), au Gabon (D an gaix  1861, S a n te l l i  1868) et en Sénégam- 
bie (C h assan io l 1865, C orre 1876, 1877).

La Côte dite congolaise, qui va du Gabon en Angola, deviendra la zone 
stratégique de la traite à partir du moment où le sud de l’Equateur est laissé 
hors de la région soumise au contrôle de l’abolition. Elle comporte des ports 
tels Loango, Borna, Ambriz, Luanda, mais les embarquements se feront à 
partir des barracons (entrepôts d’esclaves) établis aux points de la côte où 
l’embarquement est facilité par une plus faible activité de la barre ou aux 
criques du fleuve Congo. C’est en plus la période où la traite connaît une 
activité accrue suite à la demande croissante de denrées et produits tropicaux 
et à la mutation de la navigation à voile vers celle à vapeur. Entre 1807 
et 1847, on estime que plus de 4 millions d’esclaves sont transportés de cette 
côte en Amérique, au Brésil, dans les possessions espagnoles et françaises 
et aux Etats-Unis. De fait, l’apogée de la traite des Congolais se situe après 
son abolition officielle.

La couverture médicale était minime. Son effectif dérisoire était concentré 
à Luanda et dans quelques grandes communautés portugaises. Les diagnostics 
étaient limités aux maladies qui, grâce à leurs symptômes typiques, étaient 
aisément reconnaissables par n’importe qui : variole (qui, au moins depuis 
le 17e siècle, provoquait des épidémies à des intervalles de 5 à 10 ans), fièvres 
paludéennes, fièvre jaune (décimant des soldats portugais), rougeole, ulcères, 
lèpre, ver oculaire (loase), puce djique. La maladie du sommeil ne trouve
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pas place dans ce cadre : fièvres sans caractéristique particulière, adénopathies, 
symptômes nerveux et mentaux complexes qui, limités à des cas isolés, signi
fiaient une mort dans le marasme. La chance que les rares praticiens œuvrant 
dans les villes se voient confrontés à ce problème était minime. Pour attirer 
l’attention il faut des epidémies.

Cet état de choses changera lorsque des épidémies meurtrières, sans lien 
avec les affections classiques, feront leur apparition et ce, dans les enclaves 
fertiles exploitées par des colons portugais. Leur présence se multipliera à 
partir de 1837 suite à une série de mesures, progressivement précisées, concer
nant la concession de terres présumées incultes ou en friche, qui souligneront 
la volonté de transformer une économie d’exploitation des richesses humaines 
et commerciales en une terre de peuplement par des colons portugais. Leur 
installation débutera dans 1 'hinterland de Luanda dans la vallée fertile du 
Cuanza, les régions de Cazenza et Golungo Alto.

Cette réorientation compensera en outre les pertes consécutives à la sup
pression de la traite des Noirs qui, depuis le 16e siècle, était la base de l’éco
nomie. Décidée en 1838, la mise en exécution de cette abolition s’étalera sur 
une période allant de 1858 à 1869.

Les planteurs seront surtout des Portugais brésiliens. Des relations par
ticulières s’étaient établies entre Luanda et le Brésil depuis la reconquête de 
Luanda, en 1648, par des forces brésiliennes sur les envahisseurs hollandais. 
Elles prendront fin lors de l’indépendance du Brésil en 1822. Certains colons 
portugais du Brésil opteront pour une émigration vers une colonie portugaise. 
La zone de développement agricole sera la vallée fertile du Bas-Cuanza dans 
l’arrière-pays de Luanda. Les planteurs orienteront leurs cultures vers les 
produits qui leur étaient familiers : café, canne à sucre, maïs, manioc et autres 
plantes vivrières. Ces plantations seront des réussites économiques : on parlera 
bientôt des «barons du café». A côté des fermes individuelles, des firmes telles 
que l’Association commerciale de l’Angola, une filiale de la Banque Nationale 
Ultramarine, exploiteront des groupes de fazendas. Le nombre de colons 
augmentera rapidement; de 600 en 1878, ils seront 6 000 en 1898 dans les 
territoires (concelhos) entre Luanda et Malange.

Cette expansion réclamera une main-d’œuvre abondante, inexistante sur 
place. Le recrutement de travailleurs salariés sous contrat remplaçera les 
esclaves transformés en libertos. L’importance numérique de cet effectif recruté 
à distance atteindra le millier en 1867, 16 000 en 1887, mais retombera à
4 000 en 1900.

Ce développement agricole nécessitera une croissance parallèle de l’infra
structure des voies de pénétration et de communications : voies navigables, 
routes, chemin de fer, télégraphe, postes. La navigabilité du Cuanza sera 
améliorée et, dès 1866, la navigation à vapeur, avec ses postes de ravitaillement 
en bois, fera son entrée. Le réseau de routes commerciales traditionnelles,
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protégé par des postes fortitifiés, permettra une intensification des caravanes. 
Les opérations militaires vont se multiplier.

En 1857, l’autorisation est donnée par le gouvernement de la constitution 
d’une compagnie pour la construction d’un chemin de fer devant relier 
l’intérieur à Luanda. Elle sera fondée en 1877 et le premier tronçon de la 
ligne Luanda-Ambaca partira de Funda en 1888, atteindra Lucala en 1899 
et Malanje en 1909. Ces travaux emploieront une main-d’œuvre importante 
qu’il faudra recruter souvent à grande distance. A ces besoins, il faut ajouter 
les 2 000 à 3 000 travailleurs à fournir annuellement à Sâo Tomé et Principe. 
A partir de 1867 viendront s’y ajouter les corvées pour la récolte de caoutchouc 
brut et de cire naturelle pour l’exportation.

Le Relatório de Leitâo

Des désastres épidémiologiques avec une morbidité et mortalité effrayantes 
vont décimer les villages. Leur abandon va alerter les autorités. Il faudra 
toutefois attendre 1899 pour voir Alberto de Souza Maia Leitâo, médecin 
facultatif de première classe du cadre de santé de l’Angola, assigné à Sâo 
Tomé et Principe, être chargé d ’une enquête sur place. Le choix était heureux, 
le Relatório de sa mission est un document capital et captivant.

Son ordre de mission (30/09/1900) pour sa visite «sanitaire» est extrêmement 
précis. Il porte sur le bassin du Cuanza et des régions avoisinantes. Il lui 
est demandé en plus des informations sur le développement agricole et éco
nomique. Les circonscriptions à visiter sont stipulées : Golungo Alto, Cazengo, 
Massangano, Muxima, Calumbo. Il lui est enjoint de colliger toutes les 
données indispensables à une prise de décision par le Conseil Provincial de 
la Santé concernant les mesures prophylactiques urgentes à prendre pour 
combattre la terrifiante épidémie qui s’étend vers Dondo. Les informations 
souhaitées comprennent entre autres les coordonnées géographiques, les condi
tions atmosphériques, la constitution tellurique, l’environnement (relief, cours 
d’eau, cultures, habitations, eau potable, nombre de bras). En outre, tous 
les éléments sont susceptibles de fournir des orientations en matière d’étiologie 
parasitaire ou microbienne, de prévalence, de contagiosité, sur le ou les modes 
de propagation. Il est réclamé une description détaillée des symptômes, leur 
évolution et leur stade final, ainsi que les moyens de diagnostic. Des rensei
gnements sur la vaccination jennerienne sont souhaités. Ceux-ci se résumeront 
à constater que le vaccin est difficile à obtenir.

Leitâo commence sa mission en novembre 1900. Son inspection a débuté 
par le district de Golungo Alto, situé dans le hinterland de Luanda et dans 
le bassin du Cuanza. Cette visite très détaillée a été effectuée en novembre 
et décembre 1900 et janvier 1901, avec une courte interruption du 1er au
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7 décembre à la Villa de Colungo Alto et en fin d’année à Luanda, pour 
se terminer à la mi-février.

1. G o l u n g o a l t o

Il se rend d ’abord au territoire de Golungo Alto, qui est une unité du 
district de Luanda, dont il est distant de 287 km par le chemin de fer de 
Luanda à Ambaca. Ce territoire, qui comporte 8 divisions administratives, 
compte, selon l’annuaire de 1898, 415 bourgades dont la ville Golungo Alto,
5 831 foyers (cases ou paillotes) et 15 238 âmes, dont 98 européens. Golungo 
Alto est divisé en 3 zones, la centrale est montagneuse, très fertile et richement 
arrosée par des cours d ’eau tributaires du Zenze. Elle compte 22 plantations 
dignes de ce nom employant 1 500 travailleurs sous contrat régulier et 15 000 
auxiliaires divers, les forros vivant dans des hameaux satellites de la plantation 
et des indigènes vivant dans les sanzalas, des villages sous juridiction indigène, 
qui prêtent leurs services occasionnellement comme journaliers. La prospection 
a porté sur 14 fazendas ou exploitations rurales, soit 12 grandes et 2 petites, 
sur 3 postes militaires, sur 4 municipalités disposant de services administratifs 
et d’établissements commerciaux et sur 8 villages indigènes.

Villa de Golungo Alto
La «Villa de Golungo Alto» est une petite agglomération, siège du Conselho 

(Conseil), constituée par une place centrale et 4 rues. Le conseil municipal 
est composé d ’un chef administratif, d’un commandant militaire, d ’un médecin 
en charge de l’ambulance et de la préparation des médicaments, de l’instituteur 
et d’un secrétaire-greffier. Officiellement le poste compte 165 foyers, en réalité 
il n’y a que 40 cases et une sanzala de 50 cases. Il y a 30 européens dont 
une femme. Une route de 25 km la relie à Canhoca en passant par Cambondo. 
Un decauville est projeté pour l’évacuation de la production vers la station 
de Canhoca. C’est le seul endroit du rapport où il est fait mention de la 
mouche tsé-tsé caçauçau, qui est accusée de produire par ses piqûres chez 
les bêtes bovines une gastro-entérite mortelle en 2 à 3 jours.

Les plantations
La visite des plantations se fait à pied, à cheval, en chaise à porteurs, par 

bateau. Les bagages sont confiés à des porteurs. La plupart de ces fazendas 
n’ont été établies que depuis 3 à 5 ans. Leur premier objectif, garantissant 
un rendement rapide, est la culture de la canne à sucre servant à la distillation 
d ’eau de vie. Le programme des cultures est plus diversifié, encore que variable 
de fazenda à fazenda : café, cacao, plantes vivrières (manioc, fèves, patates 
douces, millet, légumes divers). Les fruits ne sont pas négligés : bananiers, 
papayers, orangers, figuiers, manguiers, avocadiers, palmiers, ananas. De ci- 
de-là on plante aussi des eucalyptus.
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L’hygiène est assez rudimentaire et les maladies ne manquent pas parmi 
la population indigène : bronchites et pneumonies, diarrhées et dysenteries, 
pian, anémie par ancylostomes, ulcères cutanés, puces djiques (pulexpenetrans), 
ainsi que la maladie du sommeil ou hypnose, connue sous un nom vernaculaire 
en kimbundu hoxa. Cette maladie est considérée comme contagieuse et de 
nature familiale. Elle sévit au moins depuis 1873, mais est en progression 
inquiétante surtout depuis 1896-97. Les autorités sanitaires ne disposent pas 
de statistiques et l’information est recueillie chez les résidents de longue date, 
les planteurs, les commerçants, les militaires, les personnalités indigènes, qui 
basent leurs opinions sur des faits comme les décès par hypnose, les désertions 
(les malades cherchant à rentrer dans leur famille) et la diminution fréquente 
du nombre de cases (p. ex. 80 à 23 ; 20 à 6 ; 18 à 0), l’abandon de villages. 
Sur base de tels souvenirs, des chiffres variant de 10, 20 à 30 cas de maladie 
du sommeil au cours des 3 dernières années sont avancés. Il va de soi que 
l’hypnose n’est pas la seule cause de décès.

11 y a lieu de préciser que les malades, parfois en stade terminal, présentés 
à Leitâo, sont cliniquement évidents: chaîne ganglionnaire cervicale et/ou 
sous-mandibulaire, fièvres, céphalées, troubles nerveux, amaigrissement, défi
cience générale, peau qui a perdu son lustre, somnolence, aphasie, coma.

Les observations les plus détaillées sont faites dans les plantations. Ceci est 
compréhensible, vu la menace de la maladie du sommeil pour le développe
ment économique agricole. Leur établissement de date récente (3 à 5 ans) 
est le facteur le plus restrictif. De plus, le nombre de travailleurs salariés sous 
contrat était le plus souvent réduit au minimum. Les besoins pour les travaux 
agricoles étaient couverts par des forros ou auxiliaires vivant dans des com
munautés satellites de la fazenda et, en outre, par des sanzalos ou travailleurs 
vivant dans des villages coutumiers. Il s’ensuit que les cas de maladie du 
sommeil étaient limités à un ou quelques cas cliniques (maximum 4) ou à un 
décès récent. Il s’agissait au surplus souvent de cas importés (membres de 
la famille). Il n ’est nullement surprenant qu’il n’y avait aucun cas dans 6 de 
ces plantations. L’information au sujet de la majorité de la main-d’œuvre était 
basée sur des données occasionnelles : disparition de familles entières, baisse 
des effectifs dans les villages satellites (sur 170 forros, 60 décès et 15 désertions).

Dans les postes militaires, l’existence de la maladie du sommeil était connue 
depuis 1873. 11 en est de même pour les vieux résidents des factoreries, qui 
connaissent de longue date les symptômes très caractéristiques et l’évolution 
inexorable de la maladie. Au cours de son inspection, Leitâo a rencontré 
le village Camambe complètement abandonné.

2 . C a z e n g o

Ce territoire, voisin de celui de Golungo Alto, est exploré du 14/01 au 
01/02/1901 avec la même rigueur. Au total 16 fazendas, dont une propriété
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indigène, une colonie agricole (pénale?), 4 postes militaires et 3 villages sont 
visités.

Les cas de maladie du sommeil y sont plus nombreux qu’à Golungo Alto. 
La très belle Fazenda Palmyra, avec une superficie de 100 km2, est à cheval 
sur les deux territoires et occupe un site déjà colonisé antérieurement, car 
on y trouve les ruines d’une église et un cimetière pour Européens. L’effectif 
du personnel, qui s’élevait en 1897 à 165 unités, est réduit à 72, soit une 
diminution de 2 x 93 bras. On lui présente une fillette de 10-12 ans atteinte 
de maladie du sommeil en évolution. Les données au sujet d’une quinzaine 
d’autres plantations, d’importance variée, confirment l’impression générale, 
soit la présence d ’un à quelques malades et le souvenir de nombreux cas 
ou décès. La Fazenda Montebello en est un bon prototype. La Fazenda Provi- 
dencia est la plus atteinte avec un nouveau cas par mois. Certaines fazendas 
pouvaient fournir des relevés annuels de leur personnel.

La fazenda da Vulla à gestion indigène avait déploré de nombreux décès 
par maladie du sommeil. Lors de l’inspection, il y avait un cas en évolution.

La Colónia de Sào Joào, agricole et probablement pénale, était un 
établissement où les cas de maladie du sommeil étaient nombreux, et l’origine 
présumée de divers cas apparus dans les fazendas. Le nombre de résidents, 
qui était de 319 en 1898, s’était abaissé à 262 en 1901. De 1899 à 1901, 23 décès 
par maladie du sommeil avaient été enregistrés. Lors de la visite, il y avait 
5 cas, âgés de 4 à 15 ans, cliniquement évolutifs.

Au poste militaire de Camingua, siège de la 8e division du concelho de 
Massangano, il y avait 2 cas, âgés de 8 et 3 ans. Ce dernier est celui de la 
fille d ’un parent mort d’hypnose. Celui de Cambuca compte 3 malades. Au 
poste de Caculo, jadis le siège du territoire, Leitâo trouve 3 cas dont un soldat.

A Adalatando, siège administratif actuel, qui compte une population de 
400 indigènes et 93 européens et abrite une station météorologique, il observe 
également 3 cas. A la gare du chemin de fer, au km 321, il y a également
3 cas.

Pour la municipalité de Casuaballa, siège de la 12e division du concelho 
de Massangano, un résident présent depuis 7 ans, signale qu’une sanzala d ’une 
centaine de cases n’en compte plus que 4 ; les autres ont disparu suite à la 
maladie du sommeil et aux fuites qu’elle provoque. Le jour de la visite, il 
y avait 2 cas.

Les villages, tel celui de Kindongo, dont la population a baissé de 20 % 
en 5 ans (260 à 203), ou de Libello, cité à diverses reprises comme étant 
à l’origine de cas importés dans les plantations, sont des foyers actifs de maladie 
du sommeil et souvent le point de départ de sa diffusion.

3. D on d o

Le service administratif recense la population. L’annuaire de 1897 relève 
pour le territoire 12 304 habitants, chiffre qui s’est réduit pour 1900 à 5 595,
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soit de plus de 50 %, chute qui semble due en bonne partie à une émigration 
importante de la population vers l’île de Sâo Tomé.

La ville de Dondo, fondée en 1625, est restée un marché et un centre 
commercial important sur le Cuanza où la navigation est bloquée par les 
rapides de Cambambe. Son port assure l’exportation des produits agricoles 
vers Luanda et la Métropole. Son urbanisation est de type colonial caracté
ristique et agréable, mais insalubre et infestée de moustiques. Elle possède 
une infirmerie où les malades, notamment ceux atteints de maladie du sommeil, 
sont enregistrés. La Délégation pour la Santé signale 98 cas pour 1900 (39 de 
sexe masculin, 59 de sexe féminin). Sept sont d’âge inconnu, les autres se 
répartissent comme suit : <  10 ans, 8, 8,2 % ; 10-20 ans, 21, 21,4 % ; 20-30 ans, 
35, 35,7 % ; 30-60 ans, 25, 29,5 %. Pendant cette période, 487 décès ont été 
notés, dont 20,1 % dus à la maladie du sommeil. Au mois de janvier 1901, 
on a enregistré 38 décès, dont 14 par hypnose, en majorité des adultes, soit 
36,8 %. Ces chiffres impressionnants justifient amplement l’inquiétude des 
autorités.

Leitâo séjournera 4 jours à Dondo, ce qui lui permettra d’examiner en 
détail 8 malades, dont 5 hospitalisés à l’infirmerie. Il s’agit d’un soldat robuste 
tombé malade en novembre et dont un frère est mort de maladie du sommeil ; 
une ménagère originaire de Libello malade depuis 3 mois ; un garçon de 9 ans 
habitant chez un commerçant ; un homme de constitution solide originaire 
de Kissama ; un «typoyeur» originaire de Malanje ; un malade très évolutif ; 
un domestique âgé de 15 ans; 2 jeunes gens de 16 ans, dont les parents 
et un ami sont morts de maladie du sommeil. La symptomatologie est typique, 
mais ce qui frappe c’est l’évolution rapide de la maladie.

Le chef du concelho a recueilli par l’entremise des commandants des divi
sions le nombre de cas de maladie du sommeil : 117 au total (68 hommes, 
49 femmes). Leur distribution est inégale, forte dans les 3 premières divisions, 
notamment 94, soit 80, 3 %, 15 dans la 4e, 12,8 %, et 5 dans la 5e, 4,3 %. 
Quoique ces données aient été recueillies par des personnes sans formation 
médicale, elles ne sont pas sans intérêt ; en effet, les indigènes reconnaissent 
parfaitement la maladie du sommeil.

4 . M a s s a n g a n o

Cette ville, située sur la rive droite du Cuanza et la rive gauche du Luculla, 
est accessible en 2 heures par bateau à vapeur en descendant la rivière à 
partir de Dondo. Elle fut le siège d’un gouvemorat subalterne, ce qui se voit 
par la présence d’une église et d’une forteresse dont les murs extérieurs sont 
préservés.

Elle ne compte plus que 129 foyers et 356 habitants, dont 2 européens, 
et 2 factoreries. Le climat est chaud et humide, les moustiques abondent. 
L’approvisionnement en eau se fait directement à la rivière.
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Un séjour de 2 jours lui permet d ’observer 5 malades, dont 2 soldats, 
notamment un sergent de 24 ans, ancien greffier du concelho, malade depuis 
2 mois et dont un frère et une amie sont morts de maladie du sommeil ; 
le deuxième, âgé de 25 ans et marqué par la variole, est malade depuis 2 ans ; 
il y a, en outre, un garçon de 13 ans, malade depuis 2 ans, une jeune fille 
de 18 ans, malade depuis 9 mois, dont une sœur est décédée de maladie 
du sommeil et un portier lettré de 25 ans, malade depuis 8 mois, qui se plaint 
d ’impuissance sexuelle et alité parce qu’incapable de se tenir debout.

A la descente du Cuanza, au-delà de l’embouchure du Luculla, Leitâo 
rencontre différents hameaux dont Engolome, appartenant déjà à Muxima 
et le village de Cambondo.

5 . M u x i m a

Cette petite ville située sur la rive gauche du Cuanza est le siège du concelho 
du même nom. Elle possède une forteresse et une grande église à laquelle 
les habitants attribuent un pouvoir miraculeux, ne s’étendant toutefois pas 
à la maladie du sommeil. L’habitation du chef du territoire est l’unique 
bâtiment parmi des cases et des paillotes. L’endroit est insalubre et l’eau est 
puisée directement à la rivière.

En se rendant au siège de la 4e division, il repasse par le hameau de Cam
bondo, où il trouve le greffier âgé de 24 ans alité, souffrant depuis 8 mois 
de maladie du sommeil. Au siège de la division, il y a 2 malades atteints 
de maladie du sommeil.

A Muxima, il voit 3 malades atteints de maladie du sommeil : une fillette 
de 10 ans malade depuis 8 mois, présentant une excitation maniaque, dont 
la mère est décédée de la maladie du sommeil ; une jeune fille de 15 ans, 
malade depuis 7 mois, dont le père est mort de maladie du sommeil et dont 
le beau-frère déclare que la maladie est apparue dans la région en 1868 ; un 
garçon de 16-17 ans, originaire de Calumba (7e division).

En se rendant par baleinière à Cunha, il passe par Sagea, siège de la l re divi
sion, où les cas de maladie du sommeil sont nombreux et beaucoup d’habi
tations d’Européens abandonnées. Après 6 heures de navigation, il arrive à 
Cunha, où il y a une station de chemin de fer sur la ligne Luanda-Ambaca. 
Ici, on note à nouveau de nombreuses maisons abandonnées ou fermées. Un 
résident, ayant 30 ans de présence, incrimine la forte réduction du négoce 
aux nombreux transferts d ’habitants vers Sâo Tomé et Principe, à la maladie 
du sommeil et à d’autres maladies, dont la variole. Des malades au nombre 
de 4 sont examinés : un garçon de 15 ans, dont la mère est décédée de maladie 
du sommeil ; 2 jeunes gens de 20 ans, dont l’un d ’eux a également perdu 
sa mère de maladie du sommeil ; un noir robuste de 25 ans, dysurique par 
blennoragie. Tous ont une symptomatologie typique de la maladie et sont 
en évolution depuis 2 mois à 1 an.
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Par le fleuve, il se rend en 2 h 30 à la Fazenda Bom Jesus, la plantation 
la plus importante dans la région de Luanda, qui est située dans le concelho 
de Calumbo sur la rive droite du Cuanza. C’est la plus grande des fazendas 
visitées par Leitâo qui, regrettant de ne pas disposer à son sujet d ’informations 
générales, se contente de décrire la grande habitation du planteur, la sanzala 
bien ordonnée et entretenue pour le personnel et les importants travaux de 
drainage de la plantation. L’unique source d’eau est toutefois le Cuanza.

Il y a de nombreux cas de maladie du sommeil. Un mulâtre vient d’être 
embarqué vers Lisbonne. Il peut observer la maladie chez un soldat et des 
garçons de 10-14 ans. Comme il est de règle, il voit de nombreux malades 
souffrant d ’autres affections, notamment de tuberculose et de rachitisme.

6 .  C a l u m b o

Calumbo, la dernière localité prévue au programme de l’enquête, est visitée 
la veille du retour à Luanda. C’est le siège du territoire dont le chef lui présente
4 malades du sommeil, notamment un batelier en service à Bom Jésus âgé 
de 30 ans qui, atteint depuis 3 mois de céphalées et de fièvres, était devenu 
réfractaire à tout travail, querelleur, abattu et qui s’endort à toute heure ; 
une robuste femme de 36-40 ans, dont l’ami est mort de maladie du sommeil, 
qui est déprimée et présente des ganglions cervicaux engorgés ; un jeune 
homme de 20 ans qui depuis 6 mois est atteint de fièvres et de céphalées, 
porteur de ganglions cervicaux et a une propension à s’endormir ; un bébé 
de 16 mois, souffrant de fièvres et présentant une discrète adénopathie, 
suspectée parce que vivant dans la même case que la femme malade ; toute
fois, ce diagnostic est peu convaincant.

Il visite ensuite le poste militaire de la l re division localisé à l’embouchure 
du Cuanza. Le commandant, qui y réside depuis 15 ans, certifie que la maladie 
du sommeil a été fréquente parmi ses hommes. 11 attribue ce fait à une 
alimentation défectueuse et à l’abus de vin de palme.

Le commandant de la 2e division, établie à l’embouchure marécageuse du 
Tombo, présente son propre serviteur originaire de Libello. Il assure que les 
cas de maladie du sommeil sont rares et généralement importés.

Le 15 février, Leitâo retourne à Luanda pour y achever son rapport et 
le présenter aux responsables de la Santé Publique.

Leitâo a rempli avec conscience les termes de son ordre de mission en visitant 
les fazendas dans les territoires et les localités situés dans l’arrière-pays de 
Luanda, dont Dongo est la seule à avoir une infirmerie et Massangano qui 
ne s’orne que des ruines de sa forteresse et de son église. Il a rencontré, en outre, 
une demi-douzaine de villages plus ou moins abandonnés et quelques postes 
militaires le long du chemin de fer et autres points stratégiques. Sa prospection 
étudiera surtout une trentaine de plantations d’importance variable, privées 
ou gérées par des compagnies commerciales. Il a eu un entretien avec un plan
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teur indigène et a visité une colónia. Il recueille chaque fois des renseignements 
sur l’état et l’évolution de la maladie du sommeil et d’autres pathologies. Ces 
données fournissent un bon aperçu global de la situation.

L’état de la question à l’orée du 20e siècle

Leitâo était parfaitement au courant de la maladie du sommeil telle qu’elle 
était connue à la fin du 19e siècle, c’est-à-dire en l’absence de l’identification 
de l’agent pathogène et du vecteur, et de la découverte de l’Atoxyl, le premier 
médicament spécifique. Il en donne d’ailleurs, en complément de son rapport, 
un aperçu de 31 pages.

En combinant les données des publications de N icolas (1861) et de 
D angaix (1861) avec ses propres observations, il décrit 3 périodes évolutives.

Une période initiale, qu’il estime pouvoir être précédée d’une période d ’in
cubation prolongée (5-6-7 ans), soit la période de latence observée par les 
médecins français aux Antilles, région non endémique, chez des esclaves im
portés d ’Afrique tropicale. L’atteinte débute par des fièvres, des céphalées à 
localisation, d’intensité et de durée variables, une inaptitude au travail suite 
à des malaises divers, asthénie, état vertigineux, adénopathies cervicales et/ ou 
sous-maxillaires, un changement d’humeur (triste et déprimé) et de compor
tement (accès maniacal).

Une période d ’état caractérisée par une somnolence diurne et de l’insomnie 
nocturne : le malade se plaint qu’il ne dort pas. L’amaigrissement progressif 
rend les adénopathies, entre-temps stabilisées, plus visibles. La peau est sèche 
et perd son lustre. Un prurit intense, une sensibilité diminuée, une impuissance 
sexuelle, une torpeur, des réponses limitées à des monosyllabes, viennent 
compléter le tableau.

Au stade final, le malade est en somnolence permanente, l’émaciation 
s’accentue suite au dérèglement de l’alimentation, les accès fébriles font place 
à de l’hypothermie qui incite le malade à se coucher en plein soleil, le pouls 
devient filant, il n’y a ni analgésie ni anesthésie, le système neuro-musculaire 
est fortement troublé, une ptôse palpébrale est fréquente, les sphincters sont 
paralysés, la démarche est titubante, des tremblements et des convulsions 
cloniques sont fréquents. Image clinique qui peut évoquer une sclérose en 
plaques. Malgré des améliorations passagères, l’évolution est progressive, la 
somnolence est quasi ininterrompue, un délire tranquille peut s’installer. La 
marche vers le coma terminal est inexorable.

Une classification clinique est basée essentiellement sur la durée de l’évo
lution : aiguë, ne dépasse pas 2 mois ; subaiguë, jusqu’à 8 mois ; chronique, 
plus de 8 mois mais n’excédant guère 2 ans. Utilisant la symptomatologie 
comme critère, Leitâo distingue : une form e usuelle adynamique ou torpide, 
avec des phénomènes neuro-musculaires ou mentaux se superposant à l’apa-
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thie ; une form e délirante ou vésanique ; une form e pseudo-ataxique à sympto
matologie neuro-musculaire, suggestive d’une paralysie spastique ou d ’une 
sclérose en plaques.

Le diagnostic est basé uniquement sur des signes d ’orientation : la trans
formation, sans raison apparente, d ’un travailleur qui ne s’épargne pas en 
un fainéant qui devient somnolent, en plus porteur de ganglions cervicaux 
et/ou sous-maxillaires, dont la peau perd son lustre, qui se plaint de céphalées 
et de fièvres irrégulières.

Le pronostic est invariablement sans espoir ; la maladie se termine par la 
mort.

Le traitement : Leitâo souligne qu’un relevé des médicaments et des 
traitements conseillés et expérimentés serait un exercice futile : aucun d’entre 
eux n’a à ce jour produit de guérison, ni même d’amélioration passagère. 
La seule médication rapportée comme palliative est une association de caféine, 
benzoate de soude et strychnine. Un remède spécifique devrait être trouvé 
au plus tôt ; entre-temps il faudra bien se contenter des mesures prophylactiques 
spécifiées plus loin.

Le problème de l’étiologie

Ce problème est le plus urgent et retient tout particulièrement l’attention 
de l’auteur. Les spéculations émises reflètent l’évolution des modes de pensée. 
Les idées sont en mouvement, mais les facteurs pris en considération relèvent 
d ’un répertoire habituel : sexe, âge, tempérament lymphatique ou sanguin, 
état général, soit d’aucune utilité. D ’autres thèmes tout aussi classiques : 
alimentation, insolation, alcoolisme, abus vénériens, chanvre, hardes repaires 
de crasse et de vermine, logement partagé avec les animaux, cérémonies 
mortuaires avec ses chants, danses et beuveries en présence du cadavre, sont 
évoqués. Malgré leur diversité et leur réalisme, ils ne fourniront aucun élément 
valable. L’environnement qui, depuis Hippocrate, s’était avéré un facteur 
parfois déterminant, recevra une attention soutenue : les conditions climato- 
logiques, atmosphériques, telluriques deviendront d ’aileurs des données utiles 
en rapport avec l’écologie des glossines.

Leitâo relève aussi une série de facteurs incriminés par divers auteurs comme 
causes de la maladie du sommeil. M o r e a u  d e  J o n n e s  (1806) estime qu’un 
trouble physiologique d’origine climatique pourrait entraîner le sommeil 
léthargique. C l a r k e  (1840) croit à  un trouble nerveux produit par des fatigues 
excessives. G u e r i n  (1869) la classe comme résultant d’une compression de 
l’encéphale provenant de l’hyperémie passive de cet organe, troublant les 
manifestations physiologiques du sommeil. C o r r e  (1877) émet tout d ’abord 
l’opinion que des aliments avancés ou dénaturés pourraient, par analogie avec 
l’ergotisme, être responsables. Mais en 1877, après une exploration approfondie
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des cercles de Joal et Portudal (Petite Côte du Sénégal), il revoit sa position. 
Se basant sur l’analyse de ses observations cliniques, il voit une nette parenté 
avec la «scrofule», y compris l’encéphalopathie scrofuleuse, tout en se posant 
la question : réalité ou coïncidence ? Bradshaw & Clark (1881) croient à une 
intoxication par le cannabis indica. Bérenger-Feraud suggère, dans une note 
manuscrite rapportée par Jacoud (1881), comme origine une insolation sub
aiguë. José Pereira de Nascimento incrimine l’acide prussique présent dans 
le manioc cru ou insuffisamment roui. Calmette (1888) l’assimile à une forme 
de pellagre. P. Manson (1891) suspecte les fïlaires nocturnes ou perstans. 
Briquet d ’Armentières (1898) souligne dans la Presse Médicale du 7 septembre 
les rapports entre la maladie du sommeil et le myxœdème, ce que contestent 
dans le même journal du 10 octobre Régis et Gaige.

L’aurore de la bactériologie fera supputer divers microbes comme cause 
de l’hypnosie. L’association la plus curieuse est celle de Tabuy (1880) qui, 
tenant compte de la cohabitation habituelle des poules et des hommes, verra 
une certaine analogie avec le choléra des poules dont la nature microbienne 
venait d ’être établie. Marchoux (1889) sera le premier à incriminer le pneumo
coque, auquel le Noir est très sensible, et qui complique souvent la phase 
terminale de la maladie du sommeil. En 1897, Cagigal et Lepierre avaient 
découvert un bacille non identifié lors d’une hémoculture d ’un sommeilleux ; 
ils le supposeront être l’agent étiologique.

Tentative d’approche scientifique

Le Portugal sera la première nation colonisatrice à organiser une mission 
scientifique avec comme objectif d ’établir l’agent responsable. En 1901, Anibal 
de Bettencourt, Ayres Kopke, Gomès de Resende, Correia Mendes, accom
pagnés d’une technicienne de laboratoire D. Zelia Donas Botto, de YInstitut 
Bactériologique Camara Pestana, sont envoyés en Angola, aux îles de Sâo 
Tomé et Principe. La laborantine observe en Angola dans un frottis de sang 
d ’un trypanosé une image insolite qu’elle croit être un parasite nouveau. Elle 
soumet sa trouvaille au chef de la mission, Anibal de Bettencourt, éminent 
bactériologiste et protozoologiste. Celui-ci, convaincu que l’agent pathogène 
était une bactérie, décide qu’il ne s’agit que d’un quelconque détritus. Plus 
tard — trop tard — il a pu s’assurer à la relecture que le présumé détritus 
était un trypanosome. Il aura sans doute regretté souvent cette occasion perdue 
d’une grande découverte (Cambournac 1982). Jusqu’en 1903, la découverte 
fortuite de bactéries va égarer, outre de Bettencourt, et son hypnocoque, de 
nombreux chercheurs, bactériologistes de formation, notamment Broden 
(1901) et Castellani (1903) qui, même après sa découverte de trypanosomes 
dans le L.C.R., persistera à tenter de préparer un vaccin bactérien.
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Leitâo, en se basant sur ses observations et renseignements épidémiologi- 
ques, était convaincu de la nature infectieuse microbienne et contagieuse de 
la maladie du sommeil et excluait une condition héréditaire. Il en déduisait 
logiquement des mesures prophylactiques telles que l’isolement rigoureux du 
malade, la désinfection du logement au sublimé, une prohibition des pratiques 
funéraires, la nécessité de visites médicales dans les territoires sans médecin.

Survol de l’histoire de la maladie du sommeil

Leitâo fait en outre un relevé bien documenté concernant l’historique de 
la maladie du sommeil. Il commence avec T. W interbottom  (1803), médecin 
au Sierra Leone, qui publie un mémoire en deux volumes sur les Africains 
et qui comporte des données sur la situation médicale au Sierra Leone. Ce 
livre mettra fin à un hiatus de 50 ans pour la sleeping sickness, signalée en 
1754 par John Atkins, médecin de la marine anglaise. Winterbottom mettra 
l’accent sur l’adénopathie cervicale, fréquente dans le golfe de Guinée, et bien 
connue des négriers. Moreau de Jones, qui pratiqua aux Antilles de 1806 
à 1808, est le premier à signaler une somnolence parmi des esclaves africains 
qu’il dénomme «sommeil léthargique». R. C la rk e , chirurgien en Côte d’Or 
et au Sierra Leone, publie en 1840 ses observations sur des cas de léthargie. 
Daniel, médecin au Sierra Leone, spécifie en 1849 que la maladie du sommeil 
est endémique dans le golfe de Guinée. Davis (1857), médecin de la marine 
anglaise, la mentionne à l’occasion de son exploration en 1854-1857 dans le 
bassin du Niger. Charles D angaix  (1861), médecin de la marine impériale, 
s’informe sur l’hypnosie ou maladie du sommeil au Congo à Punto da Cunha. 
Adolphe N ic o la s  (1863), chirurgien de la marine, publie après cinq voyages 
en charge de Immigration d’Africains, son expérience sur la maladie du som
meil et en fera sa thèse (1872). Boudin (1862) traite dans son essai sur la 
pathologie ethnique de la maladie du sommeil. J. C a r le s  (1863) en fait, après 
cinq voyages d’émigration, le sujet de sa thèse à Montpellier. G r iffo n  du 
B e lla y  (1864) observe des cas dans le service de l’hôpital flottant de la 
caravane Mouillé, ancré en rade au Gabon. Les publications d’André Charles 
(1864) et de S a n te l l i  (1868) font le point respectivement pour le Congo et 
chez des Krumen au Gabon. G aigneron  (1864) étudie la maladie du sommeil, 
affection endémique parmi les nègres de la côte occidentale de l’Afrique. Chas- 
sa n io l (1865) publie une contribution à la pathologie de la race nègre. Guerin  
(1869) publie sa thèse sur la maladie du sommeil en Martinique chez des 
esclaves noirs originaires de la côte occidentale de l’Afrique. Le R oy de M eri- 
c o u r t  (1871) traite de la maladie du sommeil en faisant largement usage 
de la thèse de Guérin. O g le  J. W. (1873), médecin du St. George Hospital, 
publie sur la sleeping sickness. F erre ira  R ibeiro (1871) attire l’attention 
sur la présence à Sào Tomé et Principe d’une maladie de diagnostic obscur.
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C o r r e  ( 1 8 7 7 ) ,  médecin de la marine, publie sa «Contribution à  l’étude de 
la maladie du sommeil» (hypnose). L’intérêt pour le problème devient donc 
très réel au cours de la seconde moitié du 1 9 e siècle.

L’expérience angolaise

Leitâo, parfaitement au courant des publications en langue française et 
anglaise, a contribué à leur connaissance en Angola. Il n’en est pas moins 
intéressant d’examiner les contributions subséquentes d’autres médecins et 
chercheurs portugais, après Leitâo et la «Mission de Bettencourt». Les ques
tions qui reviennent invariablement sont «où et quand la maladie du sommeil 
a-t-elle fait son apparition ?». Les seules données objectives sont les inscriptions 
de cas d ’hypnosie dans les registres des hôpitaux fort clairsemés, l’effectif des 
médecins n’atteignant pas la douzaine et les diagnostics étant réduits aux signes 
cliniques. Il va de soi qu’une maladie largement inconnue, ne présentant que 
des cas isolés, devait rester méconnue en l’absence de médecins ou d ’épidémies.

Entre 1915 et 1917, le Dr Correia Mendes dirigera 3 petites missions avec 
les Drs Gomes Salgado, Assunçâo Velho et Bruto da Costa pour combattre 
la maladie dans les districts de Benguela, Moxico et autres. Ils réaliseront 
une enquête médico-géographique sur la distribution de la maladie et des 
glossines vectrices dans la partie centrale de la colonie. Ils vont assainir la 
région de Cavaço, foyer important par sa situation près de Benguela, et apparu 
lors du rapatriement forcé, non contrôlé de travailleurs de Sâo Tomé et 
Principe.

Bruto d a  Costa et ses collaborateurs (1916), chargés d’une mission à l’île 
de Principe, complètent la liste des données historiques de Leitâo. Ils citent 
John Atkins, médecin de la marine anglaise, comme étant le premier à 
mentionner en 1754 son existence en Afrique occidentale. D ’autres additions 
ont été reprises dans le texte de Leitâo. Ces auteurs signalent en outre que 
l’invasion du bassin du Cuanza, c’est-à-dire les terres les plus fertiles de 
l’Angola, aurait débuté en 1871 à partir de Malange et que, peu auparavant, 
sa présence aurait été reconnue en aval du Malebo (Stanley) pool. Ferreira 
R ibeiro (1871) avait observé avant cette date à Sâo Tomé et Principe des 
cas importés du Gabon et du Congo. Ces deux îles étaient indemnes de maladie 
du sommeil et de leurs vecteurs, mais dépendaient pour leur main-d’œuvre 
d’esclaves importés du continent et nombre d’autres y étaient en transit vers 
le Brésil et d’autres colonies outre-Atlantique. L’épidémie, qui faisait rage à 
Principe en 1877, avait comme origine l’importation de travailleurs originaires 
de Cazengo. L’introduction de glossines dans l’île de Principe a été parallèle 
à l’importation de bétail du Gabon à partir de 1825, période où s’est établie 
une alternance du transport maritime d’esclaves et de bétail. L’écologie n’était 
favorable à la biologie des glossines que dans une partie de cette île, ce qui
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a simplifié leur extermination en 1912-1914 et, à nouveau, lors d’une réintro
duction, en 1954.

Alberto Carlos Germano da Silva Correia (1923) rappelle dans sa com
munication au «Primeiro Congresso de Medecina Tropical da Africa Ocidental» 
tenue à Sâo Paulo de Loanda (juillet 1923) que, si on ignore d ’où et quand 
la maladie a gagné l’Angola, les premières notifications datent de 1871-1872. 
L’existence de la maladie du sommeil avant ces dates, sous une forme 
endémique sporadique et méconnue, est vraisemblable. Au port fluvial de 
Dondo, des cas et des décès sont observés entre janvier et octobre 1872. Elle 
est signalée à Massangano en 1873 et à Bom Jésus, sur la rive gauche du 
Cuanza, à Cazengo et à Galungo en 1874, ainsi que dans les territoires de 
Cambambe et de Massangano. De 1875 à 1894, elle s’étend le long des rives 
marécageuses et arborées des rivières Cuanza, Bengo et Dande, riches en 
glossines, dont le rôle vecteur ne sera reconnu qu’en 1903-1905 (Brumpt) et 
démontré en 1908 (Kleine). Des villages florissants d’agriculteurs indigènes 
occupaient ces galeries forestières et seront décimés par la maladie, les fuites 
et les décès. En 1895 une épidémie sévit à Ambaca suite à son introduction 
par des travailleurs infectés rentrés de Muxima, Quissama et d’autres lieux. 
Simultanément elle sévit à Pungo-Andondo, Mahabella, etc. L’auteur ne 
parvient pas à établir un tableau «géographico-sanitaire» de ces données et, 
pour y suppléer, il fournit un relevé extensif des cas notifiés dans les rapports 
statistiques de 1873 à 1921. Il appert de ces données qu’elles se limitent aux 
endroits où il y a un service médical (Luanda) ou une commission sanitaire 
(Dondo) et, dans une moindre mesure, des agglomérations disposant de 
personnel sanitaire. Les cas sont estimés importés, suivis ou non d’une propa
gation locale, notamment à Benguela, Mossamedes, Novo-Redondo, voire 
Lobito (1914). Ambaca et Malange sont trouvés régulièrement infectés à partir 
de 1902-1903. Il est intéressant de constater qu’Ambriz, port situé à la limite 
de l’Angola et du Kongo, est atteint de 1873 à 1920, alors que Noqui, port 
sur le fleuve, n’aurait été infecté qu’à partir de 1917. Cette différence résulte 
de l’absence de surveillance et d’occupation médicale des territoires de l’ancien 
Royaume du Kongo.

En 1921, un institut de recherches scientifiques sera créé par un arrêté du 
Haut-Commissariat d ’Angola et des mesures seront édictées visant à la pro
tection des travailleurs indigènes employés dans les fermes agricoles et 
industrielles ; elles comportent en outre des mesures d ’assainissement.

Lors du «Primeiro Congresso de Medecina Tropical da Africa Ocidental» 
de Luanda (1923), déjà cité, il y avait des foyers permanents dans les districts 
du Zaïre, Kongo et Nord-Cuanza, la Cuanza da Morte. Ce Congrès, auquel 
participaient des délégations étrangères comprenant des autorités en matière 
de trypanosomiases, a déterminé les autorités angolaises à organiser deux 
missions de reconnaissance, notamment dans le district du Zaïre (Carlos de 
Almeida) et celui du Kongo (Frederico Rebelo). Leur action sera basée sur
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un recensement et le traitement à YAtoxyl des malades, ainsi que sur une 
recherche des glossines vectrices. Cette organisation n’aura qu’une durée 
limitée.

En 1926, le Haut-Commissaire Vincente Ferreira donnera une nouvelle 
impulsion aux activités sur le terrain et libérera les moyens budgétaires pour 
un plan d’action efficace dans quatre grandes zones, subdivisées en secteurs : 
Kongo-Zaïre, Cuanza, Luanda, Benguela. Le Dr Alfredo Gomes da Costa 
dirigera le groupe de médicos da mata qui procédera sur la base d ’un plan 
d’opérations alliant des convocations collectives et une atoxylation de masse. 
L’efficacité de ce personnel a permis de ramener le taux d ’infection à 2,6 % 
(1927) et à 0,26 % (1933).

P ires Veiga (1937), dans une note quelque peu emphatique au sujet de 
la terrifiante endémie qui a dévasté le bassin du Congo, est d’avis que celle- 
ci a pénétré en Angola par le Kwango, ses affluents et à partir des foyers 
en pays Luanda, mais pas avant 1870. Les premiers cas auraient été observés, 
d ’après les documents officiels, à Quissama dans le Sud-Cuanza et disséminés 
par des travailleurs dans le bassin du Cuanza, notamment dans la région 
de Cazengo, puis à Massangano et Dondo.

Antonio Damas Mora a établi de 1921 à 1934 divers rapports sur la question, 
dont celui de 1934 traite plus spécifiquement de la lutte contre la maladie 
du sommeil. Il discute en 1934 le rôle des plantations de café dans les districts 
de Cazenga et Golungo Alto comme créant des conditions idéales pour la 
prolifération de tsé-tsés. En 1942, il défend à son tour la thèse de l’infection 
du bassin du Cuanza à partir de Malange. Elle aurait été la cause de l’impres
sionnante dépopulation de la région la plus fertile de l’Angola. Celle-ci peut 
être illustrée par des chiffres : le botaniste Welwitsch avait estimé en 1852 
la population à 1 500 000 ; un demi-siècle plus tard, il n’en restera que 40 000. 
Le territoire de Quissama, qui pouvait lever du 16e au 18e siècle 60 000 guer
riers, ne compte plus après le recrutement forcé que 3 000 habitants ( 11 000 
en 1940).

En plus des épidémies de variole, le développement agricole, qui a nécessité 
un recrutement forcé d’effectifs importants de travailleurs, tant pour les plan
tations que pour la construction indispensable d’un chemin de fer de Luanda 
à Ambaca, aura un effet nuisible sur la population. Les conditions de travail, 
l’hygiène précaire, l’alimentation non équilibrée, l’abondance des glossines du 
km 40 à Lucala, l’effectif réduit de médecins, ont entraîné des décès, des 
maladies, des renvois, des défections inspirées par des terreurs paniques. Les 
évasions, le long de pistes situées sur les berges des cours d’eau riches en 
glossines, et l’obligation imposée aux chefs de villages de remplacer les unités 
défaillantes ont contribué à multiplier les transmissions. La Basse-Cuanza, 
notamment les plantations indigènes dans le territoire de Cazengo et la muni
cipalité de Dondo, a été très atteinte et est devenue quasi déserte. Dans le 
Sud-Cuanza, le territoire de Quissama sera le plus atteint.
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A. S a r m e n t o  (1947), émerveillé par l’œuvre accomplie par ses prédécesseurs 
portugais dans la lutte menée contre la maladie du sommeil, déplore que 
les informations fournies dans les traités de Joyeux-Sicé (1937) et Manson- 
Bahr (1942) fourmillent d’erreurs parce qu’ils se basent sur les données fournies 
par la Société des Nations. Elles ignorent les foyers importants existant dans 
le Nord et le Nord-Ouest, renseignent des foyers éteints depuis des années 
et en situent d ’autres dans des territoires qui ont toujours été indemnes. 11 
rappelle que des données historiques sont d ’utiles compléments aux exposés 
classiques. Elles permettent notamment de signaler qu’en 1895 la maladie du 
sommeil était fort répandue à Ambaca et régions avoisinantes, qu’en 1910- 
1915 Nascimento de Andrade et Assunçâo Velho ont effectué une mission 
de reconnaissance de quelque 3 700 km entre les 11e et 15e parallèles et qu’en 
1915-1916 une première tentative de lutte a été entreprise par des brigades 
sanitaires ad hoc. La marche progressive de la maladie importée par l’intro
duction massive de travailleurs dans la Basse-Cuanza riche en glossines ne 
peut être explicitée.

En 1946, le Dr Luis Pinto da Fonseca organisera la chimioprophylaxie 
à la pentamidine, un demi-million de personnes seront injectées en 18 mois, 
ce qui donnera l’impression d’une victoire, hélas seulement apparente.

d a  R o c h a  &  P i r e s  (1966) ébauchent un croquis historique basé sur une 
progression de la maladie du sommeil à partir du Nigéria dans le bassin du 
Congo par la Sangha et débouchant à Liranga. De ce point, elle serait descen
due par le fleuve vers le Bas-Congo et aurait en outre progressé vers l’Est 
avec les expéditions militaires vers le Bahr-el-Ghazal. Cette progression gra
duelle méconnaît des faits bien connus telle la présence de l’hypnosie vers 
le milieu du 19e siècle dans la vallée du Cuanza, qui aurait été infectée à 
partir du Congo et du Kasal Ce mode de dissémination est également en 
contradiction avec la présence de la maladie du sommeil en Martinique chez 
des esclaves étudiés pendant 12 ans par G u e r i n  (1869) et présumés importés 
de l’Angola vers 1850 (Lambrecht 1964).

Le problème de l’origine

En matière de maladies infectieuses, il y a un principe auquel adhèrent, 
avec davantage de mauvaise que de bonne foi, les autorités sanitaires de tous 
les pays : l’origine des épidémies se situe toujours dans le pays voisin. Une 
telle introduction est affirmée tout aussi bien lorsque la frontière politique 
scinde un même biotope. Certes, la chose peut être réelle dans des situations 
particulières comme celle de l’île de Principe, île volcanique inoccupée avant 
sa découverte par les Portugais. Le transport maritime de personnes infectées 
de maladie du sommeil originaires du Kongo-Angola et de glossines vectrices 
importées avec les transports de bétail venant du Gabon créeront des foyers
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actifs. P i r e s  V e i g a  (1937) estimera que l’épidémie de Malange a pénétré à 
partir du Kwango frontalier ou de ses affluents en pays Luanda. Pour étayer 
sa thèse, il se réfère à la terrifiante épidémie du bassin du Congo, quoique 
celle-ci se soit développée quelque 30 ans plus tard.

L’apparition d ’une épidémie de maladie du sommeil en 1870 à Malange 
est un fait bien établi (BOBPA). Un tel incident n’est nullement extraordinaire. 
En effet, si l’hypnosie a été découverte dans la zone côtière de l’Atlantique, 
par Atkins à la Côte de Guinée en 1721, et ensuite par une série d’observateurs, 
nombre d’entre eux feront remarquer, après Clarke en 1840, que les malades 
n’étaient pas des habitants de la Côte de Guinée, mais des personnes venues 
de l’intérieur. On peut y ajouter que les médecins et chirurgiens de la marine 
ont étudié la maladie du sommeil dans les régions côtières où ils pratiquaient, 
mais que les explorateurs et missionnaires l’ont située à l’intérieur des terres. 
De plus, la reconnaissance de la maladie a été facilitée par les négriers qui 
connaissaient la valeur des ganglions cervicaux comme indicateur valable et 
tentaient de les camoufler chez ceux qui avaient échappé à leur perspicacité 
lors de leur acquisition, en extrayant les ganglions cervicaux témoins (signe 
de Winterbottom). Nicolas, chirurgien en charge des «émigrants» à bord, estime 
à 5 % le nombre de cas qui échappent à cette sélection lors de l’embauche.

L’existence de petits foyers sporadiques isolés évoluant à bas bruit dans des 
régions fort distantes peut se déduire des propos recueillis par des observateurs 
bien avertis chez des personnes bien au courant du passé. Leitâo en a récolté 
dans le Golungo Alto, De Vos, Sakin, Greggio en a recueilli d ’autres pour 
le Kwango, Rodhain pour l’Ubanghi, Hackars pour la Semliki, Heckenroth 
pour la Sangha, et les foyers repris par Dutton et Todd pour leur carte de 
1884 en sont autant d’exemples. Ces informations s’accompagnaient souvent 
de remarques au sujet d’une possible intensification à l’occasion de changements 
brutaux du mode de vie (razzias, opérations militaires) ou par l’introduction 
de personnes qui s’étaient infectées lors de grands déplacements.

Des renseignements fiables au sujet de la situation dans le cas particulier 
du Cuanza seraient très utiles. Des données concernant les régions contingentes 
à la rive occidentale du Kwango sont inexistantes. Depuis la bataille d ’Ambwila 
en 1665 et la réoccupation de Sâo Salvador en 1865, suite à la requête en 
1860 du roi Pedro V pour une aide portugaise, le Kongo a été complètement 
abandonné à son sort. Sur une carte de la distribution de la maladie du 
sommeil en 1957, deux foyers contingents au Kwango sont marqués. La région 
avoisinant la rive orientale du Kwango dans son cours frontière, soit les 500 km 
depuis le parallèle de Noqui et les chutes Guillaume, fait partie depuis 1885 
de l’Etat Indépendant du Congo, puis du Congo belge. Elle a été explorée par 
Grenfell sur 350 km en 1886, par Delcommune en 1888 et occupée par Dhanis 
en 1890. Ce dernier fonde Popokabaka, mais ne signale pas la maladie du 
sommeil qu’il connaissait depuis ses activités dans le Haut-Congo. L’enquête de 
Boulanger en 1898 signale la présence de quelques cas à Popokabaka, David
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(1914) trouve 20-30 % de porteurs de ganglions cervicaux (unique méthode 
de diagnostic), Schwetz estimera cette proportion à 60 % en 1919. L’existence 
de petits foyers méconnus sur l’une et l’autre rive est possible et à l’origine 
d’une extension considérable occasionnée par l’occupation européenne.

Des jésuites qui parcouraient régulièrement le Kwango, plus spécifiquement 
la région comprise entre l’Inkisi et la Nsele, ont constaté la dévastation produite 
par l’extension épidémique de la maladie du sommeil : Kimuenza fondé en 
1900 devra être abandonné en 1905. Ce sont eux qui, parlant l’idiome véhi- 
culaire, se sont informés auprès des populations au sujet de l’origine du fléau. 
Leur histoire orale précise que la maladie était présente avant 1870 et même 
avant l’arrivée des Blancs, mais a pris depuis une regrettable extension. Ceci 
est confirmé pour le Bandudu par le scheutiste Baltus. De Pierpont vérifiera 
ces observations pour le Kwilu. Le rapport de Leitâo confirme le fait pour 
Golungo Alto et Gaigneron le soulignera en citant, dans sa thèse de 1860, 
que les médecins portugais croient à la nature épidémique de la maladie du 
sommeil. Cette opinion, émise à une date bien antérieure, rejoint les rensei
gnements recueillis dans la région avoisinant la rive orientale du Kwango par 
Greggio (1917). Celui-ci, visiteur régulier de la région et parlant la langue 
locale, avait découvert à son tour que la maladie existait déjà longtemps avant 
l’arrivée des Blancs et établit qu’il existait deux foyers anciens, l’un situé entre 
les chutes de Kingusa et Mwene Dinga à la frontière avec l’Angola, l’autre 
dans la zone de la jonction des grandes rivières, Kwango, Kwilu, Kasaï dans 
le Kwa, soit le Bandundu actuel. De Vos (1903) avait identifié également ces 
deux foyers.

Le problème de la traite

La connaissance de la maladie du sommeil est, de plus, intimement liée 
à la traite. Cette honteuse exploitation de l’homme par l’homme est devenue 
à partir du 16e un facteur économique majeur pour le commerce «atlantique». 
L’occupation portugaise du Congo, puis de l’Angola, a transformé une forme 
de servage domestique en un marché de très grande ampleur pour satisfaire 
aux besoins en main-d’œuvre des colons installés dans le Nouveau Monde. 
Il se développera rapidement une forte rivalité parmi les armateurs hollandais, 
français, britanniques et autres. Les échanges de produits utiles et nécessaires 
dans les marchés locaux ou par des colporteurs (pombeiros) se verront 
supplantés par des «exploitations caravanières» groupant plusieurs colporteurs 
accompagnés de personnel divers et de milices de protection, achetant ou 
razziant des esclaves qui servaient en même temps de porteurs, notamment 
d ’ivoire. Elles parcouraient des distances considérables pour livrer leurs 
marchandises aux sites de traite, organisés par des roitelets locaux dans des 
lieux de la côte atlantique aisément accessibles, à l’abri de la barre et aussi
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des regards de la concurrence. Appréciés par les négriers, ils y établissent 
leurs barracons. Ils seront très nombreux tout au long de la côte. Des ports 
plus importants comme Freetown, le port d ’attache de la marine britannique, 
Luanda, Cabinda, Malemba, Loango, etc. connaîtront des activités plus 
générales à partir de l’abolition officielle de l’esclavage.

Les archives des autorités portuaires et des armateurs du Portugal, de 
France, des Pays-Bas, entre autres, sont des sources riches en renseignements 
sur les caractéristiques et l’ampleur de la traite. Les journaux de bord sont 
des mines de renseignements très précieux. Ceux de Pierre-Ignace-Liévin Van 
Alstein sont un exemple très accessible. Ce Gantois, élève du collège Sainte- 
Barbe, est envoyé par son père, lors de l’occupation française de Gand au 
cours de la guerre de Succession d ’Autriche et pour éviter les enrôlements 
forçés, à Nantes chez une tante maternelle. Elle était une Gough, famille 
irlandaise émigrée en France ayant suivi James II dans son exil, liée avec 
le monde des armateurs nantais, dont le fondateur de la Société d ’Angole 
pour qui la traite était la raison d ’être. Ces armements seront ruinés par la 
guerre de Sept ans. Pour ne pas être à charge de son oncle, le jeune Van 
Alstein, âgé de 15 ans, s’engagera comme apprenti matelot (novice) en 1849 
sur le De Montmartel qui se rend à Saint-Domingue (Haïti). 11 fera une 
brillante carrière, malgré un séjour d’un an en Jamaïque comme prisonnier 
des Anglais. Grâce à des études appropriées et la réussite d’un examen sévère, 
il commandera à 32 ans le brick l ’Africain de l’armement Pottier frères. Après 
7 campagnes en 34 ans sur des bâtiments négriers effectuant le circuit trian
gulaire reliant les côtes d ’Afrique occidentale aux Antilles et à Nantes, il se 
retire à Nantes et terminera sa vie en rentier fortuné en 1793.

Les écrits de ce capitaine négrier sont riches en détails sur la navigation, 
la traite, les rites des marchandages (présents d’arrivée et de départ, paiements 
sous la table, les plaisirs marchands), le nombre de navires dans les divers 
sites d’embarquements (3 à 7), le rôle du chirurgien de bord, les maladies 
(gale, pian, petite vérole, variolisation), mais il n’est pas fait mention de maladie 
du sommeil en cette seconde moitié du 18e. Ses nombreux documents com
merciaux et personnels sont en dépôt aux archives de l’Etat (Province Orien
tale) au Château de Gérard le Diable à Gand. Ils ont été mis à la disposition 
de R i n c h o n  (1938) et de E v e r a e r t  (1964) par l’archiviste F. H. d ’Hoop, 
un parent éloigné de P.I.L. Van Alstein.

Un deuxième document est une étude récente par S a l m o n  (1995) de deux 
rapports établis par L. H. Gaigneron, chirurgien de la marine qui, en attente 
du Dahomey où il devait prendre service pour les Antilles comme destination, 
occupera ses loisirs à visiter différents établissements de la Maison Regis de 
Marseille dans l’estuaire du Congo en 1859. Les renseignements qu’il fournit 
sur Saint-Victor et Boma (M ’Bomma) sont particulièrement intéressants pour 
notre travail. Saint-Victor est un vaste barracon installé sur la lagune de sable 
à la rive droite du fleuve, soit la pointe de Banana, où sont rassemblés les
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émigrants noirs rachetés aux traitants de la Côte occidentale en attendant 
leur transfert aux Antilles. Il comporte en plus un hôpital bien entretenu et 
desservi par un infirmier cabindais. Les renseignements rassemblés informent 
d’abord sur les pertes énormes pendant cette attente : 900 sur 2 000, soit 45 %. 
Leurs causes sont tout d’abord classiques : dysenteries, affections pleurales 
et pulmonaires. La surprise est la troisième : maladie du sommeil. Gaigneron 
la connaît et en fera l’objet de sa thèse. Il s’agit de la première mention de 
cette «méningite-encéphalite» pour cette région et le Zaïre. Elle semble être 
apparue sous une forme épidémique deux ans après une disette. Gaigneron 
regrette de ne pas avoir eu l’occasion de faire des autopsies. Il a observé 
aussi de nombreux cas de gale, de sarnes et de macula, une infection massive 
par oxyures qui sortent de l’anus et pouvant causer des ulcérations intestinales 
chez des enfants anémiés, ce qui pourrait entraîner des ankylostomiases aiguës. 
Borna, port fluvial situé à 64 milles de l’embouchure, dans une vallée fertile 
et riche en eau, est un grand marché d’esclaves, desservi par d’autres marchés 
inaccessibles aux blancs, permettant l’achat de 60 à 80 esclaves par jour. Ils 
viennent de très loin, 100-200 et davantage de milles, et ce sont en majorité 
des esclaves de naissance. Gaigneron signale que le recrutement le long de 
la côte est limité par des accords avec les Portugais. Par contre, le pavillon 
français protège contre les intrusions anglaises.

Des études récentes plus scientifiques, bien documentées, multidisciplinaires 
tentent de reconstruire la vérité historique sur l’Angola. Dans les domaines 
pouvant jouer un rôle dans l’existence de foyers de trypanosomiase humaine 
gambienne ou de leur extension, elles n’apportent aucun élément nouveau. 
Il s’ensuit que pour la période antérieure à son identification officielle lors 
de la flambée épidémique de Malange en 1870 (dans BOGPA), elles doivent 
s’en rapporter également à l’histoire orale, d’ailleurs généralement fiable. Il 
est toutefois probable que des données intéressantes existent dans les archives 
des compagnies négrières portugaises.

J. R. D i a s  (1981) estime, en se basant sur l’opinion et la lecture par F. 
L a m b r e c h t  (1964) de la thèse de G u e r i n  (1869) rapportant son expérience 
clinique sur des esclaves importés à Fort-de-France en Martinique venant de 
l’Angola, que la maladie était très répandue au Congo. Dans sa thèse, il spécifie 
que ses malades étaient des immigrés venant de la Côte d’Afrique, c’est-à- 
dire d’un arrière-pays très varié, parfois très éloigné. Ces malades étaient en 
fait des émigrés ou pseudo-engagés volontaires sous contrat transportés par 
la marine française au départ de barracons situés au sud de l’équateur où 
ce genre de transport était encore toléré. Il est possible, mais non prouvé, 
que leur port d’embarquement ait été Luanda.
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Le Relatório de Leitâo permet de se faire une bonne vue d’ensemble sur 
les suites de l’épidémie de maladie du sommeil dans le triangle fertile du plateau 
arrosé par le Cuanza dans le hinterland de Luanda. Il offre également un 
bon panorama historique des connaissances acquises en matière d’hypnosie 
en Afrique tropicale occidentale et centrale. 11 fournit en plus un aperçu très 
complet des aspects cliniques, fruit de nombreuses observations de ses confrères 
portugais, ainsi que de médecins de la marine anglaise et française. Il suspecte 
une origine infectieuse et en déduit des conseils prophylactiques. Il souligne 
en outre les troubles profonds qui ont entraîné une forte régression du dévelop
pement agro-économique.

Quiconque a quelque notion de la calamité majeure déclenchée par la mala
die du sommeil dans le bassin du Congo et de ses affluents, contemporaine 
de l’ouverture trop précipitée de la colonie au processus de développement, 
ne peut s’empêcher d ’établir un parallèle avec la catastrophe angolaise dont 
le début se situe trois décennies plus tôt (1870) et qui, de ce fait, en est en 
quelque sorte une préfiguration.

Les motifs qui ont été à l’origine de la hâte avec laquelle les responsables 
ont orchestré leur programme, sont à chercher dans l'Acte Général de la 
Conférence de Berlin en 1885. En effet, celui-ci imposait la liberté du commerce 
dans le bassin du Congo et l’occupation effective des territoires revendiqués. 
La concurrence expansionniste des pouvoirs coloniaux a forcé une certaine 
précipitation. Cet état de choses a amené du côté belge la création du Comité 
d’Etudes du Haut Congo (CEHC), un des nombreux changements de 
dénominations dont Léopold II et son entourage avaient le secret dans leurs 
efforts pour doter la Belgique d’une colonie. Ce Comité modifiera l’approche 
de l’Afrique centrale par la côte orientale, choisie par Y Association Interna
tionale Africaine, née de la Conférence Géographique de Bruxelles. Lorsque 
Stanley atteindra Borna en 1877, la voie occidentale s’avérait possible. Le 
CEHC engagera Stanley en 1878 pour examiner le bénéfice que l’on pourrait 
tirer du bassin du Congo. Les chutes et les rapides excluant toute navigation 
de l’estuaire au Malebo-Pool, Stanley va établir une liaison de Vivi au Pool 
par une route caravanière sur la rive droite, prélude d ’un chemin de fer le 
long de la rive gauche décidé en 1889 et achevé en 1898. Entre-temps le CEHC 
s’était mué en Association Internationale du Congo (AIC), qui facilitera la 
fondation de YEtat Indépendant du Congo (EIC) en 1885.

Le Mandat de Berlin imposant une occupation effective du territoire, ce 
qui, dans le cas de l’EIC, signifiait occupation accélérée, sera réalisé. La 
campagne arabe anti-esclavagiste et celle contre les Mahdistes ont nécessité 
des expéditions militaires, mais garanti les frontières au Nord-Est et à l’Est. 
Ces innombrables déplacements de personnel et de matériel ont entraîné un
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développement surprenant du nombre et du tonnage des bateaux fluviaux 
à moteur, de l’aménagement d’embarcadères et de postes à bois, dont le rôle 
nocif par multiplication des contacts avec les vecteurs n’était pas encore 
suspecté. Cela avait été établi par Bruce (1895) pour le Nagana dans le Zoulou- 
land et pour la maladie du sommeil en Ouganda (1903-1904). Au laboratoire 
de Léopoldville, la récolte des glossines débutera en 1905. Entrevu par Brumpt 
(1903), leur rôle sera démontré par Kleine en 1908.

L’existence de la maladie du sommeil dans le bassin du Congo avait été 
signalée par Gaigneron dès 1859, mais ce fait est resté méconnu pendant plus 
d’un siècle. Par contre, des foyers circonscrits et dispersés de la mystérieuse 
léthargie des Noirs étaient connus et observés dans le territoire de l’EIC, Mense 
à Leopoldville (1888), Walfridson à Mukinbunge (1892), et seront mis en 
évidence sur la carte de Dutton et Todd de 1905. Le danger d’expansion 
à partir de tels foyers évoqué en 1895 par H. Ward, par Walfridson et par 
Dye à Bolebo ne retenait guère l’attention. Même la célèbre épidémie de la 
colonie scolaire de la Mission de Berghe Sainte-Marie, près de Kwamouth, 
qui débute en 1895 et sera étudiée par Van Campenhout, ne fournira aucune 
information quant à son origine. On décidera son abandon. Cela n’est guère 
surprenant car on n’avait pas encore la moindre idée de la nature de ces 
foyers. Les concepts évolueront rapidement à mesure qu’on réalisera qu’il 
existait un mode de propagation capable de produire le long des fleuves des 
dépeuplements angoissants, mettant en danger le développement (Delcommune, 
1887 et 1909 ; Rodhain, 1907-1914).

Les risques de santé inhérents au séjour d’émigrants européens sur la côte 
de l’Afrique occidentale étaient connus et la source de dictons axiomatiques 
pouvait se résumer en «un cimetière pour les Européens». Ces risques étaient 
réels et plus variés que les fièvres, malariennes et autres, les diarrhées et dysen
teries, l’insolation, etc. La maladie du sommeil considérée comme une curio
sité, dite «léthargie des Noirs», viendra s’y ajouter. Les Européens ne jouissaient 
pas d’une immunité raciale ; ils étaient simplement moins exposés. La patho
logie des autochtones habitant la côte était mal connue ; les bizarreries et 
l’insolite retenaient l’attention : éléphantiasis, pian, sarnes, gale, ver oculaire. 
La seule exception était la variole dont les épidémies meurtrières étaient 
craintes et combattues par vaccination et même variolisation.

On était mal informé de la situation sanitaire et des risques éventuels à 
l’intérieur des terres. Les explorateurs n’étaient pas nécessairement des hercules, 
mais des hommes dotés d’une détermination à toute épreuve, capables de 
surmonter les obstacles et les contretemps les plus inattendus, pour atteindre 
leur but (Tombouctou) ou pénétrer des secrets tels que la source du Nil ou 
du Niger. Livingstone a fourni quelques détails sur les maladies sévissant à 
l’intérieur, Stanley aucun. Les médecins se trouvaient confrontés avec un 
terrain pathologique vierge. Ils y trouveront un objectif enthousiasmant. Ils
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partageaient la conviction générale de la supériorité indiscutable de la civili
sation et de la technologie européenne. Ceci leur garantissait la maîtrise absolue 
des décisions et excluait toute velléité de s’informer des modes de traitement 
traditionnels. Leur rôle de dispensateurs des bienfaits de la civilisation, 
justifiant la colonisation dans l’opinion publique, leur procurait une position 
privilégiée.

En réalistes, il faut reconnaître qu’au début de la colonisation, la couver
ture médicale était insignifiante. Pour une colonie dont la surface correspon
dait en gros à celle de l’Europe de l’Ouest, il y avait 8 médecins. Ils seront 
25-30 au début du 20e siècle et une soixantaine en 1910, augmentation résultant 
des observations du prince Albert lors de son voyage en 1909. Un petit nombre 
d ’auxiliaires allochtones et autochtones renforcera cette cohorte réduite. Un 
budget de 100 000 F en 1888 et de 500 000 F en 1906 représentent 2 % du 
budget total. L’apport technique était fort réduit : quinine et ipéca, substances 
spécifiques originaires d’Amérique latine, un choix limité dans la matière médi
cale et une thérapeutique largement empirique : fer, mercure, arsenic, anti
moine, bismuth, alcaloïdes (opium et morphine), purgatifs, digitale, etc., et une 
chirurgie rudimentaire. Cette situation reflétait celle qui régnait dans d’autres 
colonies, sauf dans des centres privilégiés. L’appétit des colonisateurs ne trou
vait pas de contrepartie ni en hommes ni en moyens financiers.

Le Laboratoire de Léopoldville, qui fera autorité en matière de trypano
somiases, était un organisme créé et financé par un mécénat, sans doute 
sollicité, mais privé. Un service médical et d ’hygiène était inexistant. Pendant 
la gestion de l’Etat Indépendant du Congo, les médecins dépendaient du 
Secrétaire Général de l’Intérieur, qui gérait aussi l’agriculture, les commu
nications, les travaux publics, la police. En 1908, le Ministère des Colonies 
reprendra cette répartition dans la 2e Direction Générale. Il faudra attendre 
la période de Rodhain, comme médecin en chef (1920), pour la création d ’un 
service autonome dépendant directement du Gouverneur Général. En 1960, 
la l re Direction Générale comportait un inspecteur général de l’hygiène.

La maladie du sommeil perdra son caractère ésotérique focalisé lorsque 
la Grande Epidémie de l’Ouganda de 1900-1902 secouera l’opinion publique 
européenne. La découverte du trypanosome pathogène, de la transmission 
par des glossines-vectrices et d ’un trypanocide actif «Atoxyl». Il est digne de 
remarquer que, découvert et écarté par Ehrlch, il sera trouvé actif par Thomas 
et Breindl (1905) et étudié systématiquement par Broden et Rodhain (1907- 
1920) ; il est prouvé qu’il est efficient à 70 % lorsqu’utilisé pendant la phase 
sanguine. L’étude de l’écologie, de la biologie et des conditions favorisant le 
contact avec l’homme et l’infectivité permettront la mise au point de méthodes 
limitant les risques de transmission et finalement une stratégie de lutte. Un 
monde inconnu avait livré quelques secrets. Cet acquis médico-scientifique 
constituait une assise solide pour attaquer l’objectif majeur, sinon unique : 
juguler au plus tôt l’épidémie.
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Les médecins étaient au courant des risques inhérents à l’ouverture de terres 
vierges à des contacts avec des immigrants, porteurs potentiels de maladies 
nouvelles, qui se manifestaient sous forme d’épidémies meurtrières. Ils n’ont 
à juste titre pas envisagé cette éventualité. Toutefois, le phénomène qu’ils obser
vaient n’était pas consécutif à une cause venue de l’extérieur, mais un emballe
ment explosif au départ d’une maladie autochtone, objet d ’une curiosité médi
cale pour une affection présumée ésotérique, cantonnée dans certains foyers 
tropicaux. Le phénomène s’était développé en concurrence avec les activités 
inhérentes aux progrès de la colonisation. Il est admirable qu’au moment 
où les médecins responsables s’évertuaient, dans un grand isolement relevant 
de la lenteur des communications et à la merci des grandes difficultés d’appro
visionnement, de trouver par tâtonnements des solutions ad hoc à leurs pro
blèmes, qu’ils aient fait appel aux mesures prophylactiques courantes pour 
limiter les contagions. Les mesures administratives sous-estimées, voire ridi
culisées, étaient dans ce domaine les seules praticables. Ils ont prévu en plus 
des mesures spécifiques pour réduire le facteur infectieux par chimiothérapie 
et pour circonscrire et restreindre le contact avec les tsé-tsés vectrices, dont 
le rôle avait été supputé, puis prouvé. Le rôle de «vecteurs» en pathologie 
infectieuse était en plus une notion nouvelle.

Avec le recul du temps et l’accumulation de connaissances multidiscipli- 
naires, tout le monde peut établir aujourd’hui la masse de nos ignorances 
dans le domaine des sciences humaines. La méconnaissance ou l’ignorance 
de tout un ensemble de facteurs externes et internes, inconnus à l’époque, 
entrelacés dans un fin réseau garantissant une homéostasie ancestrale, n’était 
pas soupçonnée. Seule une vision extra-lucide aurait été à même de démêler 
cet écheveau.

Les médecins tropicalistes, en hommes sensés et d ’action, ne pouvaient 
ignorer certains effets néfastes de nombreux facteurs inhérents à la colonisation. 
Le rôle de l’intensification des moyens de communication (routes, navigation 
à vapeur, chemin de fer) et du recrutement sur grande échelle de militaires 
et de main-d’œuvre dans des régions éloignées ne leur avait pas échappé. 
Ils s’efforceront d’en limiter les inconvénients majeurs. Se soucier des effets 
négatifs de la colonisation, dont on n’attendait que des impulsions positives, 
au point de leur attribuer les dérèglements majeurs, aurait été un prodige. 
Il serait d’ailleurs arbitraire de les accuser de ne pas avoir tenté de faire 
restreindre l’intensité des activités de la colonisation ; à supposer qu’ils aient 
envisagé la chose, leur réalisation aurait été illusoire.

Ils n’étaient pas davantage formés pour reconnaître ni apprécier correctement 
les conséquences de la dérégulation d ’un mode de vie ancestral et d’usages 
socio-culturels communautaires. On ne s’est pas davantage préoccupé des suites 
défavorables de l’implantation d’habitudes nouvelles dans un contexte culturel 
que le progrès était appelé à faire disparaître. Pourquoi se soucier de connaître 
la médecine traditionnelle alors qu’on apportait la médecine scientifique
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moderne ? Toute l’idéologie coloniale cherchait à substituer à un mode de vie 
qualifié d’arriéré une civilisation qui avait fait ses preuves. Qui aurait pu prévoir 
que la propagation de cultures à grand rendement allait entraîner une mono
culture ne laissant plus de place aux cultures traditionnelles variées, ni à une 
cuisine adoptée au cours des temps et adaptée aux besoins nutritionnels essen
tiels et qui, de ce fait, remplacera famine par malnutrition. Si le dépeuplement 
trouvait son origine dans une mortalité par maladie du sommeil, on recher
chera de même pour la dépopulation, en première analyse, des facteurs infec
tieux et non une origine socio-culturelle ou autre. Que pouvait-on espérer 
d’une participation des personnes qu’on souhaitait réformer? Un siècle plus 
tard, il est aisé pour les sociologues, en possession de toutes les données 
indispensables, de mettre en exergue des facteurs qui appartiennent à une 
approche holistique de la santé, jadis inconnue, de braquer tous les feux sur 
les erreurs du système.

Lorsqu’on tente d ’examiner ce que la préfiguration du désastre de la Cuanza 
aurait pu apporter à une meilleure compréhension du problème dans le bassin 
du Congo, on est amené à se dire qu’elle n’aurait guère pu modifier favorable
ment la technicité de la lutte contre la maladie du sommeil. Elle aurait au 
mieux permis d’éviter que la responsabilité du désastre soit considérée comme 
une exclusivité congolaise. Mais un tel jugement appartient à l’histoire, à la 
multidisciplinarité, et non aux sciences bio-médicales.
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Zitting van 25 juni 1996
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt om 14 u. 30 geopend door M. 1. Beghin, Directeur, 
bijgestaan door Mevr. Y. Verhasselt, Vast Secretaris.

Zijn bovendien aanwezig : de HH. J. Alexandre, M. De Dapper,
E. De Langhe, J. D ’Hoore, A. Fain, C. Fieremans, P. Gigase, P. G. Janssens,
F. Malaisse, J.-C. Micha, J. Mortelmans, H. Nicolaï, M. Reynders,
E. Robbrecht, J.-J. Symoens, P. Van der Veken, E. Van Ranst, M. Wéry, 
werkende leden ; de HH. M. Deliens, A. de Scoville, R. Dudal, J.-M. Jadin,
D. Le Ray, S. Pattyn, J. Rammeloo, J.-C. Ruwet, J. Vercruysse, geassocieerde 
leden.

Betuigden hun spijt niet aan de zitting te kunnen deelnemen : de HH. 
J. Belot, E. Bernard, J. Bolyn, J. Bouharmont, F. De Meuter, L. Eyckmans, 
S. Geerts, J .-P  Gosse, P. Goyens, A. Lawalrée, M. Lechat, H. Maraite, Mevr.
F. Portaels, de HH. G. Stoops, R. Swennen, C. Sys, E. Tollens, H. Vis, 
et M. D. Demaiffe, lid van de Klasse voor Technische Wetenschappen.

Mededelingen

Van 13 tot 22 oktober 1997 zal in Antalya (Turkije) het „Congrès Forestier 
Mondial” plaatsvinden. Een informatieblad is ter beschikking van de leden.

Etnobotanisch onderzoek aan de Universiteit Gent

M. P. Van Damme, faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische 
Wetenschappen aan de Universiteit Gent, stelt een mededeling voor getiteld 
als hierboven.

De HH. E. De Langhe, J. Rammeloo en P. Van der Veken nemen aan de 
bespreking deel.

De HH. F. Malaisse en P. Van der Veken worden als verslaggevers aan
geduid.

Schistosomiasis in de Senegalriviervallei

M. J. Vercruysse stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. I. Beghin, J.-C. Micha, A. Fain, J. Mortelmans, P. Van Damme, 

P. Gigase en J.-J. Symoens nemen aan de bespreking deel.
De Klasse beslist deze studie in de Mededelingen der Zittingen te publiceren.



Séance du 25 juin 1996
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. I. Beghin, Directeur, assisté de 
Mme Y. Verhasselt, Secrétaire perpétuelle.

Sont en outre présents : MM. J. Alexandre, M. De Dapper, E. De Langhe, 
J. D ’Hoore, A. Fain, C. Fieremans, P. Gigase, P. G. Janssens, F. Malaisse, 
J.-C. Micha, J. Mortelmans, H. Nicolaï, M. Reynders, E. Robbrecht, 
J.-J. Symoens, P. Van der Veken, E. Van Ranst, M. Wéry, membres titulaires ; 
MM. M. Deliens, A. de Scoville, R. Dudal, J.-M. Jadin, D. Le Ray, S. Pattyn, 
J. Rammeloo, J.-C. Ruwet, J. Vercruysse, membres associés.

Ont fait part de leur regret de ne pouvoir assister à la séance : MM. J. Belot,
E. Bernard, J. Bolyn, J. Bouharmont, F. De Meuter, L. Eyckmans, S. Geerts, 
J.-P. Gosse, P. Goyens, A. Lawalrée, M. Lechat, H. Maraite, Mme F. Portaels, 
MM. G. Stoops, R. Swennen, C. Sys, E. Tollens, H. Vis, et M. D. Demaiffe, 
membre de la Classe des Sciences techniques.

Annonces

Le Congrès Forestier Mondial se tiendra à Antalya (Turquie) du 13 au 
22 octobre 1997. Un feuillet d ’information est à la disposition des membres.

«Etnobotanisch onderzoek aan de Universiteit Gent»

M. P. Van Damme, faculté des Sciences agronomiques et Biologie appliquée 
de l’Université de Gand, présente une communication intitulée comme ci- 
dessus.

MM. E. De Langhe, J. Rammeloo et P. Van der Veken interviennent dans 
la discussion.

MM. F. Malaisse et P. Van der Veken sont désignés en qualité de rappor
teurs.

«Schistosomiasis in de Senegalriviervallei»

M. J. Vercruysse présente une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. I. Beghin, J.-C. Micha, A. Fain, J. Mortelmans, P. Van Damme, 

P. Gigase et J.-J. Symoens interviennent dans la discussion.
La Classe décide de publier cette étude dans le Bulletin des Séances.
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Wedstrijd 1996

Eén werk werd ingediend in antwoord op de derde vraag van de jaarlijkse 
wedstrijd 1996 „Er wordt een experimentele studie gevraagd in verband met 
de parasieten van mens en/ of dieren in de tropen”, namelijk :

P l a s m a n ,  N. : Etude des fonctions effectrice et inductrice des macrophages 
parasités par Trypanosoma cruzi.

Na de verslagen van de HH. F. De Meuter, J. Vercruysse en D. Le Ray 
gehoord te hebben, beslist de Klasse aan Mevr. Plasman de prijs ter waarde 
van 30 000 BF toe te kennen. Ze zal de titel van „Laureate van de Koninklijke 
Academie voor Overzeese Wetenschappen” dragen.

De Klasse beslist ook het werk van Mevr. Plasman in de serie Verhande
lingen van de Academie te publiceren. Er zal aan de auteur gevraagd worden 
de gepubliceerde gedeelten van haar thesis samen te vatten.

Eén werk werd ingediend in antwoord op de vierde vraag van de jaarlijkse 
wedstrijd 1996 „Er wordt een studie gevraagd over de genese en de karak
terisering van recente en subrecente zoutafzettingen in de warm-aride en semi- 
aride gebieden”, namelijk :

M e e s ,  F. : Petrological studies of perennial saline lake deposits and ground
water deposits of a dry lake basin.

Na de verslagen van de HH. E. Van Ranst, D. Demaiffe en M. Deliens 
gehoord te hebben, beslist de Klasse aan M. Mees de prijs ter waarde van 
30 000 BF toe te kennen. Hij zal de titel van „Laureaat van de Koninklijke 
Academie voor Overzeese Wetenschappen” dragen.

De Klasse beslist ook het werk van M. F. Mees in de serie Verhandelingen 
van de Academie te publiceren. Er zal aan de auteur gevraagd worden rekening 
te houden met de opmerkingen van de verslaggevers.

Floribert Jurion Fonds

Met het oog op de toekenning van een beurs van het Floribert Jurion 
Fonds werden tien kandidaturen regelmatig ingediend.

De Selectiecommissie, samengesteld conform artikel 5 van het reglement 
van het Fonds, heeft de dossiers van de kandidaten onderzocht tijdens een 
vergadering gehouden op 18 juni 1996.

Op voorstel van de Commissie beslist de Klasse een beurs van 30 000 BF 
toe te kennen aan M. D. D ’Or voor zijn project „Etude de l’interaction 
Mycorh'v/e-Cylindrocladium spp. chez le bananier” en aan Mevr. R. Wasterlain 
voor haar project „Contribution à l’étude de la régénération de la forêt claire 
zambézienne : reconnaissance et dynamique des semis de première année”.
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Concours 1996

Un travail a été introduit en réponse à la troisième question du concours 
annuel 1996 intitulée : «On demande une étude expérimentale sur les parasites 
de l’homme et/ ou des animaux en milieu tropical», à savoir :

P l a sm a n , N. : Etude des fonctions effectrice et inductrice des macrophages 
parasités par Trypanosoma cruzi.

Après avoir entendu les rapports de MM. F. De Meuter, J. Vercruysse 
et D. Le Ray, la Classe décide d ’attribuer le prix de 30 000 FB à Mme Plasman.

Elle portera le titre de «Lauréate de l’Académie Royale des Sciences d’Outre- 
Mer».

La Classe décide également de publier le travail de Mme Plasman dans 
la série des Mémoires de l’Académie. L’auteur sera invitée à résumer les parties 
déjà publiées de sa thèse.

Un travail a été introduit en réponse à la quatrième question du concours 
annuel 1996 intitulée : «On demande une étude sur la genèse et la caractérisation 
de dépôts salins récents et subrécents dans les régions arides chaudes et semi- 
arides», à savoir :

M ees, F. : Petrological studies of perennial saline lake deposits and ground
water deposits of a dry lake basin.

Après avoir entendu les rapports de MM. E. Van Ranst, D. Demaiffe et 
M. Deliens, la Classe décide d’attribuer le prix de 30 000 FB à M. Mees. 
Il portera le titre de „Lauréat de l’Académie Royale des Sciences d ’Outre- 
Mer”.

La Classe décide également de publier le travail de M. Mees dans la série 
des Mémoires de l’Académie. L’auteur sera invité à tenir compte des remarques 
des rapporteurs.

Fonds Floribert Jurion

Dix candidatures ont été régulièrement introduites en vue de l’octroi d ’une 
bourse du Fonds Floribert Jurion.

La Commission de Sélection, constituée conformément à l’article 5 du 
règlement du Fonds, a examiné les dossiers des candidats au cours d’une 
réunion tenue le 18 juin 1996.

Sur proposition de la Commission, la Classe décide d’attribuer une bourse 
de 30 000 FB à M. D. D ’Or pour son projet «Etude de l’interaction Mycorhize- 
Cylindrocladium spp. chez le bananier» et à Mme R. Wasterlain pour son 
projet «Contribution à l’étude de la régénération de la forêt claire zambézienne : 
reconnaissance et dynamique des semis de première année».
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Besloten Vergadering

De werkende en erewerkende leden, in Besloten Vergadering bijeen, 
verkiezen tot :

Corresponderend lid : MM. R. Branckaert, J.-R Dujardin, B. Mansourian 
en J. Shamshuddin.

De zitting wordt om 17 u. 45 geheven.
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Comité secret

Les membres titulaires et titulaires honoraires, réunis en Comité secret, 
éüsent en qualité de :

Membre correspondant : MM. R. Branckaert, J.-R Dujardin, B. Mansourian 
et J. Shamshuddin.

La séance est levée à 17 h 45.
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Zitting van 26 april 1996
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt om 14 u. 30 geopend door M. A. Monjoie, Directeur, 
bijgestaan door Mevr. Y. Verhasselt, Vast Secretaris.

Zijn bovendien aanwezig : de HH. Jacques Charlier, Jean Charlier,
E. Cuypers, J. De Cuyper, H. Deelstra, A. Deruyttere, G. Heylbroeck, 
A. Lederer, R. Leenaerts, W. Loy, J. Michot, R. Paepe, J. J. Peters, R. Sokal, 
werkende leden ; de HH. H. Paelinck, W. Van Impe, U. Van Twembeke, 
geassocieerde leden ; M. B. Hoyle, corresponderend lid ; M. J.-J. Symoens, 
Erevast Secretaris.

Betuigden hun spijt niet aan de zitting te kunnen deelnemen : de HH. 
P. Beckers, J. Debevere, J. Delrue, D. Demaiffe, P. De Meester, C. De Meyer, 
J.-J. Droesbeke, P. Fierens, A. François, G. Froment, Mgr. L. Gillon, de 
HH. P. Goossens, A. Jaumotte, A. Lejeune, J. Marchai, J. Roos, A. Sterling,
F. Suykens, F. Thirion, R. Tillé, R. Wambacq.

Mededelingen

Van 11 tôt 17 oktober 1997 zal in Beijing (China) de „General Population 
Conference” plaatsvinden. Een informatieblad en een inschrijvingsformulier 
zijn op het secretariaat ter beschikking van de leden.

„The Changing Port City in Modern Africa”

M. B. Hoyle stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. J.-J. Peters, H. Paeünck, Jacques Charlier en A. Deruyttere nemen 

aan de bespreking deel.
De Klasse beslist deze studie in de Mededelingen der Zittingen te publiceren.

Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 5 maart 1996 werd M. A. Lejeune tot werkend lid 
benoemd.

Bij ministerieel besluit van 28 februari 1996 werd M. R. Hartmann tot 
geassocieerd lid benoemd.

Bij ministerieel besluit van 28 februari 1996 werd M. B. Hoyle tot cor
responderend lid benoemd.

De zitting wordt om 16 u. 25 geheven.



Séance du 26 avril 1996
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. A. Monjoie, Directeur, assisté de 
Mme Y. Verhasselt, Secrétaire perpétuelle.

Sont en outre présents : MM. Jacques Charlier, Jean Charlier, E. Cuypers, 
J. De Cuyper, H. Deelstra, A. Deruyttere, G. Heylbroeck, A. Lederer, 
R. Leenaerts, W. Loy, J. Michot, R. Paepe, J. J. Peters, R. Sokal, membres 
titulaires ; MM. H. Paelinck, W. Van Impe, U. Van Twembeke, membres 
associés ; M. B. Hoyle, membre correspondant ; M. J.-J. Symoens, Secrétaire 
perpétuel honoraire.

Ont fait part de leur regret de ne pouvoir assister à la séance : MM. 
P. Beckers, J. Debevere, J. Delrue, D. Demaiffe, P. De Meester, C. De Meyer, 
J.-J. Droesbeke, P. Fierens, A. François, G. Froment, Mgr L. Gillon, MM. 
P. Goossens, A. Jaumotte, A. Lejeune, J. Marchai, J. Roos, A. Sterling,
F. Suykens, F. Thirion, R. Tillé, R. Wambacq.

Annonces

Le «Congrès général de la population» se tiendra à Beijing (Chine) du 11 
au 17 octobre 1997. Un feuillet d’information et un bulletin d’inscription sont 
à la disposition des membres.

«The Changing Port City in Modem Africa»

M. B. Hoyle présente une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. J.-J. Peters, H. Paelinck, Jacques Charlier et A. Deruyttere inter

viennent dans la discussion.
La Classe décide de publier cette étude dans le Bulletin des Séances.

Nominations

Par arrêté royal du 5 mars 1996, M. A. Lejeune a été nommé membre 
titulaire.

Par arrêté ministériel du 28 février 1996, M. R. Hartmann a été nommé 
membre associé.

Par arrêté ministériel du 28 février 1996, M. B. Hoyle a été nommé membre 
correspondant.

La séance est levée à 16 h 25.



M eded. Z itt. K. Acad, overzeese Wet. 
Bull. Séanc. Acad. r. Sci. O utre-M er  
42 (1996-3) : 581-624

L’évolution de la production de l’acide phosphorique 
dans le contexte économique et politique de l’environnement. 

L’impact des contaminants de l’apatite à l’intégration 
des productions de P20 5 et des sous-produits *

par

F. T h ir io n  **

M o t s -c l e s . — Acide phosphorique ; Apatite ; Environnement.
R e s u m e . —  L’industrie chimique phosphatière doit, depuis plusieurs années, faire 

face à des contraintes environnementales, tant au niveau de l’acide et des engrais 
produits qu’au niveau des effluents. Ces pressions ont conduit les industries à l’amélio
ration des rendements globaux et à la valorisation des sous-produits de la fabrication 
d’acide phosphorique. Suite à cette évolution, la filière phosphate est à reconsidérer, 
les exigences des producteurs sont de plus en plus pointues quant à la qualité et à 
la pureté des concentrés de phosphate de calcium. Un concentré ne peut à lui seul 
remplir l’entièreté des exigences. Les technologies de fabrication et de traitement d’acide 
phosphorique termineront la réduction de l’impact des différentes phases contaminantes 
des minerais phosphatés.

T r e f w o o r d e n . —  Apatiet ; Fosforzuur ; Milieu.
S a m e n v a t t i n g . — De ontwikkeling van de productie van fosforzuur in de econo

mische en politieke context van het milieu. De impact van de besmetters van apatiet 
op de integratie van de producties van P20 5 en van de bijproducten. — De chemische 
fosfaatindustrie heeft al een paar jaar met milieuverplichtingen af te rekenen, zowel 
wat geproduceerde zuren en meststoffen, als effluenten betreft. Deze druk heeft de 
industrieën ertoe gebracht de globale rendementen te verbeteren en de bijproducten 
van de vervaardiging van fosforzuur te valoriseren. Tengevolge van deze ontwikkeling 
moet de fosfaatfilière opnieuw overwogen worden ; de eisen van de producenten zijn 
steeds scherper wat de kwaliteit en de zuiverheid van calciumfosfaatconcentraten betreft. 
Een concentraat alleen kan niet aan alle eisen voldoen. De fosforzuurbehandelings- 
en fabricatietechnologieën zullen de vermindering van de impact van de verschillende 
bezoedelende fazen van fosfaatertsen afronden.

* C om m unication présentée à la séance de la Classe des Sciences techniques tenue le 15 décem
bre 1995. Texte reçu le 30 avril 1996.

** M em bre titulaire de l’Académie, process m anager et consultant, Prayon-R upel Technologies, 
rue Ste-W alburge 12, B-4000 Liège (Belgique).
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K e y w o r d s . — A patite ; Environm ent ; Phosphoric Acid.
S u m m a r y . — The Evolution o f  the Production o f  Phosphoric A c id  in the Economic 

and Political C ontext o f  the Environment. The Im pact o f  Apatite Contaminants on 
the Integration o f  the Productions o f  P20 5 and  o f  the By-Products. — The phosphate 
chemical industry has been facing environmental constraints for several years, both 
regarding the produced acid and fertilizers, and regarding the effluents. These pressures 
have led the industries to  improve total outputs and to  develop the by-products from 
the manufacturing of phosphoric acid. As a  consequence o f this evolution, the phos
phate network has to be reconsidered, producers’ dem ands are becoming more and 
more specialized as far as the quality and the purity of calcium phosphate concentrates 
are concerned. A concentrate alone cannot fulfill all demands. The technologies of 
manufacturing and treatm ent of phosphoric acid will complete the reduction of the 
impact of the various contam inating phases of the phosphate ores.

Introduction

Outre les difficultés d ’ordre purement technique engendrées par la nature 
complexe et la grande variabilité des minerais dans les procédés de valorisation 
de leurs concentrés, l’industrie chimique phosphatière doit, depuis plusieurs 
années, faire face à des contraintes environnementales de plus en plus sévères, 
tant au niveau de l’acide phosphorique et des engrais produits qu’au niveau 
des effluents et sous-produits solides et liquides. Ces pressions environnemen
tales ainsi que le souci d’amélioration des rendements globaux ont conduit 
ces industries à la valorisation de sous-produits longtemps considérés comme 
des rejets de la fabrication d’acide phosphorique. Il s’agit notamment de la 
récupération du fluor et de la rentabilisation, mais aussi et surtout de la 
valorisation des importants volumes de gypse résiduaire produits lors de 
l’attaque acide du minerai (on obtient environ 5 tonnes de gypse par tonne 
de P20 5 acide produite).

La société PRAYON, qui produit de l’acide phosphorique à partir de 
phosphates naturels, présente un bel exemple de cette évolution et propose 
aujourd’hui sur le marché ses deux sous-produits : le fluor sous forme d’acide 
fluosilicique et le sulfate de calcium sous ses différentes formes cristallines.

Malheureusement, la valorisation du sulfate de calcium dans l’industrie 
plâtrière se heurte à un problème particulièrement épineux, à savoir la présence 
d’éléments radioactifs dans le gypse, éléments trouvant leur origine dans les 
minerais de phosphates. D ’autres limites seront exprimées où l’industrie veut 
valoriser le sous-produit qu’est le sulfate de calcium.

La production d’acides phosphoriques subit également cette confrontation 
qui ne fait que s’accentuer depuis quelques années à la présence des métaux
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indésirables, soit pour des raisons spécifiques aux produits finis, soit pour 
les risques de toxicité [ 1] * qu’ils pourraient présenter.

Pour que le processus industriel reste rentable ou pour que le produit final 
reste de bonne qualité, des contraintes «techniques» sont exprimées en ppm 
ou en pourcentage. Ces limites sont différentes suivant que le produit final 
sera de l’acide phosphorique ou des engrais.

Que ce soit au niveau belge ou au niveau européen, bien que le besoin du 
législateur existe, il n’y a pas encore de normes bien précises quant à la teneur 
maximale des contaminants qui présentent un risque, tout au plus trouve- 
t-on quelques recommandations.

Cependant, les industriels de l’acide phosphorique ont déjà dû prendre les 
devants et de gros efforts de recherche ont été entrepris pour tenter de résoudre 
les problèmes à tous les niveaux de l’industrie du phosphate.

Suite à cette évolution et à cette reconsidération de la filière phosphate, les 
exigences des producteurs d’acide phosphorique sont de plus en plus pointues 
quant à la qualité et à la pureté des concentrés de phosphate de calcium.

L’identification et la caractérisation des phases porteuses des éléments conta
minants critiques au sein des concentrés nous incitent à remonter la filière 
des concentrés et à voir si des améliorations quant à leur pureté ne peuvent 
pas être obtenues dès l’exploitation minière, ainsi que lors des procédés de 
concentration des minerais. Les critères et les contraintes de l’exploitant minier 
ne sont, en effet, pas toujours au diapason des exigences des producteurs 
d ’acide phosphorique. Un concentré ne peut à lui seul remplir l’entièreté des 
exigences. Les technologies de fabrication et de traitement d ’acide phosphorique 
termineront la réduction de l’impact des différentes phases contaminantes des 
minerais phosphatés.

Les procédés pour la fabrication industrielle de l’acide phosphorique par 
lixiviation à l’acide sulfurique choisi pour la production, ainsi que ses circuits, 
doivent être adaptés, en tout cas convertibles, les cas échéants, à la nature 
et la pureté du sulfate de calcium requis et à la technologie d’absorption du 
fluor avec la production de solution d’acide fluosilicique concentré. Nous ne 
pouvons en aucun cas négliger l’importance du phosphate à consommer : son 
choix, son conditionnement et le processus de la solubilisation du P20 5 avec 
les étapes des phases de cristallisation du sulfate de calcium requises pour 
le traitement des acides.

Les phases de cristallisation possibles du sulfate de calcium : Dihydrate, 
Hémihydrate a et Anhydrite II participent sélectivement à la réduction de 
la teneur de bon nombre de contaminants présents dans l’acide ou dans le 
sulfate de calcium, selon les paramètres de traitement et l’effet recherché.

* Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes et références, pp. 623-624.



- 5 8 4 -

Ces traitements qui agissent par cocristallisation ou par coprécipitation des 
éléments lors de la cristallisation du sulfate de calcium ne doivent pas entraîner 
des coûts excessifs ni même créer de nouveaux sous-produits non recyclables.

A partir d’un procédé produisant de l’hémihydrate a (CENTRAL-PRAYON : 
CPP ou PRAYON Hémihydrate 3 cristallisations : PH3), toutes les possibi
lités de valorisation du sulfate de calcium sont offertes et, de plus, par une 
réhydratation humide, nous pouvons purifier l’hémihydrate a et produire un 
dihydrate pur et peu radioactif si nécessaire.

En conclusion, le processus industriel doit envisager les réponses aux pro
blèmes des contaminations de certains éléments dans le minerai de phosphate, 
à la fois au sein du gisement, au sein du concentré, au sein des technologies 
«propres» de production et de traitement d’acides phosphoriques de qualité 
avec le souci d’élargissement des possibilités de valorisation des sous-produits.

Ces exigences de production laissent prévoir le rapprochement des activités 
du secteur des phosphates au secteur minier. L’intégration industrielle, à tous 
les niveaux, permet de répondre aux nécessités des qualités de production 
et environnementales. Le fait d’être à la fois Mineur et Producteur de Produits 
P20 5 permet de repenser le schéma de production.

Ainsi, de nouveaux gisements peuvent être exploités dans de bonnes condi
tions de rentabilité. Pour nous, producteurs européens, l’investissement en 
commun avec le mineur d’outre-mer est l’assurance d ’une politique industrielle 
à long terme, entre pays d ’un même continent ou de continents différents. 
Cette politique garantira l’activité et l’économie des industries du secteur P20 5 
au sens le plus large, c’est-à-dire de façon stable et durable.

1. Les phosphates

1.1. Le PHOSHORE [2] [3] [10] [11]

Le contenu moyen en phosphore de la croûte terrestre est de 1 180 ppm, 
ce qui le classe onzième dans la hiérarchie des éléments les plus abondants. 
Les contenus en soufre et en azote sont respectivement de 520 et 46 ppm.

Les principales sources de phosphore sont les os qui sont utilisés dans 
l’industrie de la colle et de la gélatine, les scories de déphosphoration de l’acier 
employées comme engrais et, enfin, les phosphates minéraux d’où est extraite 
la plus grande partie du phosphore. C’est bien sûr uniquement sur cette 
dernière catégorie que nous porterons notre attention.

Le phosphore est un élément indispensable à la vie [4] : l’organisme contient 
environ 500 g de phosphore dont près de 90 % sont localisés au niveau des 
os. Il entre dans la composition de nombreuses substances, telles que les 
protéines, lipides, acides nucléiques et enzymes. Il joue également un rôle dans 
la régulation de l’équilibre acido-basique qui maintient le PH sanguin constant.
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Le phosphore est présent dans le sang sous trois formes :

— Phosphates inorganiques (ceux que l’on peut doser, valeur moyenne 35 mg/1). 
Ils sont en partie dissociés, en partie sous forme de molécules de sodium, 
de calcium et de magnésium. L’acide phosphorique peut libérer trois 
protons selon l’équation suivante :

H3PO4 «  H2P 0 4 + H+ <=> HPO42- ^  H+ o  P 0 43 + H+
PA-al =  2 ,l P * a 2 = 6 ,7  P*a3 =  12,3

Au pH physiologique, les phosphates existent sous deux formes et leur 
proportion est régie par l’équation de Anderson-Hasselbach

c HPO4 2- c HPO42
7,4 =  6,7 + 1 g --------- —  --------- —  =  5,01

c H? P 0 4  c H, POa

Autrement dit, à pH 7,40, 80 % du phosphate est sous forme monohy
drogénée et 20 % sous forme dihydrogénée.

— Phosphore organique, tels les glycérophosphates, le phosphore nucléo- 
protéique (ADN et ARN).

— Phosphore lipidique organique, appelé phospholipides (lécithines, sphingo- 
myélines, céphalines).

Le phosphore est éliminé par les fèces et les urines. Dans les urines, excrétion 
moyenne de 500 à 1500 mg par 24 h, dans les fèces, élimination de 400 à 
800 mg : 24 h sous forme de phosphate organique et inorganique.

Le phosphore est un élément nutritif majeur, l’intensification des cultures 
a réclamé un emploi de quantité croissante d’engrais. D ’énormes tonnages 
de phosphates sont extraits chaque année : 140 millions de tonnes en 1992. 
90 % de cette production sont destinés au marché des engrais.

Une baisse de la production mondiale de phosphate s’explique par la 
fermeture en Europe de l’Ouest de plusieurs usines et par une diminution 
de la demande en engrais phosphatés. Un autre facteur important affectant 
le marché des concentrés phosphatés est le développement de la production 
d ’acide phosphorique à proximité des sites d’exploitation.

L’idée de convertir le phosphate tricalcique naturel (l’apatite) peu soluble 
en phosphate monocalcique revient à J. Von Liebig en 1830. Les engrais sont 
produits à partir des phosphates naturels et sont commercialisés soit sous 
forme de phosphate monocalcique, soit de phosphates mono et diammoniques.

Les applications des phosphates dans la vie courante sont innombrables 
et passent en grande partie par l’acide phosphorique. Ce dernier trouve des 
applications dans les traitements anticorrosion des métaux, dans la chimie 
organique industrielle en tant que catalyseur, ainsi que dans la fabrication
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de diverses boissons telles que limonades, bières et colas afin d’en corriger 
la saveur.

Les principales applications résident dans l’élaboration de divers sels. Les 
phosphates sodiques utilisés dans les détergents et dans l’alimentation indus
trielle. Les phosphates potassiques trouvent des débouchés dans l’industrie 
du latex synthétique, dans l’épuration en H2S des gaz industriels et en tant 
qu’inhibiteur de corrosion dans les liquides de refroidissement. Quant aux 
phosphates calciques, on les emploie quotidiennement dans les dentifrices 
(50 % en poids) : ils servent d’abrasif et d’agent de polissage.

Les phosphates ammoniques sont aussi utilisés comme charges d’extinc
teurs, dans l’alimentation pour bestiaux et industrielle (boissons, fromages, 
levures,...).

87%
78%

f l  FERTILISERS 

□ ANIMAL FEEDS 

F ] Thermal Acid 

D Purified Acid 

H Non-acid

World Western Europe
Fig. I. — Consommation de phosphates. Estimation en 1992 (Monde - Europe occidentale).

Others 11,5%

Electronic 1,5% 
Ceramics/Water Tr. 5,5% 
Pigments 3,5% 
Pharmaceut. Ind. 5,0% 
Paints A Enamels 6,0% 

Water Sol. Fert. 7,0%

Cleaners 18,0%

Surface treatment 24,0%

M s t p p  M o t h e r  s a l t s  t e c h n ic a l  g r a d e  a c id

Fig. 2. — Applications des acides à grade technique (Europe occidentale).
(Source : D o re , D. Biochimie clinique. —  Editions Maloine. B lacque B e l a ir , A. Dictionnaire 
des constantes biologiques et physiques en médecine).
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Tableau 1

Production de phosphate (en 103 tonnes) 
(Source : Metals and Minerals Annual Review, 1993)

1990 1991 1992

Finlande 546 473 490
Suède 13 0 0
Turquie 87 0 65
CEI 35 082 29 994 21 411

Afrique du Sud 3 086 3 165 3 230
Algérie 1 102 1 170 1 230
Egypte 1 143 1 300 1 300
Maroc 21 189 17 988 19 700
Sénégal 2 289 1 741 2 301
Tanzanie 20 5 15
Togo 2314 2 965 2 083
Tunisie 6 566 6 401 6 400
Autres 156 128 130

USA 46 041 48 096 46 965
Mexique 636 596 350

Brésil 2 968 3 210 3 450
Colombie 37 30 35
Pérou 0 30 90
Venezuela 183 250 220

Iraq 650 0 50
Israël 3 516 3 370 3 595
Jordanie 5 925 4 433 4 296
Syrie 1 670 1 415 1 266

Chine 15 500 17 627 17 956
Iles Christmas/Autres 34 132 110
Inde 659 580 580
Corée du Nord 520 500 500
Pakistan 30 25 30
Vietnam 274 275 280

Australie 14 4 10
Nauru 926 530 747

Monde 153 206 146 433 138 885

1 .2 . L E S  TYPES DE GISEM ENTS [1 0 ]  [1 1 ]

On distingue principalement trois types de gisements phosphatés : les gise
ments d ’origine sédimentaire marine, les gisements magmatiques et les dépôts 
de guano.

Du point de vue géochimique, le phosphore figure dans la classe des litho- 
philes. La principale phase minérale porteuse du phosphore est la famille des
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Tableau 2

Top 10 des pays producteurs en 1992 (en I03 tonnes)

USA 46 965
CEI 21 411
Maroc 19 700
Chine 17 956
Tunisie 6 400
Jordanie 4 296
Israël 3 595
Brésil 3 450
Afrique du Sud 3 230
Sénégal 2 301

Tableau 3

Principaux exportateurs de phosphates (en 103 tonnes)

1989 1990 1991

Maroc 12 426 11 672 9 143
USA 8 323 6 959 5 749
Jordanie 6 357 4 871 4 246
Togo 3 347 2 783 3 074
Israël 1 946 1 501 1 400
Sénégal 1 396 1 356 1 304
Syrie 1 729 1 394 1 246
Afrique du Sud 1 094 1 217 1 166
Ex-URSS 2712 1 914 1 128
Algérie 298 851 1 044

Chine 194 344 534
Nauru 1 187 926 530
Tunisie 1 082 602 421

composés isomorphes de la fluorapatite, minéraux de formule moyenne Ca5 
(P 0 4)3 (F, Cl, OH) auxquels on donne le nom d ’apatites. Le réseau cristallin 
est du type hexagonal, prismatique et de densité variant entre 3,17 et 3,23. 
Du point de vue chimique, la structure de l’apatite permet des substitutions 
ioniques. Les phases contaminantes (Cd, U, Th, ...) sont contenues dans la 
maille apatique même, rendant leur élimination quasi impossible. Les princi
pales substitutions simples sont les suivantes :

— L’ion de base Ca2+ peut être remplacé par : Na+, K+, Ag+, Sr2+, Mn2+, 
Mg2+, Zn2+, Cd2+, Cu2+, Sc3+, Y3+, Re3+, Bi3+, U4+, Th4+ ;

— L’ion de base P 0 42 peut être remplacé par : S 0 42-, CrO2 4, A s033 ,V 043 , 
C 0 3F3-, CO3OH3 , Si 0 44- ;

— Les ions de base classiques F ,C1-, OH~, peuvent être remplacés par Br
et O2 .
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Tableau 4

Principaux importateurs de phosphates (en 103 tonnes)

1989 1990 1991

France 3 578 3 271 3 085
Inde 2 431 2 682 2 428
Belgique / Luxembourg 2 279 2 212 2 162
Pays-Bas 2 367 2 236 2 028
Espagne 2 422 2 088 1 998
Mexique 1 457 2 278 1 630
Indonésie 886 899 1 586
Japon 1 590 1 543 1 456
Corée du Sud 1 544 1 560 1 310
Canada 1 847 1 258 1 079

Philippines 780 834 929
Pologne 3 319 1 411 604
Yougoslavie 1 235 1 066 513

Australie 1 761 1 092 394

La présence de thorium et d’uranium remplacent le calcium dans la chlor- 
apatite, selon le mécanisme suivant : 2 Ca2+ =  (U, Th)4+.

Les minéraux phosphatés les plus communs dans les apatites sédimentaires 
sont le carbonate-fluorapatite ou francolite de formule approchée (Ca, Na, 
Mg)|0 (P 0 4, C 0 3)6(F,0H )2, le carbonate-hydroxyapatite ou dahllite de formule 
Ca10(PO4, C 0 3)6 (OH)2 et, dans une moindre mesure, l’hydroxyapatite de 
formule Ca,0 (P 0 4)6 (OH)2.

Dans certaines phosphorites, le phosphore est contenu dans des minéraux 
alumineux et ferrigineux, tel le phosphate aluminocalcique comme la crandallite 
[Ca A13(0H )5(P 0 4)2H20],

Les gisements sédimentaires sont d’origine marine et sont connus sous le 
nom générique de phosphorites. On connaît des phosphorites sur chaque 
continent et d’âge Précambrien à actuel, mais pratiquement tous les gisements 
exploités sont Phanérozoïques ; les époques reines de la sédimentation phos
phatée (Fig. 5) étant le Miocène, la période allant du Crétacé supérieur à 
l’Eocène, le Jurassique, le Permien, l’Ordovicien, le Cambrien et le Protéro- 
zoïque.

Les quatre plus grands producteurs de phosphate tricalcique naturel servant 
à la fabrication d’acide phosphorique sont actuellement les U.S.A., la Russie, 
le Maroc, la Chine.

Les principaux gisements sont situés respectivement pour chaque pays en 
Floride et Caroline du Nord ; dans la presqu’île de Kola, le massif de Kara- 
Tau ; dans l’ancien Sahara Occidental, dans les provinces du Yunnan, du 
Hunan et de Guizhou. D ’autres gisements importants existent au Brésil, en 
Australie, au Sénégal, au Togo,...



Fig. 3. — Répartition mondiale des dépôts de phosphates.
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Les gisements effectivement exploités sont un peu moins nombreux et 
beaucoup plus localisés, ils sont très souvent voisins de la mer ou se trouvent 
dans un pays développé aux points de vue industriel et agricole.

2. Le traitement des minerais phosphatés et les principales 
phases des concentrés [6] [10] [11]

2.1. I n t r o d u c t i o n

Les phénomènes d’altérations post-dépôts ont affecté la minéralisation phos
phatée. Le gisement est donc loin de constituer une minéralisation homogène 
et des passages latéraux et verticaux de l’un à l’autre de ces faciès sont 
fréquents. Il est dès lors intéressant de voir si cette situation peut induire 
une hétérogénéité dans la répartition des éléments contaminants au sein du 
gisement.

Plusieurs auteurs (Prévôt L., Lucas J., Nathan Y. et Shiloni Y. 1977, 
Altschuler Z.S., 1980, ...) ont effectué des recherches sur les éléments traces 
dans les phosphorites et ont constaté que le milieu phosphaté était un des 
milieux favorables à l’enrichissement en éléments traces (Sr, Ba, U, Terres 
Rares, Cd, Mn, V, Ni, Cr, Zn, B, ...). Bien qu’il n’y ait pas de règles tout 
à fait générales quant à leur répartition et leur comportement au sein des 
phosphorites :

— Les quantités d’éléments traces dépendent du sédiment ;
— Les traces se distribuent entre l’apatite, les argiles et les oxydes de Fe ;
— Les teneurs en éléments traces sont plus fortes lorsqu’il y a plus d’argiles ;
— La matière organique semble jouer un rôle dans la préconcentration de 

ces éléments traces ;
— Dans les séries non altérées, Sr est toujours étroitement lié au phosphate ;
— Au sein des dépôts phosphatés, l’association V-Ni-Cr-Zn est constante ;
— La répartition des éléments traces les plus courants entre les principales 

phases des phosphorites est la suivante :
— Apatites : Sr, U, Ba, Na, Cd, S, Zn, Y et Terres rares, V, Cr ;
— Argiles : Mg, Na, Ni, Mn, Zn, V, Cr, Ti ;
— Argiles riches en matières organiques : As, Ni, V, Zn, Cr, Cu, Cd, 

Sb, Ag, Se, Mo ;
— Carbonates : Sr, Ba, Mg ;
— Oxydes de fer : V, Ni, Mn, Zn, Cr, As, Mo.

Un minerai de phosphate brut a une teneur en P2O5 trop faible, ainsi qu’une 
gangue et des contaminants trop pénalisants, pour satisfaire directement les 
exigences de qualité d’un produit commercial. Il faut donc envisager un stade 
d’enrichissement et de purification juste après l’extraction à la mine. C’est 
principalement la nature minéralogique, mais aussi l’organisation des minéraux
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Fig. 4. — Abondance estimée des phosphates des dépôts mondiaux connus (incluant réserves 
et ressources) en relation avec les phanérozoïques. Notons l’échelle des tonnages logarithmiques !
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Fig. 5. — Distribution des principales phosphorites marines.
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Fig. 6. — Les principaux dépôts de phophate en Afrique. 
(Source : Phosphate deposits o f the world, volum e 2, 1989).
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au sein d’un minerai qui orientent son aptitude à un enrichissement ou à 
une élimination des éléments contaminants. L’importance du traitement varie 
en fonction de la complexité et de la richesse du minerai à traiter, mais aussi 
de l’affectation du produit final. Ainsi, la réalisation dans certaines régions 
d’un produit fertilisant peu élaboré, directement utilisable, pas cher et destiné 
à une utilisation locale, ne doit pas nécessiter les mêmes exigences que celles 
d’un produit destiné aux industries chimiques pour la fabrication de produits 
techniques ou d’engrais de qualité.

Tableau 5

Ressources de phosphate reconnues en Afrique

A ge/Pays Ressources 
(millions de tonnes)

P 20 5 m oyen (en %)

Néogène - Quaternaire 
Afrique du  Sud 

Province du Cap 100 6
Agulhas Bank b 1 400 10

Sénégal 50 a 29
O uganda d 230 13
Tanzanie ' 10 20

Ecocène
Algérie 500 24
Guinée-Bissau 112 30
Malie 12 25
M aroc 56 2 5 0 f 28
M auritanie 100 20
Sénégal 65 31
Togo 100 36
Tunisie 3 000 16

Crétacé
Egypte 3 000 b 22
T anzan iea 125 5,5
Zam bie a ' 207 2,5
Zim babw e a 100 7

Précambrien
Afrique du Sud a 1 300 7
Burkina Faso 60 25
B u ru n d ia 40 5,6
M ozam bique a 155 9
Niger J 100 26

Total
Brut 67 016 26
p 2o 5 17 419

Notes : a : ignée ; b : dépôt sur le fond océanique ; c : phosphorite dérivant de guano ; d : résidu 
d ’altération, carbonatite crétacée de Sukulu ; e : dépôt de Tam a guilel ; f  : dépôt de Bu C raa  inclus 
(Sahara Occidental) ; g : concentré phosphaté m archand ; h : réserves prouvées : 1 508  millions 
de tonnes titran t en moyenne 23 %  P 20 5 ; i : uniquem ent la carbonatite de Kaluwe ; j : dépôt 
de Tapoa.
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Les contraintes de qualités imposées portent autant sur la teneur en P20 5 
que sur la présence d’impuretés qui pénalisent les processus de fabrication 
d’engrais et d’acide phosphorique :

— Teneur en P20 5 >  30 % ;
— CaO / P20 5<  1,60-1,65 ;
— Fe20 3 + A120 3 <  3 à 4 % ;
— Fe20 3 + A120 3) /P 20 5 <  0,09 ;
— A120 3 >  0,20 % ;
— S2- <  200 ppm ;
— C organique <  1 500 ppm ;
— S i0 2 <  3-5 % ;
— Cl- <  250-1 000 ppm ;
—  Na20  + K2 O <  1 % ;
— Na20  <  0,5 % ;
— Bonne réactivité lors d’une acidulation pour conversion en acide phos

phorique et engrais chimique ;
— MgO >  0,8 % - 0,3 % respectivement pour engrais courant et acide mar

chand 54 % P20 5 ;
— Eléments en trace contaminants des engrais comme Cd, As, Hg, Pb, Se, 

V, Cr, Ti et éléments radioactifs comme U, Th.

Les phosphates d’origine sedimentaire constituent 96 % des ressources mon
diales et fournissent environ 80 % des concentrés marchands. Il faut aussi 
signaler que le développement de la valorisation des sous-produits (gypse, 
Terres rares, U, F) dans la filière classique de fabrication d’acide phosphorique 
par voie humide répond à une volonté de réduction des coûts de traitement. 
Enfin, on limite volontairement la perfection des séparations pour des raisons 
économiques évidentes. Plus on enrichit la teneur en minéral utile d’un 
concentré, plus on admet l’existence de pertes en minéral utile dans les rejets. 
C’est la nature minéralogique, mais aussi l’organisation des minéraux au sein 
d’un minerai qui déterminent son aptitude à un enrichissement ou à une 
élimination d’éléments contaminants. Il faut distinguer deux principaux types 
de minerai à l’origine et aux caractéristiques fondamentalement différentes : 
les minerais de phosphate d’origine sédimentaire et les minerais de phosphate 
d’origine ignée.

2.2. P rincipales phases contaminantes des concentres phosphates 
[6] [7] [8] [9] [11] [12] [13] [16]

Le titre en P20 5 n’est pas la seule qualité d’un concentré phosphaté et les 
impuretés jouent un rôle de plus en plus important. Les contaminants critiques 
sont différents suivant le type de débouchés des divers produits fabriqués. 
Les valeurs de ces limites sont celles en vigueur dans le cadre d’un procédé
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où la production d’acide phosphorique est intégrée à la valorisation des sous- 
produits.

Le calcium
La teneur en CaO affecte de façon sensible la consommation d’acide sulfu- 

rique. De hautes teneurs en CaO n’ont qu’un effet économique et de l’acide 
relativement pur peut être produit à partir de concentrés contenant de grandes 
quantités de calcite. En général, le rapport C a 0 /P 20 5 doit être compris entre
1,4 et 1,6.

Le fluor
Les opérations d ’attaque et de concentration conduisent à la formation 

d’HF. La présence excessive d ’HF engendre une corrosion accélérée du 
matériel. Afin d’éviter cette corrosion, le minerai doit contenir suffisamment 
de silice réactive. Le rapport F /S i0 2 doit être <  à 2 %.

Le chlore
La présence excessive de chlore dans les gaz provoque une corrosion accé

lérée des aciers inoxydables. On impose une teneur limite en Cl (<  700 ppm).

La silice
On distingue deux types de silice : la silice réactive et le quartz ou silice 

non réactive. Le quartz diminue la capacité de filtration du gypse, augmentant 
ainsi la fraction de P20 5 retenue dans le gypse. Notons que la silice joue 
également un rôle dans le mode de cristallisation du sulfate de calcium.

Le fer  et l ’alumine
La somme Fe20 3 + A120 3 est communément appelée ferai. La limite en ferai 

est de 2 %. Néanmoins, la quantité d’Al20 3 conditionne la qualité de la cristal
lisation du sulfate de calcium. De cette qualité dépend l’efficacité de la filtration. 
L’aluminium a également pour effet de réduire la corrosion par formation 
d ’ALF63-.

Le magnésium
Le magnésium reste dans la phase acide. Une teneur excessive en MgO 

augmente fortement la viscosité de l’acide phosphorique diminuant ainsi son 
rendement d’extraction.

La soude
La teneur excessive de soude gêne la valorisation du gypse dans l’industrie 

du plâtre. On limite la teneur en Na20  à 0,4 %.

Le dioxyde de carbone et le carbone total
Le C 0 2 et la présence de matières organiques dans le minerai provoquent 

l’apparition de mousses lors de l’attaque. De plus, leur présence colore l’acide
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produit. La matière organique en forte teneur n’est également pas souhaitée 
dans le phosphogypse.

Le strontium
Comme il précipite facilement sous forme de sulfate, il sort dans le gypse. 

La faible quantité restant en phase liquide peut ultérieurement précipiter.

L ’arsenic
La plupart des concentrés de phosphate en contiennent de 3 à 15 ppm qui 

passent en solution durant l’attaque. Pour l’élaboration de produits alimentaires, 
un abattage de l’arsenic est nécessaire.

Le titane
Le titane ne présente pas de danger dans les engrais, ni dans l’alimentation 

puisqu’il est généralement reconnu qu’il ne joue aucun rôle physiologique. 
Le titane semble être à l’origine de quelques désagréments lors d’usages 
postérieurs de l’acide, il provoque des jaunissements de la solution lorsque 
l’acide est traité à l’ammonium et semble modifier la viscosité. Sa présence 
dans l’acide peut provoquer des précipitations extrêmement fines qui donnent 
à l’acide une turbidité blanche. Dans les minerais, le Ti ne se présente jamais 
sous forme native, ce métal est toujours oxydé, principalement sous forme 
de rutile ou d’ilménite.

Le vanadium
Le vanadium est un élément toxique pour les animaux lorsqu’il est ingéré. 

L’acide phosphorique étant utilisé largement dans l’alimentation humaine et 
animale, il est donc primordial de baisser sa concentration en vanadium. Les 
procédés utilisés font appel à la précipitation du vanadium par l’ajout d’un 
oxydant à de l’acide phosphorique concentré. Le V5+ devient insoluble.

Les Terres Rares
Les Terres Rares (T.R.) constituent une famille de 15 éléments aux caractères 

chimiques très proches. Il s’agit du lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, 
samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, erbium, holmium, 
thulium, ytterbium et lutécium. Le scandium et l’yttrium sont souvent associés 
à ces éléments car leur comportement est proche. Les T.R. se rencontrent 
dans beaucoup de minerais sous forme très dispersée et sont solubilisées en 
milieu sulfo-phosphorique.

L ’uranium et le thorium
Ces éléments radioactifs ne causent pas, à proprement parler, de difficultés 

pratiques lors du traitement industriel des concentrés phosphatés ; cependant, 
ils se retrouvent dans le sulfate de calcium et sont à la base de la radioactivité 
de ce sous-produit et donc du plâtre fabriqué. Actuellement, on demande une
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radioactivité maximale du gypse pour sa valorisation en plâtre de 10 picocuries/ 
gramme. En terme de comparaison, rappelons que la radioactivité moyenne 
d’un granite est de l’ordre de 300 pCi/gd. [17]. La «structure magnétique» 
(répartition entre les fractions) n’apporte guère de solution à la réduction du 
Th et les séparations granulométriques montrent de plus que le thorium et 
les terres rares accompagnent l’apatite. Le thorium est toujours associé à 
diverses terres rares.

L’uranium a tendance à passer dans le gypse lorsqu’il est insuffisamment 
oxydé, l’U4+ ayant tendance à se substituer au Ca~” . Les producteurs d ’H3P 0 4 
ont donc intérêt à garder l’uranium dans l’acide et à l’extraire par la suite. 
Pour cela, il faut que l’uranium soit oxydé jusqu’à l’état + 6  (U6+).

Le cadmium
Il faut éliminer le Cd de l’acide phosphorique pour éviter de polluer les 

sols lors de l’épandage des engrais. On trouve du cadmium dans tous les 
concentrés phosphatés sédimentaires e, mais dans une gamme très variable 
de teneurs. Alors que certains concentrés n’en contiennent que quelques ppm 
(3 à 5 ppm), d’autres peuvent renfermer jusqu’à 100 ppm et plus. Lors de 
la fabrication d’acide phosphorique, le cadmium, dans des proportions 
dépendant du type de cristallisation du sulfatef, passe en solution. Les procédés 
de décadmiation porteurs semblent être ceux pour lesquels la décadmiation 
s’effectue à partir de l’acide phosphorique ou lors de son élaboration. Ces 
quelques procédés sont : extraction par solvant, précipitations de sulfure, 
extraction par colonnes échangeuses d’ions ou encore par une cristallisation 
du sulfate en anhydrite II qui fixe le cadmium et l’entraîne dans le rejet solide.

Les teneurs limites en cadmium admises dans les engrais pour quelques 
pays sont reprises dans le tableau suivant :

Tableau 6

Basf Antw erpen M.V.
Teneurs limites en cadm ium  dans les engrais

mg C d /K g  P mg C d / Kg P 20 5

Allemagne 200 90
Belgique 200 90
Pays-Bas (2000) 34 15
Finlande (1993) 50 22,5
Suisse (1993) 50 22,5
Suède (1992) 100 45
Norvège (1992) 100 45
D anem ark (07/ 92) 150 67
A utriche (07/95) 275 120
Japon  (proposition) 150 67



—  5 9 9 -

Afin de cibler grossièrement ces contaminants critiques de quelques concen
trés actuellement sur le marché, les analyses chimiques de quelques-uns d’entre 
eux sont reprises dans le tableau 7 ci-après.

T a b l e a u  7

Analyses chimiques de différents concentrés

u3o8
(ppm)

Th
(ppm)

Il
(ppm)

Cd
(ppm)

N a20
(%)

co2
(%)

Bucraa a 
(M aroc)

101 5 159 34 0,17 2,3

Palfos88S a 
(Afrique du  Sud)

14 107 40 < 2 0,064 1,1

El S h id iy aa 
(Jordanie)

60 2 56 5 0,52 3,6

K o la a b 
(Russie)

5 21 2 300 < 2 0,506 0,14

C a ja tia 
(Brésil)

8 10 45 < 2 0,15 3

Zin a 
(Israël)

165 6 23 21 0,38 2,6

Togo 8 0 a 124 36 53 0,20 1,6

Gafsa '  
(Tunisie)

— — — 30 1 6,5

Floride d 
(USA)

185 690 5 0,5 3,8

a analyses Prayon-R upel 
» 40,9 % P 20 5

3. Valorisation des concentrés phosphatés

3.1. L ’a c i d e  p h o s p h o r i q u e  [2] [20] [22]

3.1.1. Introduction
Une fois extraits, les phosphates, suivant leurs qualités et débouchés visés, 

subissent diverses opérations de préparations et/ou concentrations. Les uns 
ne nécessitent qu’une classification, ou un broyage et une classification, et 
seront utilisés tels quels (phosphates d ’amendement direct), les autres néces
siteront classification, broyage, flottation et séchage, d’autres encore seront 
traités par voie thermique (calcination).

L’élaboration de produits techniques et de la plupart des engrais passe par 
une étape intermédiaire indispensable qui est la fabrication d’acide phospho
rique. Cette fabrication d’acide phosphorique à partir du phosphate minéral 
peut se réaliser par voie thermique ou par voie humide.
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Dans le procédé par voie humide, l’acide phosphorique est produit par 
attaque directe du phosphate à l’aide d ’acide, le plus souvent sulfurique mais 
pouvant également, dans d’autres procédés, être nitrique ou chlorhydrique. 
Seuls les procédés en voie humide, par lixiviation à l’acide sulfurique et notam
ment le Central Prayon Process (CPP), seront succinctement présentés ici.

Les procédés, qu’ils soient à simple, double ou triple cristallisation, per
mettent d ’envisager leur application dans un contexte d’environnement et selon 
la demande de l’usage des produits manufacturés pour autant qu’ils soient 
convertibles, c’est-à-dire réalisés au départ en fonction d ’une évolution possible 
du procédé. C’est de cette manière qu’il faudra user économiquement pour 
améliorer les performances de son unité de production et de ce fait solutionner 
la pollution en réduisant les rejets liquides, gazeux et solides :

— L’augmentation de rendement en P 20 5 par une conversion vers un procédé 
plus performant réduira les rejets P20 5 et fluor ;

— La rationalisation des circuits des eaux réduira les pertes P20 5 et le rejet 
fluor ;

— Le contrôle des températures aux réacteurs et concentrateurs par une 
recirculation dans des équipement sous vide permettra, avec une technologie 
appropriée, d ’absorber le fluor sous forme de solution d ’H2SiF6 ;

— Le lavage en plusieurs étages des gaz. de ventilation avec recirculation des 
eaux fluorées dans le procédé permettra de satisfaire aux exigences de 
la teneur en F dans l’atmosphère ;

— Le rendement élevé en P20 5 du procédé, ainsi que la nature du sulfate 
de calcium déchargé au filtre, seront les atouts de la valorisation industrielle 
de ce sous-produit (C aS04 x H20 ) qui représente à lui seul 5 tonnes de 
produits par tonne de P20 5 produite.

Comme la réactivité des phosphates varie d’un minerai à l’autre, celui qui 
permet un rendement élevé et une forte concentration de l’acide peut aider 
à compenser un prix plus haut du minerai ou des frets plus importants. La 
capacité et par conséquent le coût d ’une installation de concentration dépen
dent de même du stade d ’attaque. La technologie des Procédés Prayon (agita
tion, évaporation, recirculation, réacteur multicompartiments et filtre Prayon) 
permet un contrôle optimum des paramètres des procédés. L’acide phospho
rique préparé par les procédés classiques titre de 28 à 36 % de P20 5 par 
l’attaque dihydrate et de 40 à 45 % par attaque hémihydrate alpha à la sortie 
du filtre.

3.1.2. La voie humide comporte plusieurs types de procédés
A chacun des domaines de cristallisation du sulfate de calcium correspond 

un type de procédé caractérisé par la nature même des cristaux précipités. 
Suivant qu’il s’agit de sel anhydre, hémihydrate alpha ou dihydrate, différentes 
possibilités sont envisageables. Le sulfate de calcium peut être précipité dans
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l’acide avec des degrés variés d’hydratation, dépendant des températures et 
des concentrations utilisées. On trouve un seul type de sulfate dihydrate ou 
gypse. On trouve deux types de sulfate hémihydrate (a et P), deux types d ’anhy
drites correspondant aux deux hémihydrates (III a et P), plus un anhydrite 
II obtenu par déshydratation ou par cristallisation à partir de solution et 
un anhydrite I stable à très haute température.

3 .2 .  P r o c é d é s  d e  p r o d u c t i o n

Le procédé de base, dit procédé PRAYON en Dihydrate, en est actuelle
ment à sa quatrième génération ; ensuite vient un procédé qui produit du 
sulfate de chaux marchand : le Central Prayon Process, un procédé en deux 
temps. Il comporte d ’abord la réaction du phosphate avec l’acide sulfurique 
en milieu dihydrate et s’accompagne de la production d’un acide à titre moyen 
(30 à 36 % P20 5) qui est ensuite séparé, tandis que le sulfate de chaux est 
réattaqué à plus hautes températures et acidités afin de le purifier tout en 
l’obligeant à recristalliser en hémihydrate a, lequel est ensuite filtré, lavé et 
mis en stock où il se réhydrate en absorbant son humidité résiduelle donnant 
ainsi un phosphogypse pur et sec, aisément manipulable, sans recours à aucune 
opération de séchage, toujours coûteuse en calories.

Dans les pilotes industriels est né le Procédé PH3 (Prayon Hémihydrate 3 
Crystal) qui associe le meilleur des deux mondes, à savoir, d’une part, la 
production d’acide phosphorique concentré à plus de 40 % de P20 5 et, d ’autre 
part, la production de sulfate de calcium avec les perspectives de valorisation 
directes sur plusieurs «phases» cristallines.

Le rendement technique en P20 5 des procédés modernes est supérieur à 
99 % et les phases de sulfate de calcium produites, hémihydrate a, anhydrite II 
ou un mélange dans des proportions déterminées de ces deux types, sont très 
pures et produites à un coût concurrentiel à leur production actuelle par voie 
sèche. Les propriétés mécaniques du sulfate de calcium sont étroitement liées 
à l’analyse de phases du produit.

Prayon élargit sa gamme de procédés afin de répondre aux besoins des 
producteurs et aux nouveaux investisseurs, notamment des pays en voie de 
développement. Ces procédés répondent à leurs principales préoccupations : 
utilisation de phosphates pauvres, faibles consommations énergétiques, haut 
rendement, suppression des problèmes d ’environnement, valorisation éventuelle 
du sulfate de chaux, etc.

Les procédés PRAYON sont convertibles car ils utilisent des «blocs Proces
ses» identiques, les équipements sont adaptés tant à une réaction d’attaque 
que de recristallisation, le filtre PRAYON est parfaitement adapté à séparer 
ou à filtrer des liquides, des bouillies hémihydrate a  ou dihydrate, ainsi qu’à 
décharger les solides selon les nécessités de procédé ou d’évacuation, par voie 
«sèche» ou «humide».
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Lors d’une conversion de procédé, on augmente le titre de l’acide produit, le 
rendement mais, généralement, on augmente la capacité de production. Compte 
tenu du titre plus élevé, les capacités de concentration «libérées» permettent 
d ’absorber le surplus de P20 5 ou de produire des acides à plus haut titre et 
de qualité supérieure.

dihydrate

wet. m autoclave 
12(TC

j-hemihydrate

CaS04.2Hj0

û-hemihydrate CaS04. VfeH20

Gvpsum

200aC

a-anhydnte III 0-anhydrite III C aS0 4

400 - 800°C

Anhydrite
soluble

anhydrite II

> 1180°C 

anhydrite I

CaS04

C aS0 4, contains CaO 
due to decomposition

Anhydrite
. chemical • ov-ertoumt
. synthetic • nanjra^

Anhydrite
at high temperature

Fig. 7. —  D iagram m es du sulphate de calcium.

Tableau 8

Données physico-chimiques du C a S 0 4 et ses hydrates

Water content Solubility *

Name Formula s.g. Mol. w. stoichiom. pract. 25° C 100°C

dihydrate CaS04.2H20 2.31 172.2 20.92 20.9 2.0 1.8
a-hemihydrate CaS04.0,5H20 2.76 ±  145.1 6.21 6.21-8 6.2 1.7
(i-hemihydrate CaS04.0,5H20 2.62-2.64 ±  145.1 6.21 6.21-12 7.8 1.7
a-anhydrite III CaSO4.0H2O 2.59 136.1 0 0.02-0.05 see HH
(i-anhydrite III CaS04.0,lH20 2.48 ±  137 0 0.6-0.9 see H H
anhydrite II CaS04 2.93-2.97 136.1 0 0 2.6 0.75
anhydrite 1 CaS04 already

partially
decomposed

0 0 7 7

* g/ litre solution
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Tableau 9

Systèmes cristallins C a S 0 4.H 20

Form ula Crystal system Names

C a S 0 4.2H20
C a S 0 4.l /2 H 20
C aSO 4.0H 2C>
C aSO 4.0H 2O
CaSO 4.0H 2O

monoclinic
hexagonal
hexagonal
orthorhom bic
cubic

gypsum
hem ihydrate
anhydrite III, dehydrated hem ihydrate 
anhydrite II, dead-burned gypsum 
anhydrite I (high-tem perature form)

Tableau 10

Caractéristiques mécaniques : résistance à  la com pression N /m m 2

II anhydrite : 70 a  hem ihydrate : >  40
N atural anhydrite : 15-40 p hem ihydrate : 10
Concrete : 50

3.3. S o u s -p r o d u i t s  i n d u s t r i e l s  d e  l a  p r o d u c t i o n  d a c i d e  p h o s p h o r i q u e  

[2] [19] [20] [21] [22]

En raison des augmentations des productions, le problème du gypse rési- 
duaire et des effluents fluorés, notamment, est entré dans une phase décisive, 
d ’autant que les réglementations concernant l’épuration des eaux, du sol et 
de l’air deviennent de plus en plus sévères.

Selon la pratique actuelle encore en usage général de nos jours, on entasse le 
gypse résiduaire en «montagnes» ou bien on l’évacue, mélangé à l’eau, dans les 
fleuves ou dans la mer. Ce sulfate de calcium contient toutefois des impuretés, 
de nature partiellement soluble et partiellement insoluble, qui provoquent une 
pollution effective des eaux. On voit aux tableaux suivants (tableaux 11 et 12) 
une analyse typique des sulfates de chaux résiduaires de la fabrication de 
l’acide phosphorique par voie humide selon un procédé di-hémihydrate (CPP) 
et un procédé hémi-di-hémihydrate (PH3).

3.3.1. Nature du sulfate de calcium produit
a) Techniques de traitement et qualités des produits

Pour le producteur d’acide phosphorique, le sulfate de calcium reste le prin
cipal impact de l’activité sur l’environnement. L’évacuation économique du 
sulfate de calcium résiduaire est l’objet de recherches poussées en vue de son 
utilisation, surtout dans les pays ne disposant pas de gypse natif et, par 
conséquent, obligés d’importer de l’étranger cette matière première.

Selon les procédés de fabrication de l’acide, le sulfate de calcium a des 
qualités équivalentes, voire supérieures, à celles du gypse naturel. Ceci nous 
amène à repenser l’efficacité technique d ’un procédé (son rendement) calculé
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Fig. 8. — Analyse physico-chimique.
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Fig. 9. — M ark IV.

Fig. 10. — Central-Prayon Process.
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sur base du P 2 0 5 contenu dans les solides à la décharge du filtre. Lors d’un 
choix de procédé, les types d’évacuation, de traitement et d ’utilisation éven
tuelle des solides doivent être nécessairement pris en considération. Les solides 
C aS0 4  x H20  peuvent être évacués par voie sèche ou humide, ils peuvent 
être du dihydrate ou d’hémihydrate a.

L’aval à la décharge des solides du filtre sera d’importance quant à l’ex
ploitation du procédé et des objectifs recherchés, notamment le rendement. 
Précisément, PRAYON est seul à détenir des procédés d’acide phosphorique 
où les solides C aS0 4 .l/2 H 20  a  sont directement valorisables avec un maxi
mum de possibilités d’application, ce sont les procédés PH3 et C PP  On a 
nécessairement une décharge sèche, la majorité des applications pour valori
sation partent d ’hémihydrate a sec ou réhydraté par voie sèche ou réhydraté 
par voie humide. Aujourd’hui, il s’agit d ’augmenter le rendement et de réaliser 
une unité «propre».

b) Valorisation du sulfate de calcium [2] [21] [22]
Avant de choisir le procédé de fabrication d’acide phosphorique, il importe 

de connaître sous quelle forme d’hydratation le sulfate de calcium peut être 
fourni aux ateliers de traitement, forme qui intervient d’abord sur son aptitude 
à la filtration, donc de récupération, et sur son utilisation ultérieure.

Le C aS0 4 . 1/2 H20  a, étant produit sous une forme généralement instable, 
se réhydrate plus ou moins vite sous différentes conditions à l’état de C aS04. 
2 H 20 . Dans l’industrie, c’est généralement sous forme C aS0 4 -.2H20  que 
le sulfate de chaux est au départ valorisé. Pour que les plus grandes chances 
de valorisation du gypse soient réunies, on doit viser un objectif de qualité.

Généralement, la vente du sulfate de calcium va prendre un marché existant 
fourni à partir du gypse naturel. La spécification demandée par le client cor
respondra à ce qu’il utilise déjà, et c’est là la difficulté car les normes auxquelles 
doivent satisfaire les produits finis existent. Les choses sont différentes quand 
le pays ne possède pas de gisement naturel de C aS0 4  x H20  ou que l’état pour 
une politique d’environnement peut «exiger» le recyclage des sous-produits 
et «ralentir» l’exploitation des gisements naturels.

Toutefois, ce qui est certain, c’est que pour les procédés d’acide phosphori
que très performants et à plusieurs formes de cristallisation du C aS0 4  x H20  
les produits dérivés de l’acide phosphorique présentent des caractéristiques 
physico-chimiques et économiques tout à fait équivalentes et même largement 
supérieures aux produits naturels. Certains clients qui utilisent des produits 
naturels ont amélioré les qualités et les coûts de leurs produits en introduisant 
nos produits d ’hémi a du procédé CPP dans certaines proportions aux pro
duits naturels. En résumé, la spécification des produits sera différente selon 
les pays, l’application que l’on veut en faire et l’usage des produits manufacturés.

Le sulfate de calcium produit par les procédés CENTRAL-PRAYON est un 
produit beaucoup plus pur que le phosphogypse dihydrate classique et il peut
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être conditionné soit sous forme dihydrate (après réhydratation naturelle), soit 
sous forme hémihydrate alpha sec. Ce sulfate de calcium est donc devenu 
un produit qui peut se substituer au gypse naturel dans beaucoup d’applications 
industrielles, contribuant ainsi à l’économie du procédé d’acide phosphorique 
et donnant une réponse au problème important et coûteux du stockage du 
gypse et de l’environnement. Il est préférable que la quantité d’hémihydrate 
alpha sec ou de dihydrate réhydraté produit corresponde à la taille des marchés 
potentiels. Par exemple :

— Le gypse entre pour environ 4 % comme retardeur de prise dans la fabri
cation du ciment, c’est-à-dire qu’à 1 t gypse correspondent 25 t ciment ;

— Pour la fabrication de carreaux de plâtre de 70 mm d’épaisseur environ, à
1 t plâtre correspondent environ 14 m2 de carreaux.

Ces deux exemples sont significatifs de la complexité du problème de trouver 
suffisamment d’usages pour consommer le tonnage du sulfate de calcium 
produit.

Cette réflexion veut aussi dire que la solution la plus avantageuse pour 
la modernisation des unités actuelles d’acide phosphorique est :

— De transformer une fraction de la production de dihydrate classique en 
sulfate de calcium purifié par le procédé CENTRAL-PRAYON + séchage 
PRAYON;

— De faire agréer le produit final par les différents ministères et organismes 
(construction, m ines,...) intéressés par ce sulfate de calcium ;

— D ’augmenter la capacité de production de sulfate de calcium purifié par 
ajout de lignes de transformation en parallèle à la première ligne.

Les principaux débouchés pour le sulfate de calcium purifié (hémihydrate 
alpha sec ou dihydrate réhydraté) sont les suivants (chacun d ’eux nécessite 
des qualités de gypse spécifiques) :

— Industrie du plâtre : plâtre à projeter, carreaux en plâtres, plaques,... Ce dé
bouché nécessite un gypse faiblement radioactif, contenant peu de matière 
organique et de Na20  ;

— Industrie minière : régulateur de prise du ciment Portland. Ce gypse doit 
être dépourvu de P 20 5 cocristallisé et soluble, ainsi que de fluor influençant 
le temps de prise et les caractéristiques mécaniques. Environ 100 % de la 
production de dihydrate marchand produits par les unités Central Prayon 
au Japon sont vendus aux cimenteries japonaises et du sud-est asiatiques ;

— Industrie sucrière : adjuvant de pressage des pulpes ;
— Industrie papetière : charge/pigment de couchage ;
— Industrie minière : matériau de remplissage ;
— agriculture : amendement des sols ;
— fabrication de panneaux anti-feu et anti-bruit ;
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Tableau 11

Procédé C entral-Prayon convertible —  Analyses chimiques

P H O SPH A T E  PH A LA BO R W A  
PY R O X EN ITE  80 BPL

PH O SPH A T E  TO G O  80 BPL

phosphate product
acid

hemi-
hydrate

phosphate product
acid

hemi-
hydrate

Densité 1.397 1.416
Total H 20 5.7
On dry basis 100 °C 250 °C 100 °C 250 °C

(5.5)
p2o5 36.4 34.2 0.19 36.6 36.0 0.20

CaO 53.20 0.23 41.0 51.0 0.32 39.1
SOj 0.00 0.82 58.3 0.1 0.8 58.0
F 2.30 1.70 0.04 4.0 1.70 0.55
SiOj 2.60 0.90 0.5 3.7 0.30 2.1

n 2o 3 0.19 0.15 0.08 1.06 0.31 0.31
Fe20 3 0.19 0.18 0.02 1.10 1.00 0.02

N a20 0.11 0.05 0.05 0.20 0.02 0.13
k 2o 0.04 0.03 0.02 0.03 0.00 0.02

MgO 1.20 0.90 0.00 0.1 0.10 0.00
Cl 0.04 0.03 0.02 0.09 0.07 0.03
C. Org. 0.55 0.01 0.05 0.02 0.03
T i0 2 0.04 0.01
co2 3.42 2.1

Tableau 12

Procédé Prayon — PH 3 — Analyses chimiques

D ESIG N A TIO N P H O SPH A T E  C E N TR A L M O R O C C O  PH O S P H A T E  K l 1
% FL O R ID A  70-72 BPL

phophate product calcium phosphate product calcium
blend acid sulphate blend acid sulphate 

as such 
hemi a  

+ 5-10 % 
anhyd.

Specific gravity 1.550 1.472
k g /d m 3

Total H 20 1.2 18.9 1.14 20
On dry basis : 100 °C 250 °C 100 °C 250 °C
H 20  50-250 (5.5) (6.3)
P20 5 tôt. 32.5 45-46 0.20 31.3 42.7 0.22
CaO 47.1 0.015 39 49.1 0.17 40.6
S 0 3 1 1.9 57.7 1.7 1 58
F 3.9 0.88 0.12 3.8 2 0.07
S i0 2 6.3 0.2 1.7 3.6 1.1 1.2
n 2o 3 1.5 1.0 0.12 0.65 0.56 0.073
Fe20 3 1 0.9 0.064 0.30 0.41 0.013
Na20 0.45 0.008 0.12 0.67 0.009 0.088
k 2o 0.081 0.010 0.031 0.055 0.004 0.019
MgO 0.32 0.49 0.005 0.50 0.4 0.005
Cl 1.2 0.15 0.026 1.8 0.05 0.57
h 3o 4 0.0154 0.0124 0.0015 0.0146 0.0009 < 0.0010



E 84.10.31 L58 -  A lpha hem i + A nhydrite : H 20  C  =  5.2 %  ; P2O s T  =  0.24 % ; P 20 ,  SET  =  0.12 % (+ <  % dihydrate)

4. D ihydrate sulphate after natural rehydration o f  alpha hemi cake

I
Ov 
O

E 84.10.30 L23 -  D ihydrate as such : H 20  C  =  20.5 %  ; P 20 5 T  =  0.16 %

Fig. 12. —  Observation au  microscope électronique à  balayage et analyses par diffraction des rayons X des p roduits de sulphate de calcium. 
Etape 3 : conversion du  dihydrate en hém ihydrate a  : c. P2O s : 28,9 % ; S 0 3 =  5,6 %.
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— fabrication de sulfate d’ammonium ;
— fabrication d’acide sulfurique et de ciment.

3.3.2. Dégagement du fluor aux différentes étapes des procédés
a) Production et récupération du fluor

Le fluor, qui représente 0,06 à 0,09 % en poids des couches superficielles de 
la lithosphère, existe surtout à l’état de fluorures accompagnant le phosphore 
dans ses minerais.

Dans l’industrie des fertilisants, dont l’objectif est de convertir la fluorapatite 
[Ca|0 F 2(P 2O4 )6 ] en P 2 0 5 soluble et facilement assimilable par les plantes, le 
fluor se dégage en quantités plus ou moins abondantes selon les méthodes 
de traitement. Pendant l’acidification du phosphate naturel, un mélange d’acide 
fluorhydrique et de tétrafluorure de silicium se dégage sous forme de gaz. Les 
gaz en question pourraient être utilisés comme source de différents fluorures. 
Trois facteurs importants jouent en faveur de l’utilisation de ces sous-produits 
comme matière première :

— La tendance à construire des usines de plus en plus grandes, ce qui rend 
le recyclage ou la récupération des sous-produits indispensable et, dans 
bien des cas aussi, économiquement souhaitable. Le minerai phosphaté 
contient une quantité importante de fluor (3 à 4,5 % en poids). La majeure 
partie de ce fluor est dégagée sous forme gazeuse pendant le traitement 
de la roche et la concentration de l’acide des procédés de production d ’acide 
phosphorique.

— L’insuffisance des matières premières disponibles. Les besoins chimiques 
fluorés, autrefois couverts à partir des gisements de spath fluor, mais assez 
rares aujourd’hui, font naître un intérêt pour la récupération du fluor là 
où il est produit. Le fluor contenu dans l’acide phosphorique de voie 
humide peut et doit donc être récupéré ; cette nécessité économique est 
doublée par une obligation régie par les lois anti-pollution.

— La nécessité de protéger l’environnement et, par conséquent, de prendre 
des mesures officielles à cet effet.

L’organisation rationnelle des circuits de recyclage permet la valorisation 
du fluor dans les effluents gazeux et liquides et aboutit à la formation d’acide 
fluosilicique. C’est la technique utilisée à Prayon où l’acide fluosilicique récu
péré est valorisé à la fabrication de divers sels fluorés.

Lors de la production et de la concentration de l’acide faible, la solubilité 
de ions SiF6  diminue, phénomène lié à l’augmentation conjointe de la tempé
rature et de la teneur en P 2 0 5. Autrement dit, dans ces conditions, l’acide 
fluosilicique se décompose en ces deux composants volatils : HF et SiF4. La 
récupération de ceux-ci s’effectue par absorption : on pulvérise une solution 
d’acide fluosilicique sur les gaz chargés de HF et SiF4, ce qui conduit à un 
enrichissement progressif de la solution en acide. Le dégagement préférentiel
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de HF ou de SiF est en fonction de la concentration de l’acide H 2 SiF6. La 
récupération du fluor sous forme d ’acide fluosilicique se base sur le fait que 
la pression partielle en SiF4  reste faible pour autant qu’on ne dépasse pas 
une concentration en H 2 SiF6  trop élevée ; on évalue à 25 % cette concentration. 
Les facteurs qui règlent l’efficacité de récupération du fluor dans une tour 
d’absorption sous vide sont la pression absolue dans la tour, la concentration 
de la solution en H 2 SiF6  et le débit de la solution lié à la dispersion du liquide 
dans les gaz.

b) Valorisation de l’acide fluosilicique
Les débouchés de l’acide fluosilicique sont variés car celui-ci entre dans la 

fabrication de la plupart des composés à base de F. Il est utilisé dans l’industrie 
de la céramique, dans celle de l’aluminium, mais aussi comme herbicide ou 
pour le traitement des eaux usées.

A partir de l’acide fluosilicique produit, on peut fabriquer trois principaux 
groupes de produits :

— Les Fluosilicates ;
— Les Fluorures ;
— Des Cryolites et Fluoroborates.

L’acide fluosilicique brut ne subit généralement pas de traitement particulier. 
Les impuretés qui seraient à éliminer sont les solides et notamment de phos
phate. Pour de l’acide fluosilicique pur, on peut descendre jusqu’à moins de 
50 ppm de P 2 0 5, mais il s’agit là d’un degré de pureté qui n’est pas nécessaire 
pour des productions de A1F3 et de Cryolite (250 ppm suffisent).

4. Perspectives et conclusions [11] [12] [13] [19] [20] [21] [22] [26] [27] [28]

La production d’acide phosphorique n’est plus un problème de procédé, on 
peut traiter les minerais de phosphates selon les technologies les plus modernes, 
c.-à-d. : produire un acide à haut titre, avec un rendement de valorisation 
en P 2 0 5 élevé et se permettre de répondre aux normes écologiques contrai
gnantes par une valorisation assez large des sous-produits du fluor et du sulfate 
de calcium. Néanmoins, ce qui touche aujourd’hui bon nombre de producteurs, 
c’est la limite en teneur de certains contaminants des produits phosphatés 
(engrais, acides, sels de phosphates et dérivés,...). Il n’y a pas de normes inter
nationales ni européennes, mais il existe des limites commerciales à ne pas 
dépasser et qui varient selon les pays. En Europe, l’industrie de l’acide phos
phorique est réduite par les productions de la concurrence étrangère et les 
contraintes pour les règles écologiques intérieures, on s’oriente vers des phos
phates à moindre teneur en éléments radioactifs et en métaux lourds, en cad
mium notamment. La recherche nous conduit à exploiter des procédés qui



Tableau 13

Les produits fluorés

H2SiF6

fluosilicates fluorures cryolites fluoroborates

Insolubles 
Peu solubles

Solubles Insolubles Solubles

BaSiFo Ag2SiF8 4H 20 N aF A gF K 3A IF6 Pb(BF4)2
K2SiFo M gSiF , 6H 20 C aF2 K F N a3A IF6 NaBF4
N a2SiFo Z nSiF5- 6H 20 M gF2 n h 4f Li3A IF6 k b f 4
CaSiFo PbS iF6 Z n F2 b f 3 Zn(BF4)2
C u2SiFo (N H4)2SiF6 A IF3 C d F3 Sn(BF4)2
R b2SiFo H2SiF5

Al2(S iF ?)5-9 H 20  
M nS iF ,- 6H 20  
H gSiF5 6H 20

P b F j
F eF j
BaF3

H F N H4BF4

Insecticides Céram ique Cyrolites Agent de Industrie Alum inium Catalyseur
Em aux Insecticides Fluoroborates fluoralisation Céram ique Traitem ent surface
Traitem ent verre M odificateur des Usinage Cryolites Production  H F Abrasifs
Industrie latex propriétés physiques Traitem ent m atériaux Traitem ent m atériaux insecticides Corrosion
Pigments Industrie électrolyse

Catalyseur
Antiseptique

(durcissement) 
Source H F  
C éram ique - Verres 
spéciaux 
insecticides 
Fongicides

Désinfectant Abrasifs
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ne peuvent guère s’appliquer que dans la fabrication de produits plus élaborés 
que les engrais. Les procédés se classent généralement en quatre catégories :

— Co-cristallisation dans l’anhydrite II, l’hémihydrate a  et le dihydrate ;
— Précipitation par molécules contenant S—  ;
— Enlèvement par résine «échangeuse» d ’ions ;
— Enlèvement par extraction aux solvants.

Aux U.S.A., la présence de cadmium dans les engrais ne pose pas de pro
blème car ils voient les choses différemment des Européens. Par contre, les 
producteurs africains de phosphate, dont les débouchés sont menacés (Sénégal, 
Togo, Maroc, Tunisie,...), sollicitent des producteurs de technologies de résou
dre leur «problème Cd». Le groupe Imphos (Maroc) entame ses recherches 
avec l’appui financier de la CEE ...

Les productions et les quantités échangées de phosphates vont en diminuant 
avec les années, phénomène qui résulte de la conjonction de divers facteurs 
tels que l’évolution des politiques agricoles, qui visent à moins subsidier l’em
ploi d’engrais, et des meilleurs rendements lors de l’utilisation de ces engrais. 
De plus, le commerce international des minerais de phosphates subit une 
récession consécutive au développement de la production d’acide phosphorique 
près de sites d’exploitation. Cette tendance va vraisemblablement s’accentuer 
aux cours des prochaines années. Le Mineur-Producteur, dans une politique 
d ’environnement par la production d ’acide phosphorique, devra intégrer la 
production compte tenu des régions et des ressources industrielles à pourvoir.

Le lien entre la qualité du minerai et la qualité des produits est immédiat. 
Un concentré ne peut à lui seul remplir l’entièreté des exigences et c’est par 
le biais de mélanges de différents phosphates de diverses origines que l’on va 
réaliser ces contraintes. Chaque minerai, avec ses qualités propres, pallie les 
carences de l’un ou l’autre, ou permet des dilutions. Les phosphates sédimen- 
taires renferment généralement des teneurs en Al et de S i0 2 élevées. Ils peuvent 
constituer un apport intéressant d’Al venant combler le déficit de certains 
minerais d ’origine ignée. Ces éléments contribuent à la formation des cristaux 
des sulfates de calcium recherchés. De ce fait, ils participent au rendement et 
aux possibilités accrues de valorisation des sous-produits de l’acide phospho
rique. En cas de déficience, on peut avoir recours à des ajouts de minéraux 
(additifs) tels que Kaolin, Perlite, Benthonite, de diatomée et même de Groisil 
(sous-produit des industries du verre et des fibres de verre). Le phosphate du 
Sénégal, le Phosphal, pourrait être commercialisé comme additif S i0 2 /A l20 3. 
Ainsi, en Belgique où les normes environnementales se sont renforcées, le 
solide du sulfate de calcium, indissociablement lié à la fabrication d’acide 
phosphorique est devenu une contrainte majeure. Le procédé Prayon de fabri
cation d’acide phosphorique produisant un sulfate de calcium de grande pureté, 
le procédé à double cristallisation Central-Prayon présentant des qualités équi
valentes, voire supérieures à celle du gypse naturel, permet une politique de
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valorisation du sulfate de calcium entraînant, en fonction des débouchés visés, 
des exigences particulières sur la pureté des minerais phosphatés utilisés :

— A partir d ’un procédé produisant de l’hémi a (CPP ou PH3), toutes les 
possibilités de valorisation du CaS04 x H20  sont offertes et, de plus, 
par une réhydratation humide, nous pouvons purifier l’hémihydrate a et 
produire un dihydrate très pur et peu radioactif si nécessaire ;

— En résumé, il y a donc une gamme assez large de possibilités pour consom
mer l’hémihydrate a produit par une unité Central-Prayon ; les solutions 
les plus intéressantes seront toujours celles qui permettront de consommer 
la plus forte quantité de sulfate de calcium.

Les procédés à décharge de solides hémihydrate a offrent le plus de possibi
lités à valoriser le sulfate de calcium. Les recherches, progressivement industria
lisées, visent à améliorer les qualités marchandes du sulfate de calcium. Du 
point de vue environnement, ces résultats peuvent se résumer comme suit :

— Dans la mesure où les qualités de sulfate de chaux atteintes lui donnent 
accès à des usages pour lesquels il existe un marché réel, le sulfate de chaux 
vendu devient un co-produit marchand et les quantités vendues diminuent 
d’autant la quantité à mettre à terril ou à rejeter en mer (ou rivière) ;

— Dans la mesure où il n’existe pas ou pas encore de marché pour toutes les 
quantités produites, la mise à terril ou le rejet en mer (ou rivière) de la 
nouvelle qualité de sulfate de chaux est facilitée aux points de vue manu
tention, environnement par ses plus grandes puretés et siccités et par un 
tonnage réduit à l’unité de P 2 0 5 produite (influence du rendement et de 
l’humidité du solide évacué) ;

— De plus, ces mêmes propriétés sont éminemment favorables dans le cas 
où l’on assisterait à la mise au point de procédés de recyclage du sulfate 
de chaux. De nombreuses recherches sont en cours dans ce sens, notam
ment en Allemagne et aux Etats-Unis, et nous nous en tenons informés 
car nous estimons disposer de la qualité de sulfate de chaux idéale pour 
entrer dans ces procédés. A ce moment, on pourra envisager non seulement 
le traitement des quantités produites, mais éventuellement le recyclage des 
terrils.

Ces développements constituent un pas énorme dans la bonne direction, 
celle de nombreux procédés de fabrication plus performants et moins polluants.

Dans la technologie de production d ’acide phosphorique, les traitements des 
effluents liquides, solides et gazeux doivent retenir particulièrement l’atten
tion. Les quantités de fluor qui se dégagent sont incompatibles avec les normes 
limitant le rejet de fluor dans l’atmosphère. Une méthode développée par 
Prayon a l’avantage d’éliminer le fluor en permettant sa valorisation sous 
forme d ’acide fluosilicique. Pour les effluents liquides et solides, il est nécessaire
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d ’adapter les circuits des eaux et de réhydrater l’hémi a avant son évacuation 
par pompage vers un pond.

De cette manière, un maximum du P 2O5 et du F sont récupérés et recyclés 
dans le procédé au niveau des eaux de lavage des gâteaux au(x) filtre(s).

La plupart des métaux lourds représentent un risque très complexe qui est 
assez difficile à évaluer en termes quantitatifs précis. Certains individus mani
festent une sensibilité particulière à des doses qui n’ont aucun effet percep
tible chez d’autres individus. Le problème relatif à la plupart des métaux 
lourds consiste dans leur mobilité à travers différentes matières dans l’envi
ronnement. Dans le cas du cadmium, les émissions dans l’air se déposent 
finalement sur le sol ou dans l’eau. Le cadmium et les métaux lourds sont 
toujours présents dans l’environnement naturel et, par conséquent, se trouvent 
même dans les régions les plus éloignées. Dans les phosphates, pour remédier 
aux problèmes causés par la toxicité des métaux lourds, la condition préalable 
est d’intervenir dans le processus de la transformation des phosphates, avec 
toutes les conséquences d’une efficacité diminuée, de coûts augmentés, d ’une 
consommation accrue de matières premières. Vu que la majeure partie des 
contaminants dans le minerai de phosphate ne se rassemble pas dans le gypse, 
les fertilisants phosphatés contiennent encore une large part des métaux lourds 
originaires des gisements de phosphates.

Les acides de production ou les sous-produits des contaminants indésirables 
peuvent pour la plupart être réduits, voire éliminés par cocristallisation ou 
coprécipitation selon un choix de conversion au cours de laquelle nous faisons 
passer du sulfate de calcium d’une phase cristalline à une autre. Le coefficient 
de partage d’un élément peut être totalement différent suivant la phase de 
sulfate de Ca formée. Dans le procédé Prayon Di-Hémi (CPP) tel qu’utilisé 
à Engis, l’attaque de l’apatite aboutit à la formation d’un dihydrate qui est 
ensuite converti en hémihydrate a. Au cours de la conversion du dihydrate, 
les deux autres phases cristallines peuvent être réalisées. Sachant que l’anhydrite 
11 pompe littéralement le Cd hors de l’acide phosphorique, le problème en 
CPP consiste donc à se placer dans des conditions telles que l’on forme de 
l’anhydrite II en quantité suffisante en parallèle à l’hémihydrate a. Au cours 
des concentrations, on peut traiter les acides lors de la conversion de dihydrate 
ou de la cristallisation de sulfate de calcium en anhydrite II. Le brevet déposé 
par l’OTP et le procédé O.C.P. sont assez semblables. Ils procèdent à la forma
tion d’anhydrite II à la section de concentration des acides.

Dans ces technologies proposées, il serait possible de passer d ’une teneur 
en cadmium de l’acide phosphorique d ’environ 50-100 ppm jusqu’à une valeur 
qui peut être inférieure à 3 ppm voire à 1 ppm ; de plus, ce décadmiage peut 
être réalisé pour tout acide quelle que soit sa teneur initiale en cadmium. 
Ces technologies enlèvent en plus des Terres Rares (yttrium), le baryum et 
le strontium et fournit un acide désaturé qui ne donne plus lieu à des post-



Procédé Central-Prayon

Attaque Conversion
Fig. 13. —  Organigram m e CCP.
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Fig. 14. — D iagram m e des procédés Prayon dans l’unité de production d ’acide fluosilieique.

précipitations. Leur installation doit être associée à l’unité d’acide phosphorique.
Il faut poursuivre les recherches portant sur des procédés économiquement
viables. Entre-temps, des mesures existent :

— Les pays exportateurs de phosphates cherchent à localiser des gisements 
de phosphate à faible teneur en cadmium ;

— Les pays producteurs d’acide phosphorique traitent des quantités de plus 
en plus importantes de phosphate à l’intérieur de leurs frontières ;

— Les producteurs prennent part au débat sur l’environnement. Ils soutiennent 
des recherches rationnelles concernant les effets des phosphates ainsi que 
des éléments en traces sur l’environnement ;

— La technologie de conversion de dihydrate en hémihydrate a + anhydrite II 
(Ali de 5 à 100 %) des procédés Prayon : CPP et PH 3 permettraient de 
réaliser, lors de la lixiviation du minerai, une part importante, voire suffi
sante dans l’opération de décadmiation. Nous pensons que les deux pro
cédés industriels, lixiviation du phosphate et traitement des acides, est la 
solution la plus attrayante, la mieux adaptée et ils peuvent équiper les 
unités existantes (revamping de procédés dihydrate en exploitation) dans 
des conditions intéressantes pour les producteurs et mineurs, sans être 
polluants vu la faible teneur des solides en Cd déposés.
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DIAGRAM OF THE CaSO, CRYSTALLIZATION

En conclusion, l’industrie de l’activité P 2 O5 poursuit son évolution au niveau 
mondial, bien que nous constations que la production et la consommation 
du P 2 O5 restent relativement stationnaires et cela depuis près de vingt années. 
En Europe, il y a de sérieuses réductions dans les capacités et possibilités de 
traitement des phosphates pour la production d’acides phosphoriques de qualité 
de plus en plus élargies. Si la production mondiale est proche de 30 millions 
de tonnes de P 2 0 5 transformées en P 2 0 5, l’Europe de l’Ouest n’est pas loin 
d’en consommer 20 % de la production totale. Il semble utile que l’Europe 
reste néanmoins parmi les producteurs d ’acide phosphorique. Les producteurs 
européens et d ’outre-mer devront intégrer leurs productions, de la mine en 
passant successivement par les minerais, à l’unité de production P 2 0 5 de base, 
aux unités de traitement et la concentration des acides requis, avec une
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Fig. 16. —  O bservation au microscope électronique à  balayage des solides produits aux 
différentes étapes.



Fig. 17. —  L’environnem ent par la production d ’acide phosphorique.
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valorisation des sous-produits, composés de sulfate de Ca et produits fluorés. 
Le schéma ci-avant est un équilibre à gérer mais n’implique pas que toutes 
les unités connectées au réseau industriel soient voisines. Pour un Mineur- 
Producteur, il existe deux centres d ’activités, c’est-à-dire :

— Le site de la mine avec l’extraction du minerai et son conditionnement 
et l’alimentation du concentré à l’unité de P 2 0 5 de base pour la production 
d’acide faible ;

— Le site des activités industrielles chimiques et énergétiques où les réactifs 
seront produits, les acides concentrés, valorisés tels quels en engrais et 
en produits chimiques divers. Les matières nécessaires aux activités seront 
importées d ’autres régions. Le site alimentera les marchés intérieurs et 
l’exportation de ses productions.

Ceci illustre une possibilité nouvelle d’exploitation rationnelle, qui permet 
de répondre aux contraintes environnementales et de contrôler, à tous les 
niveaux, les pertes continues et/ou accidentelles en P 2 0 5  (il n’y a plus de 
rejets directs des solides ou d’eaux usées à la mer, aux océans ou aux fleuves). 
Avec ces conceptions, on peut penser que des gisements de phosphate aujour
d ’hui non exploités, pour des raisons de communications et d’infrastructures 
inexistantes, pourront l’être dès demain et de manière rentable. A la limite, 
un pipe-line de connexion entre les deux sites suffit (transfert d’acide sulfuri- 
que dans un sens ; la production d’acide faible dans le sens inverse). Finale
ment, que voulons-nous? L’industrie doit guérir l’environnement de ses pro
blèmes. C’est une opération toujours ambitieuse au cours de laquelle l’environ
nement, les producteurs industriels et chercheurs expliqueront pourquoi ils 
ont l’audace d’y croire. Croire en l’avènement de traitements issus des progrès 
de la technologie, en quelque sorte l’utilisation de méthodes de travail et 
d’équipements propres à tous les niveaux de l’élaboration du produit recherché, 
est une thérapie qui pourrait s’avérer la solution à une grande partie des diffi
cultés, mais également, dans certains cas, à l’innovation de technologies nou
velles. L’intégration industrielle à tous les niveaux en est une voie.

Les progrès accomplis au cours des dix dernières années par l’industrie 
du P 2 0 5 et son secteur de recherche dans sa lutte contre les pertes en P 20 5  

et l’impact sur l’environnement ont eu pour résultat l’amélioration des perfor
mances et de qualités des produits. Ceci est un fait de témoignage et de 
reportages que l’on présente d ’ores et déjà comme une nécessité à l’intégration 
des activités à tous les niveaux depuis les gisements de phosphate à la pro
duction de produits manufacturés. L’étape la plus importante à franchir est 
le rapprochement du Mineur et du Producteur. C’est dans une politique d’in
vestissement en commun qu’elle pourra se réaliser. C’est aussi l’occasion pour 
le monde de se rendre compte que la géniosité alliée aux performances des 
chercheurs donne des résultats inestimables, comme par exemple serait la 
découverte de la technologie industrielle du recyclage du CaO et du S 0 2, grand
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responsable aujourd’hui du problème du sulfate de calcium et de son environ
nement.
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Zitting van 31 mei 1996
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt om 14 u. 30 geopend door M. W. Loy, Vice-Directeur, 
bijgestaan door Mevr. Y. Verhasselt, Vast Secretaris.

Zijn bovendien aanwezig : de HH. E. Cuypers, H. Deelstra, A. Deruyttere, 
Mgr. L. Gillon, de HH. A. Lederer, R. Leenaerts, R. Paepe, J. J. Peters, 
R. Sokal, R. Tillé, werkende leden ; de HH. H. Paelinck, M. Simonet, 
U. Van Twembeke, geassocieerde leden.

Betuigden hun spijt niet aan de zitting te kunnen deelnemen : de HH. 
P. Beckers, Jacques Charlier, Jean Charlier, J. De Cuyper, P. De Meester, 
C. De Meyer, P. Fierens, A. François, G. Froment, A. Lejeune, J. Marchai, 
L. Martens, J. Michot, A. Monjoie, J. Roos, F. Suykens, F. Thirion, 
W. Van Impe, en M. J.-J. Symoens, Erevast Secretaris.

Academische onderscheiding

M. A. Lederer, erewerkend lid, werd tot Ere-Vice-Voorzitter van de Konink
lijke Belgische Marine Academie benoemd.

Het Geografisch Informatie Systeem (GIS) 
als beleidsinstrument en basis van de besluitvorming

M. U. Van Twembeke stelt een mededeling voor getiteld als hierboven. 
De HH. R. Sokal, J. J. Peters, H. Paelinck, R. Paepe en E. Cuypers nemen 

aan de bespreking deel.
De Klasse beslist deze studie in de Mededelingen der Zittingen te publiceren 

(pp. 631-643).

„Atouts et contraintes de la science et de la technologie en Afrique”

Tijdens de zitting van 29 maart jl. heeft Mgr. L. Gillon deze mededeling 
van M. F. Malu wa Kalenga, corresponderend lid, voorgesteld.

De Klasse beslist deze tekst in de Mededelingen der Zittingen te publiceren 
(pp. 645-656).



Séance du 31 mai 1996
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. W. Loy, Vice-Directeur, assisté 
de Mme Y. Verhasselt, Secrétaire perpétuelle.

Sont en outre présents : MM. E. Cuypers, H. Deelstra, A. Deruyttere, 
Mgr L. Gillon, MM. A. Lederer, R. Leenaerts, R. Paepe, J. J. Peters, 
R. Sokal, R. Tillé, membres titulaires ; MM. H. Paelinck, M. Simonet, 
U. Van Twembeke, membres associés.

Ont fait part de leur regret de ne pouvoir assister à la séance : MM. 
P. Beckers, Jacques Charlier, Jean Charlier, J. De Cuyper, P. De Meester,
C. De Meyer, P. Fierens, A. François, G. Froment, A. Lejeune, J. Marchai, 
L. Martens, J. Michot, A. Monjoie, J. Roos, F. Suykens, F. Thirion, 
W. Van Impe, et M. J.-J. Symoens, Secrétaire perpétuel honoraire.

Distinction académique

M. A. Lederer, membre titulaire honoraire, a été nommé Vice-Président 
d ’honneur de l’Académie Royale de Marine de Belgique.

«Het Geografisch Informatie Systeem (GIS) 
als beleidsinstrument en basis van de besluitvorming»

M. U. Van Twembeke présente une communication intitulée comme ci- 
dessus.

MM. R. Sokal, J. J. Peters, H. Paelinck, R. Paepe et E. Cuypers inter
viennent dans la discussion.

La Classe décide de publier cette étude dans le Bulletin des Séances (pp. 631- 
643).

Atouts et contraintes de la science et de la technologie en Afrique

Lors de la séance du 29 mars 1996, Mgr L. Gillon a présenté cette com
munication réalisée par M. F. Malu wa Kalenga, membre correspondant.

La Classe décide de publier ce texte dans le Bulletin des Séances (pp. 645- 
656).
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„The Complex Food-Energy Nexus :
Is the Provision for Food and Energy Sustainable T'

Tijdens de zitting van 29 maart jl. heeft Mgr. L. Gillon deze mededeling 
van M. F. Malu wa Kalenga, corresponderend lid, voorgesteld.

De tekst zal aan de leden die het wensen toegestuurd worden. De Klasse 
zal over de publicatie oordelen tijdens haar zitting van 28 juni e.k.

„Historique du réseau triangulé au Congo belge/Zaïre”

Tijdens de zitting van 19 mei 1995 heeft M. P. Meex een mededeling voor
gesteld getiteld als hierboven.

Na de verslaggen van de HH. R. Thonnard en U. Van Twembeke gehoord 
te hebben, beslist de Klasse deze studie te publiceren mits de toevoeging van 
een hoofdstuk waarin de gebruikte technieken beschreven worden en naar 
de gespecialiseerde werken verwezen wordt.

Wedstrijd 1996

Geen enkel werk werd ingediend in antwoord op de vijfde vraag van de 
wedstrijd 1996 „Er wordt een studie gevraagd over de organisatie en de 
duurzame ontwikkeling van de periferie van grote steden in de Derde Wereld”.

Eén werk werd ingediend in antwoord op de zesde vraag van de wedstrijd 
1996 : „Er wordt een studie gevraagd over de economische voorwaarden en 
de ontwikkelingsperspectieven van de exploitatie van minerale grondstoffen 
in de mijnbouw van de Derde Wereld” namelijk :

R a j e r i s o n , J. A. Conditions économiques et perspectives du dévelop
pement des gisements des matières premières minérales dans les pays 
du tiers monde.

De HH. P. Goossens, J. Michot en G. Panou worden als verslaggevers 
aangeduid.

De zitting wordt om 16 u. 25 geheven.
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«The Complex Food-Energy Nexus :
Is the Provision for Food and Energy Sustainable ?»

Lors de la séance du 29 mars 1996, Mgr L. Gillon a présenté cette com
munication réalisée par M. F. Malu wa Kalenga, membre correspondant.

Le texte sera donc transmis aux membres qui le souhaitent. La Classe 
décidera de sa publication en sa séance du 28 juin prochain.

Historique du réseau triangulé au Congo belge/Zaïre

Lors de la séance du 19 mai 1995, M. P. Meex a présenté une communication 
intitulée comme ci-dessus.

Après avoir entendu les rapports de MM. R. Thonnard et U. Van Twembeke, 
la Classe décide de publier cette étude moyennant l’ajout d’un chapitre 
décrivant les techniques utilisées et mentionnant les références des ouvrages 
spécialisés.

Concours 1996

Aucun travail n’a été introduit en réponse à la cinquième question du 
concours 1996 «On demande une étude sur l’organisation et le développement 
durable de la périphérie des grandes villes du Tiers-Monde».

Un travail a été introduit en réponse à la sixième question du concours 1996 : 
«On demande une étude sur les conditions économiques et les perspectives 
de développement de l’exploitation des gisements des matières premières 
minérales dans les pays du Tiers-Monde», à savoir :

R a j e r i s o n , J. A. Conditions économiques et perspectives du dévelop
pement des gisements des matières premières minérales dans les pays 
du tiers monde.

MM. P. Goossens, J. Michot et G. Panou sont désignés en qualité de rap
porteurs.

La séance est levée à 16 h 25.
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Het Geografisch Informatie Systeem (GIS) 
als beleidsinstrument en basis van de besluitvorming *

door

U. V a n  T w e m b e k e  * *

T r e f w o o r d e n . — Geografisch Informatie Systeem.
S a m e n v a t t i n g . — Een Geografisch Informatie Systeem (GIS) is een coherent com

municatie- en beheerssysteem voor het verwerken en integreren van karakteristieken 
van ruimtelijk beschreven objecten en fenomenen die onze omgeving uitmaken. Een 
GIS heeft een zeer brede waaier van toepassingen gaande van de consultatie en inte
gratie van omvangrijke alfanumerieke bestanden, het interactief autom atisch tekenen 
van kaarten en plannen en het opstellen van beleidsplannen to t de oordeelkundige 
organisatie van het maatschappelijk leven. De belangrijkste verschillen met klassieke 
werkwijzen m oeten gezocht worden in de numerieke beschrijving, door coördinaten, 
van objecten en fenomenen alsook in de grote flexibiliteit en snelheid waarmee complexe 
taken kunnen uitgevoerd worden.

M o t s -c l e s . — Système d ’inform ation Géographique.
R e s u m e . —  Le Système d ’inform ation Géographique (S IG )en  tant q u ’instrument de 

gestion et de base de la prise de décision. — U n Système d ’inform ation Géographique 
(SIG) est un système cohérent de comm unication et de gestion pour le traitem ent et 
l’intégration des caractéristiques d ’objets et phénomènes qui nous entourent et qui sont 
décrits dans un espace à trois dimensions. Un SIG  est d ’application dans un nombre 
illimité de problèmes comme la consultation et l’intégration de fichiers alphanumériques 
volumineux, le dessin autom atique interactif de cartes et plans, l’établissement de plans 
de gestion et l’organisation optimale de la vie de la société. Les différences essentielles 
avec les méthodes de traitem ent classiques consistent dans la description numérique, 
par des coordonnées, des objets et phénomènes, ainsi que dans la grande flexibilité 
et rapidité d ’exécution de tâches complexes.

K e y w o r d s . — Geographical Inform ation System.
S u m m a r y . —  The Geographical Inform ation System  (G IS) as a M anagement Tool 

and Basis o f  Decision-Making. — A Geographical Inform ation System (GIS) is a 
coherent com m unication and management system perm itting the processing and inte
gration of characteristics of objects and phenom ena described in a  spatial reference 
system. A GIS can be used for an unlimited num ber of problems such as the consul

* Lezing gehouden tijdens de zitting van de Klasse voor Technische W etenschappen van 31 mei 
1996. Tekst ontvangen op 22 augustus 1996.

** Eregeassocieerd lid van de Academie, K ruisbooglaan 11, B-3210 Linden (België).
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tation and integration of voluminous alphanum erical lists in tabular form, interactive 
autom atic drawing of maps and plans, setting-up of management programmes giving 
decisive answers to  vital questions of our society. The essential differences with classical 
processing m ethods are the numerical description of objects and phenom ena by coor
dinates, the flexibility and speed to  execute complex tasks.

1. Inleiding

De idee aardgebonden informatie te verzamelen en te integreren is niet nieuw. 
In de jaren 70 werd ten behoeve van de Belgische ruilverkaveling uit kracht 
van de wet een werkprocedure ontwikkeld die als een voorloper van een GIS 
kan beschouwd worden. De werkprocedure maakt gebruik van een metrisch 
basisplan in de vorm van een orthofoto en een stel transparanten waarop 
verschillende ruilverkavelingsthema’s werden voorgesteld : bestaande perceel
grenzen, wegen en waterlopen, het gewestplan, de ondergrondse leidingen, de 
topografische grondslag van gekende en gematerialiseerde punten, de bodem- 
kaart, enz. Door superpositie van de verschillende documenten bekwam men 
een geïntegreerd beeld van de ruilverkavelingszone waarop de herverkaveling 
en de cultuurtechnische werken gesteund werden. In feite ging het om een 
grafisch GIS met een welbepaald doel : de landbouwzones te herstructureren 
met de bedoeling de landbouwopbrengsten te verhogen en de landbouwe
conomie te stimuleren.

De huidige toepassingen zijn gesteund op een numeriek GIS ; zij hebben 
betrekking op zeer omvangrijke informatiebestanden.

De thematische bestanden van een GIS zijn verbonden met het aardopper
vlak en betreffen objecten en fysische fenomenen waarvan de positie vastgelegd 
is in een conventioneel referentiesysteem door coördinaten.

2. Bepaling en analyse van een GIS

Een GIS is een coherent communicatie- en beheerssysteem voor de analyse 
en de integratie van aardgebonden ruimtelijke informatie.

Menselijke kennis wordt overgedragen ; de overdracht gebeurt bij middel van 
een communicatiesysteem als zeer omvangrijke informatiebestanden ter beschik
king gesteld worden van een onbeperkt aantal gebruikers en de informatie 
permanent beschikbaar moet zijn.

Een GIS is een coherent informatiesysteem ; de overdracht van informatie 
gebeurt binnen geformaliseerde communicatienetwerken. Dit betekent dat de 
overdracht aan strikte regels onderworpen is. Deze regels betreffen de vorm 
waarop de informatie wordt vastgelegd, de strikte betekenis van de informatie 
en de bewerkingen of transformaties die er kunnen op toegepast worden.
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De analyse en integratie van de beschikbare informatie leiden tot nieuwe 
informatie die aan de oorspronkelijke informatie toegevoegd wordt.

De nieuwe informatie kan ontstaan door eenvoudige samenvoeging of super
positie, maar ook door toepassing van wiskundige modellen als de relaties 
tussen verschillende informaties gekend zijn.

Onder ruimtelijke beschrijving van de objecten en fysische fenomenen moet 
verstaan worden dat hun ligging of plaatsbepaling in een conventionele geo
grafische referentie, onder de vorm van coördinaten, gekend is.

De ruimtelijke beschrijving is drie- of tweedimensioneel en heeft betrekking 
op een aantal karakteristieke punten van de objecten of fysische fenomenen ; 
hun vorm en afmetingen worden bepaald door de relatieve ligging van de 
karakteristieke punten.

In de ruimtelijke beschrijving wordt ook gebruik gemaakt van de topologie ; 
deze slaat op de verbondenheidsrelaties als „grenzen aan”, „liggen in”, „behoren 
tot”, ...

3. De terreinbeschrijving

3 .1 .  A l g e m e e n

De klassieke terreinbeschrijving is gesteund op een integratie van topogra
fische kaarten die de geometrie beschrijven en steekkaarten, lijsten of registers 
die de niet-geometrische informatie bevatten.

De integratie van de twee informatiebronnen gebeurt mentaal.
In een GIS-context worden de geometrische en niet-geometrische informatie 

in één enkel bestand samengebracht en vastgelegd op elektromagnetische 
dragers. Er bestaat dus een scheiding tussen de vastlegging enerzijds en de 
weergave of grafische voorstelling anderzijds. De grote soepelheid van de GIS- 
technologie bestaat in het feit dat de automatische verwerking door computers 
een algoritmische en een interactieve manipulatie van de informatie toelaat.

Algoritmische manipulatie laat toe verbanden te leggen tussen verschillende 
informatiebestanden, nieuwe informatie te genereren en fysische processen in 
de tijd te beschrijven.

De interactieve manipulatie, van de beschikbare informatie en de persoonlijke 
kennis van de gebruiker, verloopt over het oog en de handbediende „curseur” 
van het computerscherm.

3 .2 .  G e o m e t r i e  e n  t h e m a t i e k

De geometrie van een object omvat vier aspecten : de positie, de vorm, 
de afmetingen en de topologie. Wat de vorm betreft, kan men puntobjecten, 
lijnobjecten en vlakobjecten onderscheiden. De geometrische beschrijving 
houdt rekening met de context waarin het object beschreven wordt. Zo zal
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bij een kleinschalige voorstelling een huis beschouwd worden als een puntobject 
terwijl hetzelfde huis bij een grootschalige voorstelling als een vlakobject zal 
beschouwd worden.

De geometrische beschrijving kan een beroep doen op twee complementaire 
voorstellingsstructuren, de vectorstructuur en de rasterstructuur die verder 
beschreven worden.

De thematiek van een object heeft te maken met zijn specifieke eigenschappen 
en kenmerken.

Objecten en fysische fenomenen kunnen thematisch ingedeeld worden in 
verschillende klassen. De klassen worden weergegeven door een klassenaam ; 
aan elke klasse kunnen een aantal attributen toegevoegd worden.

Zo kan het object „waterweg” behoren tot de klasse van de bevaarbare 
of niet-bevaarbare waterwegen. Gaat het over een bevaarbare waterweg dan 
kan deze behoren tot de klasse van de rivieren of de klasse van de kanalen. 
Voor elk van deze klassen kunnen attributen toegevoegd worden : diepte, 
breedte, debiet in de verschillende jaargetijden, graad van bevaarbaarheid, enz.

3 .3 .  B e p e r k i n g e n

Het is klaar dat de complexiteit van de beschreven objecten en fysische 
fenomenen slechts een benaderde beschrijving toelaat. Om het GIS-systeem 
handelbaar te houden, zullen nutteloze details weggelaten worden. De noties 
„nuttig” en „onnuttig” moeten gezien worden in de context van de GIS-proble- 
matiek van een bepaalde toepassing.

In het terrein hebben objecten meestal een driedimensionele structuur terwijl 
men ze in de praktijk als tweedimensioneel zal beschrijven om praktische 
redenen van uitvoerbaarheid.

4. Voorstellingsstructuren

De terreinbeschrijving kan gebeuren op twee manieren :

— De vectorstructuur ;
— De rasterstructuur.

4 .1 .  D e  VECTORSTRUCTUUR

4.1.1. Algemeenheden
Bij een vectorbeschrijving van het terrein is het object het basiselement (weg, 

brug, perceel, huis, ...) ; de lineaire structuur van lijnobjecten, de grenzen van 
vlakobjecten en de positie van puntobjecten worden beschreven. Lijnobjecten 
en vlakobjecten worden beschreven door de positie van karakteristieke punten 
van de objecten. Rechtlijnige lijnobjecten worden bepaald door de positie van
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begin en eindpunt ; kromlijnige lijnobjecten worden bepaald door een op
eenvolging van gepositioneerde punten die verbonden worden. Vlakobjecten 
worden bekomen door samenvoeging van de samenstellende lijnelementen of 
rechtstreeks door een polygoon waarvan de knikpunten in coördinaten gekend 
zijn.

Elk object behoort tot een bepaalde klasse waaraan een attributenlijst ver
bonden is.

Een vector-gestructureerde terreinbeschrijving wordt vectorkaart genoemd, 
met dien verstande echter dat de notie „kaart” niet in de klassieke betekenis 
mag gezien worden.

4.1.2. Toepassing van de graphentheorie
Een „graph” bestaat uit een verzameling van knooppunten en een verzameling 

van zijden.
Een zijde verbindt twee knooppunten en is gericht door de aanduiding van 

het begin- en eindpunt. Als twee zijden een gemeenschappelijk knooppunt 
hebben dan zijn ze verbonden.

Een verzameling van verbonden zijden vormt een polygoon.
De positieïnformatie wordt gegeven door de coördinaten van de knoop

punten ; de vorminformatie, d.w.z. de vorm van de zijden, wordt bepaald 
door een stel tussenpunten met gekende coördinaten.

Daarenboven bestaan een aantal overeenkomsten die de vectorkaart als een 
graph beschrijven, zo worden de zijden van de graph als rechte lijnstukken 
voorgesteld, twee knooppunten worden slechts door één zijde verbonden, 
zijden mogen elkaar niet snijden,...

Samengevat kan men zeggen dat de geometrie van vectorkaarten volgende 
gegevenstypes vereist :

— Positieïnformatie : knooppunten met coördinaten ;
— Vorminformatie : zijden met begin en eindpunt.

4.1.3. Topologie van vectorstructuren
Een topologie heeft haar eigen regels, werkt op basis van eigen gegevens, legt 

eigen relaties tussen de gegevens en heeft bijgevolg een eigen of typische infor- 
matiewaarde.

De topologie op objectniveau laat toe de verbondenheid van verschillende 
objecten te onderzoeken. Hierbij moeten een aantal objectrelaties gedefinieerd 
worden.

— Punt-punt relatie : onderlinge afstand ;
— Punt-lijn relatie : een puntobject ligt op een lijnobject of ligt op een be

paalde afstand van het lijnobject ;
— Lijn-lijn relatie : twee lijnobjecten kunnen elkaar snijden (zelfde niveau), 

elkaar kruisen (verschillende niveaus) of het ene is een vertakking van 
het andere ;



—  6 3 6 -

-  Lijn-vlak relatie : een lijnobject kan beginnen of eindigen op de grens van 
een vlakobject, kan samenvallen met de grens van een vlakobject of kan 
het doorsnijden ;

— Vlak-vlak relatie : twee vlakobjecten kunnen aan mekaar raken of aan 
mekaar grenzen.

De vectorstructuur is goed geschikt voor het opstellen van topologische 
relaties tussen objecten.

4.1.4. Bevraging van vectorstructuren
De bevraging op basis van formele datastructuren is gesteund op de object- 

identificatie, de geometrische en de thematische gegevens.
Typeondervragingen zijn bijvoorbeeld :
Geef alle objecten in een bepaalde zone : de zone wordt begrensd door punten 

waarvan de coördinaten worden opgegeven. Alle knooppunten binnen het ge
bied worden via hun coördinaten opgezocht.

4.2. D e r a s t e r s t r u c t u u r

4.2.1. Algemeenheden
Bij een rasterbeschrijving wordt het terrein voorgesteld door een verzameling 

van vierkante cellen die een raster vormen. De positie van elke cel is vastgelegd 
in een conventionele referentie. De vorminformatie en de thematische infor
matie van een object worden direct aan de positie van de cellen gekoppeld. 
Daar cellen oppervlakteëlementen zijn, is de rasterstructuur bijzonder geschikt 
voor het weergeven van vlakobjecten ; voor punt- en lijnobjecten is ze minder 
geschikt.

De vorm van een object wordt bepaald door de verzameling van cellen 
die het object bedekken ; als thematische informatie krijgt elke cel een kleur 
toebedeeld onder de vorm van een „label” (nummer van 0 tot 255).

4.2.2. Relatie tussen object en rastercellen
De relatie kan op twee manieren gebeuren :

— Van cel naar object. Voor iedere rastercel wordt verwezen naar het object 
waartoe de cel behoort. Voor de geometrische weergave van een object 
moet voor iedere cel onderzocht worden of het tot het object behoort. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de topologie in het raster ; elke raster
cel heeft acht celburen waarvan vier volle (gemeenschappelijke zijde) en 
vier gewone celburen (gemeenschappelijk punt). Voor een bepaalde rastercel 
wordt onderzocht welke buren hetzelfde „label” hebben. Hierdoor worden 
objecten als samenhangende verzamelingen van rastercellen geïdentificeerd. 
Als een cel de grens van twee vlakobjecten bedekt zal men de cel toewijzen 
aan het object dat het grootste deel van de cel inneemt.
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— Van object naar cel. Voor ieder object wordt verwezen naar de rastercellen 
die er deel van uitmaken. De objectsamenhang is expliciet in de gegevens
structuur gerealiseerd.

4.2.3. Afmetingen van de rastercellen
Naarmate de afmetingen van de cellen verkleinen bekomt men een betere 

beschrijving van het object. Dit heeft echter ook voor gevolg dat het opslaan 
van rasterbeelden meer geheugenruimte zal innemen en de topologie complexer 
wordt. In de praktijk worden afmetingen 50 x 50 |im tot 10 * 10 |im gebruikt. 
De rasterstructuur is zeer goed geschikt voor de combinatie van verschillende 
thema’s. De attributenwaarden van de verschillende thema’s worden dan per 
cel gecombineerd.

5. Inwinnen en verzamelen van terreininformatie

In de praktijk vormen het inwinnen en verzamelen van terreininformatie 
de basis van een GIS.

5.1. In h e t  g e v a l  v a n  e e n  v e c t o r s t r u c t u u r

De vectorstructuur beoogt in eerste instantie een goede geometrische be
schrijving van de objecten. Men kan volgende technieken onderscheiden.

5.1.1. Het numeriseren van bestaande topografische kaarten o f  plannen
De topografische kaart of het plan wordt op een digitaliseertafel gelegd. Aan 

de tafel is een lokaal referentiesysteem verbonden. De nodige en interessante 
details worden gepunt of gevolgd met een mobiele index teneinde de coör
dinaten van karakteristieke punten te bepalen in de lokale referentie. Deze 
coördinaten worden getransformeerd naar de terreinreferentie. Wegen, water
lopen, veldpercelen, hoogtelijnen, enz., worden van een analoge voorstelling om
gezet in een numerieke voorstelling onder de vorm van coördinaten. Gedurende 
het numeriseren kan aan elk object specifieke informatie toegevoegd worden 
zoals de klasse van de weg, type waterloop, kadastraal nummer van een perceel, 
enz. Het numeriseren van analoge cartografische documenten is een veel ge
bruikte methode omdat ze eenvoudig is. Informatie die op de kaart voorkomt 
is echter niet noodzakelijk de informatie die voor het GIS gewenst is.

5.1.2. De veldtopografie
De veldtopografie geeft ongetwijfeld de nauwkeurigste positiebepaling van 

de opgemeten objecten maar de methode is zeer arbeidsintensief en is vrij 
duur. Het gebruik van satelliettopografie door waarneming van GPS-satellieten 
en het inzetten van geperfectioneerde theodolieten met geïntegreerde afstands- 
meting kunnen de veldtopografie gunstig beïnvloeden.
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5.1.3. De luchtfotogrammetrie
De metingen gebeuren nu niet meer in het veld maar worden vervangen door 

metingen op perspectieve beelden (luchtfoto’s) van het terrein. Overlappende 
fotoparen laten stereoscopisch zicht toe. De opmeting gebeurt met behulp 
van fotogrammetrische restitutietoestellen die de driedimensionele positiebe
paling van karakteristieke punten in een lokaal referentiesysteem toelaten. De 
lokale coördinaten moeten naar de terreinreferentie getransformeerd worden.

De luchtfotogrammetrie moet momenteel beschouwd worden als de meest 
accurate inwinningsmethode ; zij vereist echter een complexe uitrusting en 
gespecialiseerd personeel.

5.2. In h e t  g e v a l  v a n  e e n  r a s t e r s t r u c t u u r

De rasterstructuur beoogt in eerste instantie een goede thematische be
schrijving van de objecten en fysische fenomenen. De verzamelnaam van de 
gebruikte technieken is „Remote Sensing” of „Teledetectie”. Deze technieken 
maken gebruik van sensoren die de elektromagnetische straling, uitgezonden 
door de objecten en fysische fenomenen op het aardoppervlak, registreren. 
De straling is samengesteld uit gereflecteerde zonnestraling of eigen straling. 
Deze laatste is typisch voor elk object of fysisch fenomeen waarvan de tempe
ratuur hoger is dan -  273 °C.

5.2.1. Het stralingspatroon van de teledetectie
Het stralingspatroon is een onderdeel van het elektromagnetisch spectrum 

dat zich uitstrekt van kosmische straling tot radiostraling volgens stijgende 
golflengten. De drie onderdelen die momenteel gebruikt worden in de tele
detectie zijn :

— Het zichtbaar licht : 0,380 pm tot 0,680 pm ;
— De infra-rood band ; deze wordt op zijn beurt onderverdeeld in :

— Het nabij-infra-rood : 0,680 pm tot 1,2 pm ;
— Het midden-infra-rood : 1,2 pm tot 100 pm ;

— De microgolfband (radarband) : 3,2 cm tot 21,4 cm.

De straling van zichtbaar licht en nabij-infra-roodstraling behoren tot de 
reflectieve straling terwijl de straling in het midden-infra-rood als eigen straling 
of thermische straling geklasseerd wordt. De eigen straling heeft plaats in de 
domeinen van 3 tot 5 pm en van 8  tot 14 pm.

5.2.2. Rasterbeelden
De natuur en de stralingsintensiteit van de door de aarde uitgezonden 

elektromagnetische straling variëren van plaats tot plaats. De analyse van de 
straling vereist de kennis van de positie van de terreinobjecten en fysische 
verschijnselen die als stralingsbronnen optreden. De positie van die bronnen
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wordt onrechtstreeks bekomen door de terreinstructuur te vervangen door 
een beeldstructuur in de vorm van rasterbeelden. Rasterbeelden van het aard
oppervlak bestaan uit een verzameling van pixels waarvan de posities in het 
beeldvlak gekend zijn (x, y-coördinaten). Daarenboven worden de natuur en 
de stralingsintensiteit gekenmerkt door een schakering van grijsheidsgraden 
(kleur) die momenteel variëren tussen 0 en 255. Op basis van positie en grijs- 
waardeverdeling kan men de samenhang van fysische, temporele en ruimtelijke 
aspecten onderzoeken. De fysische aspecten betreffen de fysische toestand of 
chemische samenstelling van het object ; de temporele aspecten betreffen hun 
ontwikkeling of variaties in de tijd ; de ruimtelijke aspecten betreffen de positie, 
de vorm en afmetingen van een object alsook de ruimtelijke verdeling van 
de objecten.

5.2.3. Rasterbeeldtechnieken
Rasterbeelden kunnen op twee manieren bekomen worden.

— Door afscannen van analoge beelden. Onder analoge beelden verstaat men 
luchtfoto’s, satellietbeelden of topografische lijnkaarten. Een scanner door
loopt het grafisch document lijn per lijn en zet het om in een verzameling 
van pixels met bijhorende informatie, positie in het beeld en grijsheids- 
waarde. Momenteel is scanning de meest gebruikte rastertechniek omdat 
allerhande thematische kaarten beschikbaar zijn. Daarenboven is het ook 
de meest economische techniek. Nochtans moet gezegd worden dat de 
eigenschappen van het rasterbeeld sterk afhankelijk zijn van de kwaliteit 
van het analoog beeld dat gescand wordt.

— Door het gebruik van rastercamera’s. Hier bekomt men rechtstreeks het 
rasterbeeld door gebruik te maken van sensoren aan boord van een vlieg
tuig of een satelliet. De sensor bestaat uit een batterij van lichtgevoelige 
detectoren. Men kan twee families onderscheiden :

a) De afscansensor. De sensor bestaat uit een scansysteem met bijhorende 
optische componenten en een spectrometer. Een roterende spiegel scant het 
terrein af in opeenvolgende banden die loodrecht staan op de vliegrichting 
van de dragende vector. De opgevangen straling wordt door de spiegel terug
gekaatst op een optisch dispositief en gericht op een spectrometer die de licht
bundel opsplitst volgens verschillende frequentiebanden ; elke band wordt op
gevangen door de bijhorende detectoren (fotomultiplicatoren of silicium foto- 
dioden). De signalen worden geregistreerd op een drager of doorgeseind naar 
ontvangstcentra. Als voorbeelden kunnen we aanhalen : de multispectral scanner 
(MSS) met 4 kanalen ; de thematic mapper (TM) met 7 kanalen ; de Daedalus 
met 13 kanalen.

b) De „Charge Coupled Device” sensor (CCD). Elke detector (pixel) van 
de sensor is opgedeeld in drie delen, met eigen elektrische potentialen die 
kunnen gewijzigd worden. De sensor bestaat uit een detectormatrix en wordt
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opgesteld achter een siliciumplaat. Wanneer fotonen invallen op de plaat 
worden elektronen vrijgemaakt die zich naar de dichtstbijzijnde „putten” van 
de detectormatrix bewegen. Deze „putten” bevinden zich in het centraal ge
deelte van de drieledige detectoren. De twee buitendelen van de detector 
worden „bergen” genoemd ; hun potentieel is zodanig dat de invallende elek
tronen door de „bergen” in de „putten” weerhouden worden. Door een netwerk 
van elektroden kunnen „putten” in „bergen” en „bergen” in „putten” veranderd 
worden. Door opeenvolgende wijzigingen van de potentialen en gebruik te 
maken van een teldispositief kan men de lading van elke detector bepalen. 
Deze lading is een functie van de invallende elektromagnetische straling. De 
eerste CCD dateert van 1973 en bestond uit 10 000 pixels (100 x 100 matrix). 
Momenteel gaat men tot 5 000 000 pixels. Het „Jet Propulsion Laboratory 
werkt aan een „actieve pixel sensor” die gemakkelijker te produceren is dan 
de CCD pixel en daarenboven goedkoper zou zijn.

c) De elektronische sensor. Deze sensoren werken volgens het principe van 
de actieve RADAR. De sensor bestraalt het terrein door elektromagnetische 
impulsen in de C-band (5,3 GHz of X ~  6  cm) af in de X-band (13,6 GHz of 
X ~  2,2 cm). De sensor werkt zowel ’s nachts als overdag en is weinig beïnvloed
baar door slechte meteorologische omstandigheden. Als voorbeelden kunnen 
we aanhalen : de „Side Looking Airborne Radar” (SLAR) ; de „Synthetic 
Airborne Radar” (SAR). De elektronische sensor vertoont ook enkele na
delen : het energieverbruik is vrij groot ; de bruto informatie is tienmaal groter 
dan de gebruikte nuttige informatie.

6. De GIS-cartografie

6 .1 .  B e l e i d s c a r t o g r a f i e

Het gebruik van een GIS heeft naast de klassieke cartografie de nieuwe 
notie van beleidscartografie doen ontstaan.

In de beleidscartografie is het metrisch aspect in zekere mate nog aanwezig 
maar de eerste prioriteit gaat naar de inhoud of informatiewaarde van de 
kaart die als een beleidsinstrument moet gezien worden. Gezien de verschillende 
beleidsniveaus die van een GIS gebruik maken (mondiaal, supranationaal, 
nationaal, regionaal, lokaal) zullen de metrische karakteristieken van de 
beleidscartografie ook verschillend zijn.

6 .2 .  I n t e g r a t i e  v a n  k a a r t e n

Bij het opzetten van een GIS gaat men uit van bestaande informatie. Deze 
bestaat meestal onder de vorm van allerhande thematische kaarten die
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opgesteld werden door verschillende diensten. Dit heeft voor gevolg dat de 
schaalfactoren van de documenten fel van elkaar verschillen maar daarenboven 
zijn de nauwkeurigheidskarakteristieken van de documenten fel uiteenlopend. 
Indien men deze documenten wil gebruiken in een GIS dan moet men eerst 
overgaan tot een metrische integratie van de verschillende bestaande docu
menten (typografische kaarten, kadasterplannen, geologische kaarten, pedo
logische kaarten ,...).

De integratie komt neer op een transformatie van de documenten naar 
een basisreferentiekaart zodat superpositie mogelijk is. De nauwkeurigheid 
waaraan de referentiekaart moet voldoen, hangt af van de doelstelling van 
het GIS. Hierbij moeten twee fundamentele regels in acht genomen worden :

— De GlS-cartografie moet zo nauwkeurig zijn als nodig is, dit in tegenstelling 
tot de misvatting dat de cartografie zo nauwkeurig als mogelijk moet zijn ;

— Tracht geen geometrische informatie te halen uit kaarten of plannen die 
a priori niet voldoen aan de gestelde eisen.

6 .3 .  K a a r t t r a n s f o r m a t i e s

Eens de basisreferentiekaart gekozen is, zal men overgaan tot een trans
formatie van alle andere cartografische documenten naar de referentiekaart. 
Als referentiekaart kan men opteren voor een numerieke versie van de topo
grafische lijnenkaart of voor een digitale orthofoto waarvan de eigenschappen 
nu niet meer betwist worden. Kaarttransformaties zijn gesteund op coördinaten
transformaties van karakteristieke punten. De transformatie algoritmen worden 
gekozen in functie van de eigenschappen die men nastreeft : conformiteit of 
equivalentie. In alle gevallen bepaalt men transformatieparameters die afgeleid 
worden uit een aantal karakteristieke punten die op het referentiedocument 
en op het te transformeren document eenduidig bepaald zijn en waarvan de 
coördinaten in de twee referenties gekend zijn.
Men onderscheidt volgende algoritmen :

— Affine transformatie : 6  parameters, 2 translaties, 2 rotaties, schaalfactor 
volgens de x-as, schaalfactor volgens de y-as ;

— Helble-Schenktransformatie : 5 parameters, 2 translaties, 1 rotatie, schaal
factor volgens de x-as, schaalfactor volgens de y-as ;

— Helmerttransformatie : 4 parameters, 2 translaties, 1 rotatie, 1 schaalfactor 
volgens de x-as en y-as ;

— Anamorfose transformatie : algemene transformatie waardoor een gesloten 
veelhoek met n hoekpunten perfect ingepast wordt op de n correspon
derende hoekpunten van de basisreferentiefiguur.



—  642 —

7. Besluiten

De GIS-technologie met zijn gegevens, algoritmen, werkwijzen, voorstellingen 
en technische uitrustingen heeft zich geleidelijk ontwikkeld maar staat nog 
ver van haar eindversie. Een GIS is van bij het begin gericht op een bepaalde 
toepassing. Alhoewel de begininformatie voor verschillende toepassingen van 
dezelfde natuur kan zijn, zal deze toch verschillen in de keuze van de geometri
sche nauwkeurigheid, de indeling volgens klassen, de keuze van de attributen, 
de grootte van de pixels, enz. Men kan dus stellen dat er geen algemene GIS 
bestaat.

De GIS-technologie kan niet beschouwd worden als een moderne vorm 
voor het maken van kaarten in de klassieke betekenis. De klassieke kaarten 
werden meestal opgesteld door militaire cartografische diensten die alleen oog 
hadden voor hun toepassingen. De GIS cartografie is van numerieke aard 
en wordt gemaakt in functie van de toepassingen van de gebruiker die alle 
wijzigingen kan aanbrengen en zelf de inhoud van de kaart kan bepalen.

Maar al te dikwijls wordt het woord GIS verkeerdelijk gebruikt en stroken 
de toepassingen niet met de definitie van GIS. Een GIS is meer dan de 
verzameling van klassieke fïchebakken die in een computer gestopt werden. 
Een GIS is meer dan een modern instrument om kaarten te maken, kaarten 
te kleuren of kaarten te superposeren op een computerscherm.

Maar al te dikwijls wordt de invoer van informatie en de uitbating van 
een GIS verkeerdelijk ingeschat. De gebruiker moet de behandelde toepassingen 
grondig beheersen ; het is niet voldoende een gelegenheidsinformaticus voor 
het GIS verantwoordelijk te stellen.

Een GIS die beantwoordt aan de bepaling en beheerd wordt door deskun
digen kan beschouwd worden als een krachtig toekomstgericht beleidsinstru
ment dat aan de basis ligt van de technische, economische en administratieve 
besluitvorming.

BESPREKING

R. Paepe. — W aarom sprak U niet over het gebruik van Radarbeelden ?

U. Van Twembeke. — Radarbeelden worden momenteel bekomen door een „Side 
Looking Airborne R adar” (SLA R) of een „Synthetic Airborne R adar” (SAR). SLAR- 
beelden vertonen belangrijke geometrische vervormingen. SAR-beelden zijn wel beter 
dan SLAR-beelden m aar vertonen volgende nadelen :

— Ongefilterde beelden veroorzaken „speckle” w aardoor de resolutie fel vermindert ;
— De grote massa bekomen informatie is tienmaal groter dan de nuttige informatie 

(er is te veel informatie) ;
— Het energieverbruik is zeer groot (enkele kW) ;
— De SA R -radar is to t vijfmaal duurder dan equivalente optische sensoren.

In de toekom st wordt de R A D A R  een volwaardige sensor voor GIS-toepassingen.
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J . J . Peters. — De vraag is of het GIS het instrum ent is dat mogelijk m aakt een 
grote hoeveelheid gegevens, van zeer verschillende aard, op te slaan en beschikbaar 
te maken voor gebruik in de besluitvorming, o f het ook dat beleidsinstrument is ? 
In Bangladesh wordt GIS intensief gebruikt binnen de „Flood Action Plan”. Binnen 
het project FAP 19 werd een GIS ontworpen dat werd gebruikt samen met hydraulische 
modellen (numerische) om bvb. overstromingsdiepten te berekenen in verschillende 
scenario’s van werken voor bescherming van overstromingen.

U. Van Twembeke. — Volgens de bepaling van GIS is de eindfase afgestemd op 
beleidsbeslissingen die het autom atisch gevolg zijn van de besluiten die uit een GIS- 
toepassing werden getrokken. In het voorbeeld dat U aanhaalt is de GIS-toepassing 
niet beëindigd bij de bepaling van overstromingsdiepten m aar moeten GIS-modellen 
kunnen aantonen welke de beste beleidsbeslissing is om overstromingen te vermijden 
of in zekere mate te controleren.
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M o t s - c l e s .  — Afrique ; Science ; Technologie.
R e s u m e .  — L’analyse de la contribution de l’Afrique au savoir et au savoir-faire 

m ontre que ce continent souffre d ’un déficit de créativité en science et en technologie. 
Ce déficit pourrait s’amenuiser grâce à l’effort de reconceptualisation en science qui 
permet un rapprochem ent des sciences de la nature et des sciences humaines suite 
à la mise en évidence des phénomènes complexes et chaotiques dans la nature.

T r e f w o o r d e n .  —  Afrika ; Technologie ; Wetenschap.
S a m e n v a t t i n g .  — Troeven en beperkingen van wetenschap en technologie in 

A frika. — De analyse van de bijdrage van Afrika tot de kennis en de know -how  
toont aan dat dit continent aan een tekort aan creativiteit in de wetenschap en de 
technologie lijdt. H ieraan zou nochtans verholpen kunnen worden nu inspanningen 
to t herformulering van begrippen een toenadering tussen natuur- en menswetenschappen 
mogelijk maken als gevolg van de onderkenning van complexe en chaotische fenomenen 
in de natuur.

K e y w o r d s .  —  Africa ; Science ; Technology.
S u m m a r y .  —  Assets and  Constraints o f  Science and Technology in Africa. — The 

analysis o f Africa’s contribution to  knowledge and know-how shows that this continent 
is suffering from  lack o f creativity in science and technology. This lack could be reduced 
through the effort of reconceptualization in science which leads to a rapprochement 
between natural science and social sciences due to the emergence of complex and 
chaotic phenom ena in nature.

1. Introduction

La vraie richesse d’un pays ne se mesure pas à la quantité et à la qualité 
de ses matières premières minérales ou végétales, mais à la quantité et à la

* C om m unication présentée p ar M gr L. Gillon à  la séance de la Classe des Sciences techniques 
tenue le 29 m ars 1996. Texte reçu le 19 février 1994.

** M em bre correspondant de l’Académie ; Com m issariat général à  l’Energie atom ique, B.P. 868 
Kinshasa XI (Zaïre).
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qualité de sa matière grise. Cette assertion motive le choix et l’importance 
du thème qui concerne les atouts et les contraintes de l’activité scientifique 
et technologique en Afrique. Pour traiter du sujet avec pertinence, il faut 
distinguer deux volets. Le premier volet concerne la contribution de l’Afrique 
au développement de la science et à la technologie. Le second volet concerne 
la contribution de la science et de la technologie universelles au développement 
de l’Afrique.

2. Contribution de l’Afrique à la science et à la technologie

La contribution de l’Afrique à la science et à la technologie est et reste 
en deçà des attentes [1] *. L’Afrique accuse un déficit de créativité en science 
et en technologie particulièrement préoccupant pour son avenir. Plusieurs 
raisons expliquent cette situation. Une de ces raisons est la logique même 
de la colonisation. Pour assurer la survie des conquêtes coloniales, l’Occident 
s’est attaché à privilégier dans les colonies un mode de vie plutôt qu’un mode 
de pensée. Les utilisations pratiques des acquis technologiques aux fins d ’ex
ploitation de la colonie ont pris le pas sur l’effort conceptuel. En somme, 
la technique a précédé la science.

La persistance du déficit de créativité en science et en technologie, trente- 
trois ans après les indépendances africaines, inquiète. Elle hypothèque l’avenir 
de l’Afrique au regard de la grande concurrence qui caractérise les relations 
internationales dans tous les domaines. Il importe de lever cette hypothèque 
de façon à asseoir sur des bases plus fermes un développement plus performant 
et durable de l’Afrique, dans un contexte international de jour en jour plus 
compétitif.

Ce constat fait par tous les observateurs de la scène africaine est, certes, 
alarmant mais non désespérant. Des avenues existent qui autorisent une pré
sence plus active de l’Afrique en science et en technologie. Pour préciser ce 
point, il est nécessaire d ’étudier les contraintes et les atouts de la science et 
de la technologie modernes au regard de l’assise culturelle de l’Afrique.

3. Les contraintes culturelles en science et technologie

La proposition précédente pourrait étonner. Pour expliquer le marasme 
africain en science et en technologie, on met généralement l’accent sur des 
facteurs non culturels : pertinence des programmes, organisation et structuration 
du secteur de la recherche, compétence et masse critique des chercheurs, qualité

* Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux références, p. 656.
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des partenariats, qualité de l’intendance (budget, service technique). Ces 
facteurs sont, sans conteste, importants [2 ],

Cependant, l’expérience de trente-trois ans dans le secteur de la recherche 
en Afrique incite à penser que le bon développement de la science et de la 
technologie est probablement plus fondamentalement tributaire de l’héritage 
culturel, même si cette influence est indirecte. L’influence de la culture se mani
feste à travers les présupposés métaphysiques qui fondent les postulats de 
la démarche scientifique ; à travers les principes ontologiques, par exemple 
l’existence d ’un monde externe indépendant de soi ; à travers les références 
épistémologiques, par exemple la possibilité de la représentation théorique 
de la réalité ; à travers les principes éthiques, par exemple d’adhésion incon
ditionnelle à la vérité.

La maîtrise de la science et de la technologie, au niveau requis par les enjeux 
du monde moderne, n’est possible que lorsque la démarche scientifique est 
intériorisée au niveau culturel, devenant un mode de pensée, un mode d’agir, 
un comportement que l’on souhaiterait presque inné. C’est cette dimension 
culturelle qui fait la différence entre une science passable et une science excel
lente, entre une technologie utile mais banale et une technologie performante.

Malheureusement, il semble que la démarche scientifique moderne ne cadre 
pas aussi bien qu’on le souhaiterait avec le mode de pensée africain. La science 
moderne, telle qu’elle s’est développée en Europe au xvie et xvne siècles, privi
légie, en effet, la démarche simplificatrice, réductrice. Or, il semble que le 
mode de pensée africain soit plus syncrétique, plus relationnel, intéressant 
le temporel comme le sacré [3]. Ceci laisserait supposer que le substrat culturel 
de l’Afrique, sub-saharienne tout au moins, soit quelque peu en porte-à-faux 
vis-à-vis de la science déterministe qui se fonde sur une vision mécaniste de 
l’univers.

4. De la science déterministe à la science du complexe

Cependant, au fur et à mesure que les connaissances scientifiques s’affinent 
et s’approfondissent, la science moderne du xxe siècle met en évidence une 
réalité qui se révèle plus complexe que ne l’imaginaient ses pères du xvie 
et du xvne siècles en Europe.

Cette perception s’acquiert au travers de divers problèmes qui surgissent 
de la connaissance fine de la matière, et du retour inévitable de l’intérêt 
scientifique vers la biologie et l’homme. On prend conscience aujourd’hui que 
la science moderne à vision mécaniste de l’univers, héritée de Galilée et de 
Newton, s’achemine vers des impasses.

Ces impasses surgissent de plus en plus nombreuses. Elles suscitent un regain 
d’intérêt pour d ’autres logiques, hier encore décriées par la science moderne. 
Par exemple, celle qui privilégie le tout à la partie, la synthèse englobante 
à l’analyse disjonctive, le raisonnement par modèle au formalisme discursif.
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Ou encore celles qui se complaisent à divers syncrétismes, jugés hier de très 
mauvais aloi, associant conscience et raison opératoire, science et art, raison 
et émotion, observateur et observé, l’universalisme de l’immanence humaine 
et les particularités du progrès matériel, l’activité consciente et l’activité 
inconsciente...

Ainsi donc, on assiste en cette fin de siècle à des changements dans la 
structure de la connaissance scientifique. Le modèle mécaniste, newtonien, 
cartésien et dualiste (sujet-objet) de la nature s’essouffle. Il se montre de moins 
en moins capable de rendre compte des phénomènes chaotiques et complexes 
que l’on met en évidence dans la nature (voir annexe).

La mise en évidence du chaos et du complexe dans la nature a pour effet 
de rendre moins nette la frontière entre les sciences de la nature et les sciences 
de l’homme. Cette évolution laisse entrevoir une chance nouvelle pour l’Afrique 
d’être mieux et plus présente en science au niveau d’excellence requis par les 
enjeux du monde moderne, et partant de mieux contribuer par son imagination 
créatrice au développement de la société africaine.

L’utilité pour le présent propos de cette référence aux impasses nouvelles 
en science moderne et sur le regain d’intérêt qu’elles suscitent pour les logiques 
«syncrétiques», dans le cadre d’une science du complexe, tient à un triple 
constat :

-  Les sociétés africaines paraissent nettement plus «syncrétiques» que les 
sociétés européennes qui ont donné naissance et consistance à la science 
moderne telle qu’on la connaît actuellement ;

-  Les problèmes de développement socio-économique font partie de ceux 
où l’approche syncrétique paraît indispensable. L’émergence de la rationalité 
dans les conduites du corps social fait, en effet, de l’homme tout à la fois, 
le sujet, l’objet et le moyen de la démarche et de l’action rationnelles ;

-  La science déterministe n’intègre pas le temps comme variable explicative, 
mais comme simple paramètre. Or, le temps est une variable essentielle 
pour expliquer la diversité de l’univers, en particulier son évolution, sans 
parler bien entendu des phénomènes irréversibles dans la nature.

5. Interrogations concernant les rapports «science-culture»

La référence aux impasses nouvelles en science moderne, qui orientent la 
recherche scientifique vers de nouvelles voies d’approche, laisse entrevoir une 
chance nouvelle pour sortir l’Afrique de sa léthargie en matière de science 
et de technologie. Pour saisir cette chance, l’Afrique se doit de faire son auto
critique. Elle doit s’interroger sur la pertinence des prémisses qui fondent à 
ce jour ses stratégies de développement en tous genres, singulièrement en 
matière de développement de l’activité scientifique et technologique. Elle doit 
s’interroger sur le bien-fondé des attitudes et des présupposés sociétaux qui
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légitiment ces stratégies au regard des exigences de la vie moderne. Cet exercice
peut s’effectuer en s’attachant à répondre, en particulier, aux questions sui
vantes :

1. La science peut-elle au départ se développer adéquatement dans une vision, 
et donc dans une approche, d’emblée globalisante de la réalité vécue ?

2. A la lecture des affirmations de Tempels sur la philosophie bantoue [4], 
le système de pensée bantou paraît de prime abord difficilement conciliable 
avec le système de pensée qui a sous-tendu la révolution paradigmique 
newtonienne. Peut-on cependant tirer de ce constat que l’activité scientifique 
moderne est radicalement désavantagée en Afrique par une assise culturelle 
inadéquate ?

3. Il faut reconnaître que le système de pensée bantou, comme explicité par 
Tempels, rejoint sur certains points les idées et concepts qui émergent de 
la nouvelle reconceptualisation scientifique engagée dans le monde scien
tifique avec la nouvelle science de la complexité (voir annexe). Peut-on 
voir dans cette nouvelle reconceptualisation l’occasion d ’une renaissance 
scientifique en Afrique, qui permettrait aux Africains de faire mieux que 
la mauvaise copie de la science coloniale qui a prévalu à ce jour ?

4. Au regard de la primauté de la méthode expérimentale comme source prin
cipale de la connaissance en science moderne, quelles sont, parmi les sources 
classiques de la connaissance que sont la pratique expérimentale, l’auto
rité, l’analogie, la compétence, la tradition, celles jugées légitimes dans les 
sociétés africaines, et comment se hiérarchisent-elles ? La réponse à cette 
question permet, à l’évidence, d’éclairer d ’une lueur particulière le problème 
du retard scientifique et technologique que les cultures africaines ont pris 
sur la culture occidentale.

5. Quels sont les paramètres qui conditionnent la dynamique de changement 
dans la société africaine ? L’importance de la question tient au fait que 
la dynamique du changement dans une société conditionne la dynamique 
de l’activité de R&D. La dynamique de changement s’inscrit en général 
comme résultante d’une suite d ’étapes qui part des idéologies, des normes 
de comportement et des valeurs sociétales, et aboutit à la sélection des 
problèmes de recherche et des questions sociétales jugés prioritaires.

6 . Pour qualifier de scientifiques les résultats de l’activité cognitive de l’homme, 
il faut s’accorder sur un critère de «scientificité». Quel pourrait-être le facteur 
déterminant dans l’élaboration d ’un tel critère dans le contexte culturel 
africain ? La méthode expérimentale et le critère de Popper (qui rejette 
l’induction comme critère de vérité) sont-ils acceptables, sans réserve, pour 
les structures mentales africaines, eu égard à diverses contraintes signalées 
plus avant, et singulièrement celles liées à l’importance de la tradition orale 
en Afrique, et aux caractéristiques de la philosophie bantoue entendue dans 
son sens vulgaire ?
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6. Interrogations concernant les rapports «science - technologie - société»

Alors même que l’on ne saurait exclure que la science moderne ait pu passer 
par d’autres voies que celles effectivement enregistrées en Europe, on est en 
droit de penser et d ’affirmer que son développement rend nécessaire la conju
gaison de moyens et de facteurs qui paraissent indispensables, et sur lesquels 
le relativisme culturel n’a que peu d’emprise.

Il faut en effet, de toute évidence, s’équiper adéquatement, en confectionnant 
éventuellement soi-même ses outils et ses instruments. Il faut rassembler des 
chercheurs bien formés, suffisamment nombreux et pluridisciplinaires pour 
constituer une «masse critique» difficilement quantifiable a priori mais non 
moins réelle et indispensable à la réussite d ’une entreprise de recherche de 
quelque envergure. Il faut organiser adéquatement la collecte, la diffusion et 
le traitement de l’information.

Ces nécessités, et bien d’autres encore, étayent en partie la liaison étroite 
qui a prévalu dès l’amorce de l’aventure scientifique moderne entre la science, 
la technologie et le pouvoir sous sa triple forme militaire, économique et 
sociale. L’un a généralement besoin des deux autres. Les avancées de l’un 
sont généralement tributaires des avancées des deux autres. Ce constat soulève 
une foule de questions [5], dont les suivantes :

1. Les inter-rétro-actions entre la science, la technologie et le pouvoir, sous 
sa forme militaire, économique ou sociale, s’expliquent assez aisément en 
faisant référence au critère de scientifïcité retenu plus avant. En effet, obligée 
de vérifier dans les faits la pertinence de ses concepts et de ses assertions, 
la science moderne a, de nature, le penchant du pratique et de l’efficacité. 
Ce penchant sert le pouvoir. Cette liaison fructueuse entre la science, la 
technologie et le pouvoir est-elle adéquatement perçue et utilisée en Afrique 
pour promouvoir une science plus endogène et plus dynamique ?

2. La question précédente se pose dès lors qu’il faut bien se rendre à une 
évidence : l’Afrique a été et reste toujours une simple consommatrice de 
technologies produites ailleurs, qu’elle maîtrise le plus souvent assez mal 
d ’ailleurs. Cette situation est largement imputable à la tendance africaine 
à recourir à des «court-circuits» en matière de développement. Par «court- 
circuit» on entend cette tendance à adopter sans préalable des procédés, 
des sytèmes et même des thèmes qui laissent espérer un rapide rattrapage 
technologique et donc économique du monde industrialisé. La hâte à les 
embrasser conduit généralement à court-circuiter tous ces préalables cultu
rels, organisationnels, éducationnels, voire même purement techniques, in
dispensables à la réussite de toute entreprise d’envergure en science et en 
technologie. Or, la maîtrise réelle de la technologie requiert toujours un 
effort d ’imagination. Elle requiert aussi la mise en place des préalables 
sociétaux qu’il importe de cerner de très près si l’on veut réellement pro
gresser. Cette évidence est-elle adéquatement perçue en Afrique aujourd’hui ?
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3. La liaison entre la science, la technologie et le développement socio-écono
mique impose de se soucier à la fois du déploiement industriel et du déploie
ment intellectuel dans une économie moderne. L’expérience montre que le 
premier ne saurait réussir pleinement sans la réussite du second, particu
lièrement dans un contexte de rapide évolution technologique qui est celle 
qui prévaut actuellement dans le monde. Le déploiement intellectuel ne 
se réduit pas, tant s’en faut, à la simple création des institutions d’ensei
gnement supérieur et universitaire et de recherche scientifique. Le déploie
ment intellectuel signifie, d’abord et avant tout, des hommes bien formés, 
compétents et productifs, travaillant dans un climat propice à la création 
intellectuelle. Un tel climat s’instaure par des actions précises. Ce sont 
d ’abord les actions qui visent l’élargissement des espaces de liberté, et singu
lièrement des libertés de pensée, d ’association et de circulation de l’infor
mation, qui seules autorisent et sous-tendent la coopération intellectuelle. 
L’avenir d’une nation ne se décide pas simplement par des investissements 
matériels. Il est aussi, et surtout, tributaire d ’un investissement immatériel 
visant à instaurer un climat de liberté et de coopération intellectuelle indis
pensable à la création intellectuelle. Quelle est, au regard de toutes ces 
exigences qui contraignent la créativité intellectuelle, la position de l’Afrique ? 
L’Afrique n’a-t-elle pas cherché, par le passé, à faire l’économie d’un véri
table déploiement intellectuel au bénéfice d’un déploiement industriel qu’elle 
espérait rapide, et qui se révèle en fin de compte illusoire faute d’une assise 
intellectuelle solide ?

4. La réussite du déploiement industriel et intellectuel dans un pays dépend 
d’un grand nombre de facteurs parmi lesquels la qualité des ressources 
humaines est primordiale. Les possibilités de progrès pour les nations 
modernes se mesurent, en effet, par leur capacité à innover. La qualité 
des ressources humaines est tributaire de la qualité du système éducatif 
national. Du fait même du rythme accéléré de production des innovations 
dans le monde, le système éducatif ne doit pas se limiter à former les 
opérateurs que requièrent immédiatement les divers secteurs de la vie natio
nale. Il doit viser plus généralement à élever aussi haut que possible le 
niveau intellectuel de la collectivité nationale. L’étude du développement 
socio-économique des pays les plus avancés du monde montre, en effet, 
une nette corrélation entre le niveau d ’éducation général de la population 
et la capacité d’innovation de la nation. Cette interdépendance est cumu
lative. L’accroissement de la qualité des ressources humaines favorise 
l’innovation ; celle-ci engendre à son tour un besoin accru de qualifications 
nouvelles,... On assiste ainsi dans les pays les plus avancés à une véritable 
«révolution de l’intelligence» qui accentue l’écart, déjà considérable, entre 
les pays riches et les pays pauvres. L’impérieuse nécessité d ’un enseignement 
de qualité et d ’aussi haut niveau que possible pour l’ensemble de la popu
lation est-elle perçue en Afrique ? Est-il même possible de développer le
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potentiel créatif africain, individuel et collectif, avec la vigueur nécessaire, 
dans une société encore fragile politiquement où tout «changement» est 
appréhendé pour ses conséquences éventuellement déstabilisantes ?

5. L’histoire de la science moderne montre que le progrès scientifique et 
technologique est la résultante d ’un dialogue permanent entre les dévelop
pements théoriques et les résultats expérimentaux, entre les percées concep
tuelles et les faits expérimentaux «scientifiques», c’est-à-dire reproductibles, 
présentant un intérêt, soit pratique, soit théorique. Les avancées dans un 
secteur sont le plus souvent porteuses des avancées dans l’autre secteur. 
De toute manière, hormis la mathématique où les vérités sont nécessaires, 
c’est-à-dire connaissables a priori, l’intrusion de l’expérimentation est indis
pensable pour étayer les vérités contingentes, c’est-à-dire connaissables a 
posteriori. Sans nul doute, le rapprochement fait ici entre vérités connais
sables a priori et a posteriori, d ’une part, et vérités nécessaires et contin
gentes, d’autre part, ne rencontre pas l’assentiment du point de vue essen- 
tialiste. Néanmoins, l’interaction permanente entre la théorie et la pratique 
fonde la «méthode expérimentale» dont la mise en œuvre réussie fut la 
condition première du développement de la science moderne en Europe.
Il est utile de souligner ici que la «méthode expérimentale» se distingue de 
la «pratique expérimentale», entendue comme la simple succession d’obser
vations et d ’explorations, sans idée maîtresse particulière, sans concept 
théorique particulier à vérifier. La science moderne cherche toujours, en 
effet, la formalisation adéquate des phénomènes étudiés, la mise en évidence 
adéquate des lois causales à validité universelle et à vocation de prédiction. 
Certes, la référence aux lois causales faite ici s’inscrit dans une vue «déter
ministe» ou «probabiliste» de la réalité qui n’est pas nécessairement de mise 
lorsqu’on considère «l’infiniment complexe», dont la réalité humaine, au 
sens large, est un exemple type. Il n’en reste pas moins que les motivations 
théoriques sont essentielles au développement de la science moderne. La 
reconnaissance de ce fait autorise les deux questions suivantes :

-  Les motivations purement technologiques, imposées bien souvent par les 
impératifs de survie, n ’ont-elles pas revêtu dans l’histoire de l’Afrique un 
caractère à ce point pressant qu’elles ont complètement occulté toute moti
vation théorique, alors même que, dans une civilisation de la parole, toute 
formalisation mathématique des phénomènes naturels est d’emblée exclue ?

— Le caractère tout aussi pressant des problèmes économiques actuels de 
l’Afrique ne pousse-t-il pas les Africains à maintenir en avant les motivations 
d ’utilité pratique au détriment des exigences de conceptualisation adéquate 
des phénomènes naturels, indispensables pour asseoir une activité scienti
fique digne de ce nom, et seule porteuse de développement à long terme ?
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7. Conclusion

Les questions qui viennent d’être posées s’inscrivent dans le contexte d ’une 
même certitude : les concepts de base en science moderne, et a fortiori les 
évolutions conceptuelles dans l’histoire des sciences, sont, pour une grande 
part, relatifs au cadre culturel. De ce fait ils nécessitent, pour émerger, un 
consensus social. Ils doivent donc être conformes à une certaine représentation 
sociale ayant cours au moment de leur éclosion.

Bien sûr, cette hypothèse (ou conception), dite externaliste du développement 
de la science, coexiste toujours avec l’hypothèse, dite internaliste. Les influences 
sont mutuelles. Mais, comme le démontre à suffisance l’histoire des sciences 
modernes, l’hypothèse externaliste est prédominante dans la phase de démar
rage. La science ne prend vraiment une dimension internaliste que bien plus 
tard dans son développement.

Tout en représentant une rupture, la mentalité et l’esprit scientifique ne sont 
donc pas radicalement indépendants de la mentalité tout court et de «l’esprit 
du temps». A ce propos, il est instructif de remarquer qu’à l’époque de l’éclosion 
de la science moderne en Europe, les sciences dans le monde non européen 
auraient bien pu produire les révolutions conceptuelles de Newton, si ce n’est 
faute peut-être d’une mentalité et d’un «esprit du temps» adéquats.

Les considérations qui précèdent expliquent pourquoi la science est, d’une 
certaine manière, à la fois internationale et incarnée dans une culture donnée. 
Elle est donc dépendante du cadre culturel pour son (mal)développement. Reste 
à savoir si le constat de mauvais développement de la science et de la techno
logie en Afrique légitime les appels à un changement de mentalité, à une révo
lution culturelle, de façon à induire un «esprit du temps» plus favorable.

ANNEXE

La dynamique chaotique et le phénomène complexe [6]

Sur le plan du débat épistémologique en science, diverses conceptions s’affrontent. 
Les différentes opinions form ent un spectre qui s’élargit au fil du temps.

A l’un des bouts de ce spectre, il y a ceux qui s’accrochent à  la conception tradi
tionnelle de la science. La science décrit le monde tel qu’il est. Le chercheur s’attelle 
à découvrir sa structure interne et les lois nécessaires et objectives qui le régit. Cette 
conception, poussée à l’extrême, aboutit au scientisme pour lequel la démarche scien
tifique est pure rationalité et objectivité, réductible en fin de compte à  une série de 
formules. La science au fil du temps accumule des vérités, partielles peut-être et partant 
réformables, mais vérités tou t de même.

A l’autre bout du spectre d ’opinions se situent les rom antiques de la nature. Sans 
affirmer que le subjectivisme est ici roi, cette opinion aspire à  la connaissance du 
monde au travers d ’une expérience d ’identification individuelle avec l’esprit vital. Cette
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conception de la connaissance du monde est à  rapprocher du vitalisme, doctrine 
biologique qui admet un principe vital, distinct à la fois de l’âme et de l’organisme, 
et dont dépendent les actions organiques. Pour cette conception de la connaissance, 
la science n ’est pas loin d ’une idéologie.

On serait tenté de faire un rapprochem ent entre la perception philosophique du 
monde des Bantous, telle que l’a décrit Tempels, et la conception vitaliste de la science. 
Ce qui est certain, c’est que le scientifique moyen, q u ’il soit africain ou non, n ’adhère 
ni à l’objectivisme pur et dur de la première conception de la science, ni au subjectivisme 
intégral de la seconde conception. La connaissance scientifique n ’est ni pure objectivité, 
ni exempte de subjectivité. La diversité des sources jugées légitimes de la connaissance 
scientifique est garante de cette approche médiane. En pratique, celle-ci n ’est pas identi
que d ’un esprit à un autre, d ’un contexte social à un autre. Elle varie en fonction 
des conditionnem ents du contexte sociopolitique et socioculturel ; en fonction en fait 
des images de la connaissance, des images du monde, en changement constant, différent 
d ’une culture à l’autre, qui incorpore des propriétés objectives de la réalité dans une 
matrice conceptuelle tributaire de l’expérience individuelle, de l’histoire et de la culture 
de chaque peuple. Cette matrice conceptuelle a longtemps été tributaire du désir d ’un 
comm un dénom inateur scientifique sous forme de lois simples et universelles régissant 
l’ensemble des phénomènes observés dans la nature. Or, ceci devient de plus en plus 
discutable avec l’émergence des phénomènes complexes et chaotiques dont l’analyse ne 
peut être menée à bon escient en adoptant l’une ou l’autre des deux stratégies de 
simplification, la stratégie déterministe et la stratégie probabiliste. En d ’autres mots, le 
modèle paradigmique dérivé de la physique, la science dure par excellence, jugée reine, 
qui s’applique aujourd’hui dans toutes les sciences, est de moins en moins de mise.

On peut faire rem onter cette évolution au début des années 60 avec la prise en 
compte en mécanique céleste de ce que le mathématicien H. Poincarré avait découvert 
à  la fin du siècle passé : le phénomène chaotique dans des systèmes déterministes, 
régi par des équations différentielles, dont les solutions sont très sensibles aux conditions 
initiales. C ’est le cas, par exemple, de la révolution des planètes autour du soleil, de 
la trajectoire d ’une boule de billard, ou du battem ent du cœ ur. La dynam ique dans 
ce type de système est chaotique en ceci que deux états initiaux, extrêmement proches, 
donnent lieu à des évolutions qui divergent dans le temps. On se trouve, en somme, 
en présence de ce que l’on pourrait qualifier de déterminisme chaotique, qui bat en 
brèche le concept absolu de prévisibilité dans la nature, régi par les lois newtoniennes. 
Le champ couvert par la dynamique chaotique connaît une extension rem arquable 
dans toutes les disciplines, non seulement en mathém atique et en physique, mais égale
ment en chimie, médecine, ingénierie. Cette évolution contribue à corriger les bases 
épistémologiques traditionnelles de la science moderne centrées sur les postulats de 
simplicité, de régularité, d ’ordre et de prévisibilité dans la nature.

Une deuxième évolution contribue à ces glissements épistémologiques : la mise en 
évidence dans la plupart des disciplines scientifiques des phénomènes ou systèmes 
complexes ; complexes au niveau structural, complexes au niveau fonctionnel, qui 
battent en brèche le concept de la réductibilité de tou t phénomène dans la nature 
à l’interaction d ’entités élémentaires régies par des propriétés simples et régulières et 
par les lois de la physique et de la chimie au niveau atom ique ou moléculaire.

L’irréductibilité signalée plus avant, qui marque le caractère complexe d ’un phéno
mène ou d ’un système, peut se manifester ou non à chaque niveau d ’organisation du
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réel. Elle peut concerner ou non les propriétés structurelles de la réalité considérée. 
Elle semble concerner l’ensemble des systèmes capables d ’auto-organisation, sans toute
fois inférer de l’avis des scientifiques, notam m ent des biologistes, l’existence des pro
priétés non matérielles (propriété mystique par exemple). Elle peut être variable dans 
le temps en fonction d ’événements aléatoires, comme l’atteste la mise en évidence récente 
de la dynamique propre de l’ADN.

La complexité serait donc le résultat uniquem ent de l’interaction et des interconne
xions à chaque niveau hiérarchique d ’organisation du système. Elle résulte de la grande 
variété des solutions organisationnelles, régulatrices, adaptatives. Elle est une consé
quence de la capacité d ’évolution des systèmes et du jeu antagoniste des propriétés ou 
des concepts qui sont ou paraissent antinomiques (hasard-nécessité, ordre-désordre,...).

Une nouvelle vision du monde émerge de ces considérations qui force toutes les 
sciences, singulièrement la physique, à  repenser ses buts, ses méthodes, ses objectifs, ses 
présupposés métaphysiques et ses postulats de façon à  mieux appréhender les systèmes 
complexes. L’entreprise n ’est pas aisée dans la mesure où chaque discipline semble 
avoir sa propre définition du complexe, alors même que l’approche transdisciplinaire 
est et doit être de mise à l’étude de ce type de système.

Les bouleversements paradigmiques et épistémologiques qu’entraîne la venue des 
systèmes complexes et chaotiques à l’avant-plan des préoccupations en science s’appa
rentent pour les uns à  une révolution scientifique. Ceux qui récusent l’idée que la sub
jectivité est inhérente à la démarche scientifique, notam m ent par le biais de l’influence 
des images de la connaissance, s’inscrivent en faux à  cette assertion, estim ant qu ’il 
s’agit tou t au plus d ’un simple enrichissement dans la  connaissance du réel.

Le débat et les incompréhensions tournent ici autour de la nécessaire distinction 
qu’il faut faire :

— Entre le chercheur et la com m unauté scientifique à laquelle il appartient, qui juge ses 
travaux en se référant à  des critères qui doivent être aussi impersonnels que possible ;

— A l’intérieur du discours scientifique entre le langage technique paradigmique et 
le langage formalisé program m atique, sorte de métalangue adoptée de com m un 
accord pour exprim er les programmes, les acquis et les développements d ’une 
discipline donnée, à une phase donnée de son histoire. Le premier, confronté à 
des situations nouvelles, em prunte à l’expérience ordinaire de la tradition culturelle 
des mots pour construire des propositions nouvelles, alors même que l’évaluation 
de la recherche s’effectue dans le métalangage, sur la base des critères métathéoriques 
(critère de scientificité, hiérarchie des problèmes à étudier en priorité) et des concepts 
qui n ’intègrent pas encore les nouveaux développements conceptuels. Le décalage 
fait que les nouvelles conceptions ont toutes les chances de ne pas être publiées 
et donc d ’être étouffées dans l’œ uf de la routine et de la conformité avec le contexte 
social de la discipline, à  moins d ’une modification sensible de «l’esprit du temps».

Reste à  savoir si l’intrusion du complexe et du chaotique au devant de la scène 
scientifique aura des effets sur les impératifs institutionnels qui constituent Yethos de 
la science m oderne : universalisme, esprit com m unautaire, désintéressement, doute 
systématique. Choisi pour éliminer tout subjectivisme en science et tout jugem ent de 
valeur partial, garantissant à  tous l’accessibilité et la disponibilité des connaissances 
acquises, contraignant tout un chacun au droit et au devoir de la critique, Yethos
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de la science moderne garantit en principe l’élimination des tensions, des idéologies 
et des intérêts partisans de la scène scientifique. Que l’expérience vécue ne soit pas tout 
à  fait conforme à la théorie, ne retranche rien à l’éthique professionnelle qu’il im porte 
de sauvegarder.
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Zitting van 28 juni 1996
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt om 14 u. 30 geopend door M. W. Loy, Vice-Directeur, 
bijgestaan door Mevr. Y. Verhasselt, Vast Secretaris.

Zijn bovendien aanwezig: de HH. Jacques Charlier, Jean Charlier, 
H. Deelstra, A. Deruyttere, Mgr. L. Gillon, de HH. G. Heylbroeck, A. Lederer, 
R. Leenaerts, J. Michot, R. Paepe, J. J. Peters, R. Sokal, werkende leden ; 
de HH. H. Paelinck, G. Panou, W. Van Impe, geassocieerde leden, en 
M. J.-J. Symoens, Erevast Secretaris.

Betuigden hun spijt niet aan de zitting te kunnen deelnemen : de HH. 
E. Aernoudt, P. Beckers, E. Cuypers, J. Debevere, J. De Cuyper, D. Demaiffe, 
P. De Meester, C. De Meyer, P. Fierens, G. Froment, A. Jaumotte, A. Lejeune, 
J. Marchai, L. Martens, A. Monjoie, J. Roos, R. Tillé, U. Van Twembeke.

„Le barrage Borde Seco au Venezuela”

M. R. Sokal stelt een mededeling voor getiteld als hierboven en opgesteld 
door M. D. Villalta, corresponderend lid.

De HH. Jean Charlier, J. J. Peters en R. Paepe nemen aan de bespreking 
deel.

De Klasse beslist deze studie in de Mededelingen der Zittingen te publiceren 
(pp. 663-677).

Hoe efficiënt waren traditionele rainwater harvesting 
systemen in de Negevwoestijn, Israël ?

M. J. Poesen, laboratorium voor experimentele geomorfologie van de 
Katholieke Universiteit Leuven, stelt een mededeling voor getiteld als hierboven 
en gerealiseerd in samenwerking met M. H. Lavee, departement geografie 
van de „Bar-Ilan University” (Israël).

De HH. A. Deruyttere, R. Sokal, H. Paelinck, H. Deelstra, W. Van Impe 
en R. Paepe nemen aan de bespreking deel.

De HH. W. Loy en R. Paepe worden als verslaggevers aangeduid.

„The Complex Food-Energy Nexus :
Is the Provision for Food and Energy Sustainable ?”

Tijdens de zitting van 29 maart jl. heeft Mgr. L. Gillon deze mededeling 
van M. F. Malu wa Kalenga, corresponderend lid, voorgesteld.



Séance du 28 juin 1996
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. W. Loy, Vice-Directeur, assisté 
de Mme Y. Verhasselt, Secrétaire perpétuelle.

Sont en outre présents : MM. Jacques Charlier, Jean Charlier, H. Deelstra, 
A. Deruyttere, Mgr L. Gillon, MM. G. Heylbroeck, A. Lederer, R. Leenaerts, 
J. Michot, R. Paepe, J. J. Peters, R. Sokal, membres titulaires ; MM.
H. Paelinck, G. Panou, W. Van Impe, membres associés, et M. J.-J. Symoens, 
Secrétaire perpétuel honoraire.

Ont fa it part de leur regret de ne pouvoir assister à la séance : MM. 
E. Aernoudt, P. Beckers, E. Cuypers, J. Debevere, J. De Cuyper, D. Demaiffe, 
P. De Meester, C. De Meyer, P. Fierens, G. Froment, A. Jaumotte, A. Lejeune, 
J. Marchai, L. Martens, A. Monjoie, J. Roos, R. Tillé, U. Van Twembeke.

Le barrage Borde Seco au Venezuela

M. R. Sokal présente une communication intitulée comme ci-dessus et dont 
l’auteur est M. D. Villalta, membre correspondant.

MM. Jean Charlier, J. J. Peters et R. Paepe interviennent dans la discussion.
La Classe décide de publier cette étude dans le Bulletin des Séances (pp. 663- 

677).

«Hoe efficient waren traditionele rainwater harvesting 
systemen in de Negevwoestijn, Israël ?»

M. J. Poesen, laboratoire de géomorphologie expérimentale de la «Katho
lieke Universiteit Leuven», présente une communication intitulée comme ci- 
dessus et réalisée en collaboration avec M. H. Lavee, département de géo
graphie de la «Bar-Ilan University» (Israël).

MM. A. Deruyttere, R. Sokal, H. Paelinck, H. Deelstra, W. Van Impe 
et R. Paepe interviennent dans la discussion.

MM. W. Loy et R. Paepe sont désignés en qualité de rapporteurs.

«The Complex Food-Energy Nexus :
Is the Provision for Food and Energy Sustainable ?»

Lors de la séance du 29 mars 1996, Mgr L. Gillon a présenté cette com
munication réalisée par M. F. Malu wa Kalenga, membre correspondant.
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De Klasse beslist deze tekst in de Mededelingen der Zittingen te publiceren 
(pp. 679-688).

Wedstrijd 1996

Geen enkel werk werd ingediend in antwoord op de vijfde vraag van de 
wedstrijd 1996 : „Er wordt een studie gevraagd over de organisatie en de 
duurzame ontwikkeling van de periferie van grote steden in de Derde Wereld”.

Eén werk werd ingediend in antwoord op de zesde vraag van de wedstrijd 
1996 „Er wordt een studie gevraagd over de economische voorwaarden en 
de ontwikkelingsperspectieven van de exploitatie van minerale grondstoffen 
in de mijnbouw van de Derde Wereld”, namelijk :

R a je r iso n , J. A. : Conditions économiques et perspectives du dévelop
pement des gisements des matières premières minérales dans les pays 
du tiers monde.

Na de verslagen van de HH. P. Goossens, J. Michot en G. Panou te hebben 
gehoord, beslist de Klasse noch een prijs noch een eervolle vermelding aan 
M. Rajerison toe te kennen.

Academische onderscheiding

M. P. Fierens kreeg de titel Doctor Honoris Causa van de Polytechnische 
Universiteit van Boekarest.

Besloten Vergadering

De werkende en erewerkende leden, in Besloten Vergadering bijeen, 
verkiezen tot :

Werkend lid : de HH. H. Paelinck, F. Thirion en W. Van Impe.
Geassocieerd lid : M. L. Dejonghe.
Corresponderend lid : M. H. Pollak.

De zitting wordt om 17 u. 35 geheven.
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La Classe décide de publier ce texte dans le Bulletin des Séances (pp. 679- 
688).

Concours 1996

Aucun travail n’a été introduit en réponse à la cinquième question du 
concours 1996 : «On demande une étude sur l’organisation et le développement 
durable de la périphérie des grandes villes du Tiers-Monde».

Un travail a été introduit en réponse à la sixième question du concours 
1996 : «On demande une étude sur les conditions économiques et les 
perspectives de développement de l’exploitation des gisements des matières 
premières minérales dans les pays du Tiers-Monde», à savoir :

R a je r iso n , J. A. : Conditions économiques et perspectives du dévelop
pement des gisements des matières premières minérales dans les pays 
du tiers monde.

Après avoir entendu les rapports de MM. P. Goossens, J. Michot et 
G. Panou, la Classe décide de ne pas attribuer de prix, ni de mention honorable 
à M. J.A. Rajerison.

Distinction académique

Le titre de Docteur Honoris Causa de l’Université Polytechnique de 
Bucarest a été décerné à M. P. Fierens.

Comité secret

Les membres titulaires et titulaires honoraires, réunis en Comité secret, 
élisent en qualité de :

Membre titulaire : MM. H. Paelinck, F. Thirion et W. Van Impe.
Membre associé : M. L. Dejonghe.
Membre correspondant : M. H. Pollak.

La séance est levée à 17 h 35.
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Le barrage Borde Seco au Venezuela *

par

D .  V lL L A L T A  * *

M o t s -c l e s . — Barrage ; Etanchéité ; Friabilité.
R e s u m e . — Le barrage Borde Seco fait partie du système hydro-électrique Uribante- 

C aparo qui se trouve à présent sous processus de construction par la Compagnie 
C A D A FE, dans la Cordillère des. Andes, située dans la partie occidentale du Venezuela
Il s’agit d ’un complexe hydro-électrique com prenant quatre grands barrages en terre, 
dix-sept kilomètres de tunnels de transvasement et trois centrales hydro-électriques 
principales. Il est composé de quatre développements hydro-électriques, dont le premier 
est déjà fini et commercialement actif. Le barrage Borde Seco constitue une partie 
im portante du troisième développement. Le remblayage a été terminé en 1990. Il reste 
encore la définition et la construction du système d ’écran d ’imperméabilisation pour 
garantir l’étanchéité du barrage. Le barrage Borde Seco est une structure zonifiée, 
de matériel souple et compacté d ’une hauteur de 122 m mesurée à partir du fond 
des fouilles. Il repose sur des roches de l’âge crétacé, appartenant à la form ation 
«Escandalosa» et constituées de grès, grès glauconitiques, calcaires, grès calcaires et 
lutites. La mise en oeuvre du barrage dans le massif rocheux pose quelques problèmes 
spécifiques, surtout en ce qui concerne le tiers supérieur des fondations de chaque 
côté du  barrage où l’on trouve un paquet de roches friables ayant approximativem ent 
20 m d ’épaisseur. Ce paquet de roches représente une surface vulnérable aux pressions 
hydrostatiques entraînées par le futur réservoir, et il est susceptible d ’être partiellement 
érodé, ce qui perm ettrait la création de chemins préférentiels pour l’eau et qui m ettrait 
en péril la stabilité de la structure. Il a été donc nécessaire de concevoir un écran 
à béton élastoplastique pour garantir la sécurité de l’oeuvre. Le remplissage du réservoir 
est prévu pour l’année 1998.

T r e f w o o r d e n . —  Broosheid ; Stuw dam  ; Waterdichtheid.
S a m e n v a t t i n g . — De Borde Seco stuwdam  in Venezuela — De Borde Seco stuw

dam , die momenteel door de firma C A D A FE  in het Andesgebergte (West-Venezuela) 
w ordt gebouwd, m aakt deel uit van het hydro-elektrische systeem Uribante-Caparo. 
Dit hydro-elektrische complex om vat vier grote aarden stuwdammen, zeventien kilo
meter overhevelingstunnels en drie hoofdwaterkrachtcentrales. Het is samengesteld uit 
vier hydro-elektrische ontwikkelingen waarvan de eerste reeds afgewerkt en commercieel 
actief is. De Borde Seco stuwdam vorm t een belangrijk deel van de derde ontwikkeling.

* C om m unication présentée par M. R. Sokal à  la séance de la Classe des Sciences techniques 
tenue le 28 ju in  1996. Texte reçu le 28 ju in  1996.

** M em bre correspondant de l’Académie, P rim era Avenida Los Palos G randes con Avenida 
M iranda, Los Palos Grandes, Caracas 1060 (Venezuela).
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De aanaarding werd in 1990 voltooid. Rest nog de beslissing m.b.t. de bouw van het 
waterafstotende-schermsysteem dat de waterdichtheid van de stuwdam moet verzekeren. 
De Borde Seco stuwdam is een in zones verdeelde structuur van soepel en compact 
materiaal, 122 m hoog gemeten vanaf de bodem  van de uitgraving. Hij steunt op 
gesteenten uit het krijttijdperk die to t de „Escandalosa” formatie behoren en die uit 
zandsteen, glauconitische zandsteen, kalksteen, kalkhoudende zandsteen en kleischalie 
bestaan. De bouw van de stuwdam doet enkele specifieke problemen rijzen vooral 
wat betreft het bovenste derde van de funderingen aan elke kant van de dam  w aar zich 
een ongeveer 20 m dikke massa brosse gesteenten bevindt. Deze gesteenten zijn zeer 
kwetsbaar voor de hydrostatische druk die het toekomstige bekken met zich zal mee
brengen en gevoelig voor de erosie die het ontstaan van preferentiële doorgangswegen 
voor water zou kunnen veroorzaken en de stabiliteit van de structuur in gedrang 
brengen. Het was dus noodzakelijk een scherm van elastoplastisch beton te ontwerpen 
om de veiligheid van het bouwwerk te verzekeren. Het vullen van het reservoir is voor 
1998 voorzien.

K e y w o r d s . —  D am  ; Friability ; Watertightness.
S u m m a r y . — The Borde Seco Dam in Venezuela. —  Borde Seco dam  is part 

of U ribante-C aparo’s hydroelectric system which is currently under construction by 
C A D A FE  Com pany on the Andes Cordillera, on Venezuela’s western side. It consists 
of four big clay dams, seventeen kilometres of transfer tunnels and three main hydro
electric stations. It is composed of four hydroelectric complexes, am ong which the 
first one has already been finished and is commercially active. Borde Seco dam  is an 
im portant part o f the third complex. The construction of the em bankm ent was ended 
in 1990. There are still pending the definition and construction of the waterproofing 
screen system in order to secure the watertightness o f the reservoir. Borde Seco dam  
is a structure divided into zones, composed o f com pact loose material, 122 m. high, 
measured from  the depth of the foundations. It is supported by rocks from  the 
Cretaceous period, belonging to  the “Escandalosa” form ation, made o f argillaceous 
sandstones, glauconitical sandstones, limestones, argillaceous limestones and shales. 
Building the dam  on the rocky massif brings up several specific problems, mainly 
in relation to the upper third part o f the foundations on both sides of the dam  where 
there is a  friable sandstone bundle approxim ately 20 m. thick. This bundle covers 
an area which is vulnerable to  hydrostatic pressures generated by the future lake and 
it is prone to  be partially eroded, thus creating preferential ways for water streams, 
which endangers the stability of the structure. It has been necessary to  design an 
elastoplastic concrete screen to  protect the dam. The filling of the reservoir is expected 
for the year 1998.

1. Introduction

La Compania Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) 
est en train de construire le Complexe hydroélectrique Uribante-Caparo, lequel 
est un projet à bénéfices multiples. Il consiste à tirer le plus grand profit 
des ressources hydriques des rivières Uribante, Doradas, Camburito et Caparo,
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situées au versant oriental de la Cordillère des Andes, et parmi lesquelles 
il y a des différences de niveau très remarquables, allant de 1 0 0 0  mètres dans 
le lit de la rivière Uribante à 200 mètres au niveau de la mer dans le lit 
de la rivière Caparo.

Le fait de tirer profit des débits des rivières, combinés avec les dénivellations 
topographiques, est rendu possible grâce à la construction de quatre barrages 
en terre ayant une hauteur de plus de 1 0 0  mètres chacun et qui donnent 
lieu à trois reservoirs interconnectés entre eux par des tunnels de transvasement 
et des conduites forcées pour aboutir à l’installation de 1 284 000 KW de puis
sance hydro-électrique approximativement dans trois centrales importantes.

L’ensemble des ouvrages a été divisé en trois développements principaux 
et un développement complémentaire, ce qui permet sa mise en fonctionnement 
par étapes, dans le but de s’adapter aux demandes d’électricité et aux dispo
nibilités financières du pays.

Le premier développement, nommé Uribante Doradas, est déjà terminé et 
sa centrale, San Agatón, est active du point de vue commercial depuis septem
bre 1987, ayant une puissance installée de 300 MW. Le deuxième dévelop
pement, nommé Doradas-Camburito, est encore en projet. Le troisième déve
loppement, nommé Camburito-Caparo, est composé de deux barrages : La 
Vueltosa et Borde Seco, lesquels donneront lieu à un seul lac ayant une surface 
de 11 600 hectares et un volume de 5 600 millions de mètres cubes. On va 
installer au bord du barrage La Vueltosa une centrale hydro-électrique équipée 
de trois groupes générateurs, chacun ayant une capacité de 208 MW pour 
obtenir une puissance installée de 624 MW. Le barrage Borde Seco est l’objectif 
principal de ce travail (fig. 1 et 2 ).

2. Le barrage Borde Seco

Le barrage Borde Seco est une structure de sables compactés. Il a une 
hauteur de 122 mètres, une largeur de 700 mètres à la base et une longueur 
de 400 mètres au couronnement, pour un volume de 6,5 millions de mètres 
cubes de matériaux. La cote de fondation est 198 et la crête du barrage atteint 
la cote 320. Le niveau des eaux maximal normal est prévu à la cote 310 
(crête du seuil du déversoir) et les niveaux des eaux maximaux éventuels à 
la cote 317. Le niveau minimal d ’opération est situé à la cote 290. Le talus 
amont a une pente de 2.5H : IV et le talus aval a une pente de 2H : IV. 
Dans son profil transversal, qui montre la section maximale du barrage, on 
peut constater que le remblai a des zones différentes, constituées par des 
matériaux ayant des caractéristiques spécifiques. Bref, la structure correspond 
à celle d’un barrage en terre divisée en zones, qui consiste en un noyau de 
sable sélectionné et de perméabilité basse, un filtre incliné et adjacent au talus 
à l’aval du noyau et de couches de protection aux talus amont et aval,
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Fig. 1. — Schém a du projet d ’am énagem ent U ribante-C aparo.

Fig. 2. — Plan de retenue de l’aménagement.
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composées de grès, gravier et enrochements. Le batardeau a une hauteur de 
45 mètres, un volume de 794 000 mètres cubes et il est incorporé au corps 
principal du barrage (fig. 3).

Le barrage Borde Seco a aussi des ouvrages connexes, tels un tunnel de 
déviation et de décharge de fond et un déversoir.

Le tunnel de déviation se trouve sur l’appui droit du barrage, et il a une 
longueur de 650 mètres. Les premiers 320 mètres sont à section circulaire, 
revêtue de béton armé, ayant un diamètre intérieur de 5 mètres. La travée 
suivante à l’aval a une section en fer à cheval de 5 de largeur et 5 mètres 
de hauteur. Entre les deux travées, on trouve une chambre qui renferme deux 
vannes rectangulaires qui permettront de mettre en fonctionnement le tunnel 
de déviation en tant que décharge de fond, afin de contrôler le remplissage 
du reservoir et éventuellement de permettre sa vidange, dans le cas où il y 
aurait une situation d’urgence. Un tunnel d ’accès d ’une longueur de 230 mètres 
met la chambre de vannes en communication avec l’extérieur.

Le déversoir se trouve sur l’appui droit du barrage. Il représente une 
structure en béton ouverte qui comporte un canal d’approche, un déversoir 
en béton avec un seuil à la cote 310, une largeur de 20 mètres et une hauteur 
de 10 mètres jusqu’à la cote 320. Après le déversoir à seuil libre, sans vanne, 
on a le canal de décharge, qui a une structure de type «saut de ski» tout 
à la fin. La longueur totale de la structure est de 364 mètres. Il comporte 
un volume de 29 000 mètres cubes de béton armé. Les dalles se trouvent 
ancrées à la roche de fondation à travers un quadrillage à boulons profonds. 
Le déversoir a une capacité de décharge de 755 mètres cubes par seconde 
et un système d’aération afin d’éviter les phénomènes de cavitation.

3. Les fondations du barrage Borde Seco

3.1. G eologie

Le barrage Borde Seco est situé sur un endroit composé de roches de la 
formation «Escandalosa», de l’âge du Crétacé moyen, constitué de grands 
paquets de grès glauconitiques avec intercalations de lutites et de limolites, 
ansi que des couches sablonneuses friables et des calcaires et des grès calcaires 
fossilifères qui deviennent latéralement sablonneux à la partie supérieure des 
appuis. A cet endroit il y a un anticlinal asymétrique à direction N50E, par 
effet tectonique de la faille de la rivière Caparo, laquelle contrôle l’orientation 
de la vallée vers la même direction. Le flanc nord en amont atteint une pente 
de 39 degrés, et le flanc sud à l’aval montre une inclinaison douce de 10 degrés ; 
à l’axe du barrage l’inclinaison des couches est presque horizontale.

Parallèlement au développement de l’anticlinal, se développe un système 
de diaclases à inclinaison presque verticale. Dans la position orthogonale, par
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Fig. 3. — Coupe du  barrage Borde Seco.
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rapport à celui-ci, on trouve un deuxième système de diaclases ouvertes, rem
blayées avec du grès friable à la partie haute du milieu de l’appui droit. Le 
système de diaclases à direction nord-est, parallèle au flux de la rivière, montre 
une fréquence basse et il est normalement fermé. Cependant, il représente 
un chemin favorable au déplacement des eaux du barrage vers l’aval. En raison 
de la faille de la rivière Caparo, d’autres failles se sont produites, ce qui a 
impliqué un déplacement de petits blocs dans la partie amont des appuis, 
dans le reservoir, sans mettre en danger la zone des appuis qui soutiennent 
le barrage. Ces déplacements produisent perpendiculairement d’autres dépla
cements qui ont lieu sur des couches de lutites.

La séquence sédimentaire au siège du barrage Borde Seco est composée 
de grosses couches de grès glauconitiques, alternant avec quelques couches 
de lutites et de calco-grès fossilifères. Au niveau de la géologie locale, ces grès 
à dégradation facile, contenus dans les strates, sont connus sous le nom de 
couches «bioturbadas». Néanmoins, tout au long ce travail, ils seront identifiés 
comme des grès friables, terme plus en accord avec le processus constructif 
et l’ingénierie civile, le premier faisant référence à un processus géologique 
qui a eu lieu lors de la phase de sédimentation au niveau primaire.

Le creusement final du barrage est situé à une cote moyenne de 200 au 
fond des fouilles. On peut constater une séquence stratigraphique avec une 
épaisseur qui oscille entre 130 et 150 mètres pour les deux appuis. A ce propos, 
on a défini, selon le type de roche et le degré de météorisation, trois niveaux 
ou paquets de roches (fig. 4) :

— Niveau inférieur
On le trouve entre les cotes 200 - 225. Il est composé de grès glauconitiques 
verdâtres, de roches saines et résistantes, peu fracturées. Cependant, quel
ques couches minces de grès friables peuvent être présentes de façon inter
calaire ; ces couches sont facilement érodées sous l’effet de la pluie.

— Niveau moyen
On le trouve entre les cotes 225 - 283. 11 présente des couches à grès glauco
nitiques, des couches à grès calcaires macro-fossilifères, avec intercalations 
de couches très minces de lutites grises. Cette section est légèrement peu 
résistante dans la partie du milieu ; la partie supérieure est composée de 
grès sain et résistant. Cette zone se trouve séparée du secteur calcaire par 
une lutite dont la couleur varie du gris au gris obscur à la cote 260, avec 
une épaisseur de deux mètres approximativement.

— Niveau supérieur
Ce niveau peut être divisé en deux sections bien définies.

3.1.1. Section friable inférieure
Cette section est confinée entre deux couches de lutites, situées dans les 

cotes 283 et 301, avec des épaisseurs moyennes de deux mètres chacune, de
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couleur gris obscure, légèrement limoneuses, avec une plasticité entre moyenne 
et basse.

Les couches qui composent ce paquet stratigraphique sont formées par des 
grès calcaires à la partie supérieure, ayant des horizons à grès friables et 
fossilifères. Elles ont une épaisseur qui varie de 0,30 mètres à quelques mètres, 
avec une forme lenticulaire. On constate la présence de vides comme consé
quence d’un processus de solubilité, ce qui fait augmenter considérablement 
la perméabilité du secteur, surtout à l’appui droit, sous la fondation de la 
structure du déversoir.

Il existe dans la partie du milieu une séquence de grès légèrement calcaires, 
de couleur grise et marron, avec un grain variant de moyen à gros, et une 
résistance de moyenne à modérée. On y trouve également des couches minces 
à grès friables de façon intercalée. On y constate un paquet sous-jacent de 
grès friables, avec des horizons peu consolidés, qui sont désagrégés sous la 
pression des doigts, et parfois on y trouve des grès glauconitiques à résistance 
modérée.

3.1.2. Section friable supérieure
Elle se trouve à la partie supérieure des appuis, au-dessus de la cote 305. 

Elle va même au-delà de la cote 320 et s’étend vers la partie intérieure des 
massifs formant les appuis. L’appui pour cette section est composé de grès 
au grain variant de moyen à limoneux par rapport à son développement latéral, 
d ’une couleur grise claire à marron ; on y trouve de façon supra-jacente des 
grès à grain moyen et fin, qui oscillent entre grès peu cimentés et grès friables, 
très perméables ; à la partie supérieure des zones latérales, on trouve des grès 
à grain moyen ou fin, légèrement résistants, qui alternent avec des grès friables 
facilement érodables. Tel qu’on peut le constater, ce dernier niveau montre 
une grande hétérogénéité en ce qui concerne la consolidation, la résistance 
et la variation de la perméabilité, ce qui en fait un secteur à haut risque 
lors de la mise en fonctionnement du barrage, c’est-à-dire lorsque le remplissage 
du reservoir est accompli. Il sera donc nécessaire de lui donner un traitement 
spécial.

Les roches qui présentent le plus grand risque sont celles ayant si peu de 
cohésion qu’elles se comportent pratiquement comme si elles étaient constituées 
de terre. Les remplissages, avec du matérial souple, des fractures des roches 
les plus résistantes pourraient faciliter l’apparition de phénomènes de renards 
(piping), particulièrement en ce qui concerne le contact appui-barrage, lesquels 
se développeraient rapidement en raison de la haute perméabilité primaire 
et de l’érodabilité de ces matériaux.

3.2. T r a i t e m e n t  d e  l a  f o n d a t i o n

Afin d ’améliorer les conditions mécaniques et de diminuer le degré de 
perméabilité des roches présentes tant à la surface qu’en profondeur, on a
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mis en pratique des processus d ’injection d’un mélange d ’eau-béton-bentonite, 
selon des critères préétablis quant à la distribution des forages, les types de 
laitances et pressions à utiliser d ’après la profondeur et la capacité d’absorption 
des roches présentes dans chaque cas. Le traitement des fondations a nécessité, 
en pratique, des injections de consolidation, un écran d’injections profondes 
et un écran de drainage.

3.2.1. Injections de consolidation
Le processus d’injections de consolidation ou amélioration superficielle de 

la roche afin d’augmenter sa capacité de charge s’est effectué avec les roches 
sablonneuses qui se trouvent dans le lit de la rivière et dans la zone des appuis 
dans les lignes qui définissent le noyau du barrage. La distribution des forages 
a commencé avec un réseau de 8 x 8 mètres dans des forages primaires ; après 
il a été réduit de moitié, avec une disposition en quinconce. Il a fallu faire 
des forages secondaires, tertiaires, etc., selon la capacité d ’absorption des roches 
ou leur degré de fracturation.

La profondeur initiale de chaque forage a été de 6 mètres ; elle a été ensuite 
augmentée jusqu’à 10 mètres à cause de la découverte d’une grande absorption 
de coulis et de pertes d’eaux pendant le processus de forage. Cette profondeur, 
adoptée finalement, a été injectée dans deux travées de cinq mètres de façon 
ascendante ; dans quelques cas il a fallu injecter de façon descendante lors
qu’on a constaté des pertes d’eau ou des problèmes géologiques tels que des 
éboulements aux parois des forages. L’avancement de ce processus d’injection 
a été fait à partir de l’axe du barrage vers les épaulements et du lit de l’appui 
vers sa partie haute.

La pression d’injection employée à la phase de consolidation a été de 
1,5 Kg/cm2 à l’appui supérieur, jusqu’à atteindre la pression spécifique dans 
chaque cas. Normalement, le forage s’est appliqué de façon inclinée jusqu’à 
atteindre une position orthogonale par rapport à la surface de la fondation. 
Cependant, on a pris en considération l’inclinaison des fractures et de la 
stratification afin de donner une meilleure orientation aux forages d’injection. 
Ainsi, on a soumis les fractures le plus importantes à un traitement spécial 
pour les croiser complètement et, de cette manière, obtenir une meilleure 
injection et, par conséquent, un meilleur traitement.

Mis à part les injections dans les appuis, il a fallu injecter également quelques 
zones à haute fracturation qui devaient supporter des structures importantes. 
Tel a été le cas de la fondation du déversoir au secteur du seuil, où l’on 
a pu constater aussi des crevasses remplies de matière souple. En principe, 
on a commencé à injecter directement dans la roche, puis à travers la dalle 
de fondation dans des endroits où les fuites du coulis d ’injection à la surface 
étaient encore importantes.
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L’écran d’étanchéité est placé à une distance de 6,5 mètres à l’amont de 
l’axe du barrage. Il est formé par trois lignes séparées de 1,25 mètres, nommées 
dans ce cas ligne H (à l’aval), ligne F (à l’amont) et ligne G ou de fermeture 
(au centre). Pour l’exécution des trois lignes d’injection d ’écran, on a construit 
un parement de béton avec une largeur de 3,5 mètres et une épaisseur d’un 
mètre dans les deux appuis (fig. 5).

La méthodologie employée pour l’exécution de cet écran a été la suivante :

— Exécution de Forages Exploratoires, FE, dans la ligne centrale, avec récu
pération des échantillons, essais de perméabilité du type Lugéon et injection 
dans des travées de 5 mètres, espacées tous les 40 mètres ;

— Exécution de forages primaires, FA et FB, dans la ligne centrale ;
— Processus évaluatif des forages FE, FA et FB, y compris la description 

lithologique des échantillons et la détermination des rangs d’absorption 
selon les caractéristiques des roches et de leur profondeur ;

— Exécution du programme d’injections en descendant, selon les résultats 
de la ligne G ou ligne centrale ;

3 .2 . 2 .  Injections d ’écran

BARRAGE BORDE SECO
ECRA N  D 'IN JE C T IO N  (D ETA ILLE) 

V U E EN PLAN
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RIVE
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10mM------------- ►
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G A U CH Er ;

FE FB FA FE
--------------------------------------------- ►
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FE=80m
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FB=15m

A V A L

Fig. 5. — Schéma de principe du rideau d ’injection.
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— Exécution du programme d’injections en montant, selon les résultats de 
la ligne G ou centrale ;

— Evaluation du programme antérieur par l’exécution dans la ligne G ou 
centrale de forages de vérification, avec récupération des échantillons et 
exécution d ’essais de perméabilité du type Lugéon.

La profondeur de l’écran a été estimée préalablement à un maximum de 
60 mètres. Cependant, d’après le degré d ’absorption obtenu à cette profondeur, 
on a approfondi jusqu’à atteindre le critère d ’une absorption inférieure à
25 Kg/m, sans prendre en compte le type de forage dans lequel on est en 
train d ’injecter. Normalement, le procédé d’injection a été fait en montant 
et on a obturé des petites travées seulement en cas de perte d’eau pendant 
le percement afin de procéder au recouvrement des crevasses, et l’on a continué 
à percer à la profondeur préétablie.

La méthode d’injection en descendant a été employée principalement dans 
les cotes supérieures des appuis, dans le secteur de roches friables, parce que 
la capacité d ’auto-support de la roche est très basse, ce qui entraînait l’appa
rition d’éboulements de matériaux dans les forages.

L’analyse des percements faits pendant l’étape d’étude pour le choix géo
technique de l’endroit du barrage et des forages exploratoires FE, effectués 
lors de l’exécution de l’écran à injection, a permis de définir des caractéristiques 
géologiques différentes, à savoir :

— Zone 1 (cotes 145 à 225)
Grès à grain fin ou moyen, cimentés, durs, contenant de la glauconite, 
ce qui leur donne une couleur verdâtre avec des tonalités différentes. La 
roche devient plus résistante aux cotes inférieures, atteignant de très hauts 
pourcentages de récupération, avec un index de qualité de la roche, R.Q.D., 
au-delà de 75 %.

— Zone 2 (cotes 225 à 283)
Grès calcaires, grès glauconitiques, calcaires fossilifères, avec un bon pour
centage de récupération et un R.Q.D. très haut.

— Zone 3 (cotes 283 à 319)
C’est un secteur qui correspond à un niveau de grès friable qui a en plus 
des couches calcaires et de grès calcaires d’une épaisseur de 2 et 3 mètres. 
On y trouve deux couches de lutites avec une épaisseur de deux mètres 
chacune, une à la base et l’autre dans la partie du milieu, laquelle divise 
le paquet de grès friables en deux parties : une partie inférieure et une 
partie supérieure. Les grès friables présentent une perméabilité très haute, 
et le pourcentage de récupération est très bas, ainsi que l’index de qualité 
de la roche, R.Q.D.

Cette exploration a permis de définir le niveau phréatique en dessous de 
la cote 197 proche du fond de la rivière, ce qui indique que la roche est
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fracturée jusqu’à ces niveaux ; on a même identifié des forages artésiens sous 
le lit originel de la rivière.

La partie supérieure des appuis est d’une haute perméabilité, entre 50 et 
100 U.L. (Unités Lugéon) et même plus, principalement dans le secteur de 
grès friables à lentilles calcaires, proche des premiers mètres de la surface.

Les pertes d’eau dans ce secteur ont été grandes, ce qui indique la haute 
perméabilité de la roche en présence de calcaires solubles qui lui donnent 
un aspect poreux. Cette condition de haute perméabilité est aussi présente 
près de la cote du fond de la rivière. Dans le reste du massif, la perméabilité 
se situe entre 0 et 10 U.L.

Cependant, on a pu constater dans les échantillons des forages de vérification 
que le coulis d’injection n’a pas circulé dans la matrice des roches friables, 
et c’est la raison pour laquelle la perméabilité propre à la roche n’a jamais 
diminué, ni le coulis n’a circulé dans les poches de sable souple présentes 
dans les fractures et dans les diaclases ; par conséquent, l’eau pourrait, éven
tuellement, circuler par là, sans aucun obstacle, pendant et après la période 
du remplissage du reservoir.

D’après ce que l’on vient de dire, il faut donc penser à un traitement addi
tionnel et à un contrôle plus étendu concernant le déplacement de particules 
fines pendant la période d ’opération du barrage.

Dans la partie supérieure des appuis, sur la cote 280, on a constaté des pertes 
de coulis très élevées, ce qui peut être une conséquence du lavage de matérial 
friable avec fuite vers les cavernes de calcaires ou vers une fracture de ces 
roches. La première situation serait un phénomène à haut risque si on ne 
procède pas au remplissage complet des cavernes, parce qu’il entraînerait des 
tassements différentiels aux appuis, ce qui mettrait en péril toute la structure.

Il est important de prendre en considération la forme lenticulaire des 
calcaires rendant difficile leur localisation exacte dans les appuis, ce qui est 
essentiel si l’on veut effectuer un remplissage total de leurs vides. Cependant, 
il convient de noter que ces calcaires vers le secteur en amont montrent un 
changement vers des grès cimentés, peu fracturés ou ayant des crevasses 
remplies de matière fine, ce qui contribuerait à éviter la fuite des eaux à partir 
du réservoir. Néanmoins, quel que soit le comportement en amont de la 
géologie présente et quelle que soit la solution finale que l’on prenne afin 
d ’éviter la fuite des eaux du réservoir vers l’aval, dans les appuis, et en tenant 
compte du possible charriage ou érosion dans les grès friables, il faut un 
contrôle des eaux infiltrées moyennant un rideau de drainage.

3 .3 .  C o n s i d e r a t i o n s  g e o t e c h n i q u e s

— Les différents types de roches existant dans les appuis du barrage, tels que 
roches calcaires et grès friables, lesquels montrent une haute perméabilité 
après le processus d’injection, rendent nécessaire la prise en considération
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du besoin d’un contrôle plus étendu afin d’éviter la fuite des eaux du 
réservoir vers l’aval ;

— Si, après avoir analysé les études sur l’exploration additionnelle mises en 
œuvre, on constate que, dans l’appui rive droite, la couche météorisée 
de grès comporte une perméabilité très basse, il serait nécessaire de penser 
seulement à un contrôle spécifique afin de protéger la fondation de la 
structure du déversoir, qui se trouve sur des roches calcaires, lenticulaires, 
caverneuses remplies de matériau souple, pour éviter le charriage de maté
riau fin et procéder au remplissage des grands endroits vides dans les 
couches calcaires qui se trouvent à cet endroit et plus profond dans l’appui ;

— Concernant l’appui rive gauche, si l’on constate une faille dans la partie 
supérieure de cet appui et dans le cas où il y aurait une perméabilité très 
basse, il fonctionnerait comme un drain naturel par rapport au flux des 
eaux. De la même manière que l’appui rive droite, il faut un remplissage 
des cavernes présentes dans l’appui rive gauche, afin d ’éviter l’entraînement 
de matériau fin friable vers ces cavernes, car cela impliquerait un facteur 
de déstabilisation pour la zone et mettrait en danger la structure même 
du barrage ;

— Il est nécessaire de faire remarquer que le résultat de l’injection de coulis 
dans les grès friables n’est pas tout à fait satisfaisant, parce qu’on peut 
constater que les laitances ne les ont pas pénétrés et que le processus n’a 
fait que remplir les crevasses.

4. Conclusions

Les conditions géotechniques de la roche à la partie supérieure des appuis 
ont mené le projeteur à proposer une solution avec un écran à béton élasto- 
plastique pour les deux appuis, entre les cotes 280 et 310 approximativement, 
sur une longueur d ’environ 400 mètres vers l’intérieur des massifs, afin d’éviter 
la fuite des eaux du réservoir vers l’aval.

Dans les études faites actuellement, il faut inclure des forages dès la surface 
du terrain jusqu’au fond des fondations du barrage, recupérer des échantillons 
et faire des essais sur la perméabilité afin d’établir les dimensions réelles et 
nécessaires de l’écran à béton pour qu’il puisse accomplir son objectif de 
garantir l’imperméabilité du massif rocheux. Dans ce cas, il faut prendre en 
considération les expériences concernant l’appui rive gauche du barrage La 
Honda, construit sur la rivière Uribante, dans cette même région où un mur 
semblable a dû être construit.

Quoi qu’il en soit, la solution finale à prendre pour éviter des problèmes 
de renards à l’intérieur des appuis consiste à construire un rideau de drainage 
afin de contrôler le comportement de l’eau souterraine en aval, ce qui permettra
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de vérifier l’existence d’entraînement de matériau des grès friables et ainsi 
de prendre les précautions nécessaires pour garantir la sécurité de l’ouvrage.

Pour rédiger cet article, nous avons utilisé des informations élaborées par 
CADAFE, propriétaire de l’œuvre, par TECNOCONSULT, projeteurs du 
barrage, et par le CONSORCIO INPROMAN VBL, compagnie d’inspection. 
Que tous reçoivent nos plus profonds remerciements.
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D ISCUSSIO N

R . Paepe. — Il est surprenant de constater que des instances respectables comme 
la Banque M ondiale, la Banque interaméricaine et le Gouvernement Vénézuélien inves
tissent dans un grand complexe de barrages à construire sur un terrain faillé et poreux 
par sa condition géologique, notam m ent la form ation «Escandalosa» bien connue et 
réputée parm i les géologues. L’étude géologique élaborée par l’E .D.F. semble avoir 
également été minimisée. Faut-il en conclure que d ’autres normes de financement sont 
appliquées pour l’étude du site et, dans ce cas, quel degré de risque peut-on éventuel
lement en déduire ?

R . Sokal. — Les deux chocs pétroliers ont fait prévoir par les instances internationales 
des prix du brut dépassant rapidement les 40 dollars U.S. par baril. Dans ces conditions, 
des aménagements hydrauliques, même difficiles, furent considérés comme rentables. 
En ce qui concerne l’EDF, il s’agissait d ’une investigation préliminaire des sites et 
il ne semble pas que l’on ait considéré des barrages supérieurs à 60 m. Jusqu’à cette 
altitude, la géologie ne présentait pas de difficultés majeures. En fait, ce sont les bureaux 
américains réputés, comme TAM S et H A R ZA  qui ont négligé, lors des études de 
factibilité, d ’étudier les couches supérieures connues sous le nom  de «bioturbadas» 
ou bio-perturbées.
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K e y w o r d s . —  Energy ; Food ; Sustainability.
S u m m a r y . — The interdependence of nations and peoples is no longer a question 

of faith. It is now a fact. It is perceived by all parts o f the world as necessary and 
desirable. However, it has not been sufficiently translated yet into the kind of radical 
economic, social, political and ecological decisions needed to  solve global problems 
of unparalleled nature and magnitude that confront mankind. Among such problems 
is the sustainability of the provision of food and energy in the light of the constraints 
that arise from  the complex food-energy nexus.

M o t s -c l e s . — D urabilité ; Energie ; Nourriture.
R e s u m e .  — L ’interconnexion complexe nourriture - énergie : la fourniture en nour

riture et énergie est-elle durable? — L’interdépendance des nations et des peuples n ’est 
plus un article de foi. C ’est un fait. Tous la perçoivent comme nécessaire et souhaitable. 
Encore faut-il prendre les décisions économiques, sociales, politiques et écologiques 
nécessaires pour résoudre les problèmes globaux, de nature et de dimensions sans 
comm une mesure avec le passé, auxquels l’humanité est confrontée. Parm i ces pro
blèmes figure la question de la fourniture durable de nourriture et d ’énergie en regard 
des contraintes engendrées par l’interconnexion complexe nourriture-énergie.

T r e f w o o r d e n . — D uurzaamheid ; Energie ; Voedsel.
S a m e n v a t t i n g .  —  De complexe voedsel-energie samenhang : zijn de voedsel- en 

energievoorraden onuitputtelijk? — De onderlinge sam enhang van naties en volkeren is 
niet langer een geloofsartikel, het is een feit. Ze wordt door eenieder als nodig en 
wenselijk ervaren. N ochtans moeten de nodige economische, sociale, politieke en milieu
maatregelen nog genomen worden om  de globale problemen — qua aard en omvang 
zonder voorgaande — waarmee de mensheid geconfronteerd wordt, op te lossen. Tot 
deze problemen behoort de vraag of de voedsel- en energievoorziening op lange termijn 
niet in het gedrang zal komen, rekening houdend met de beperkingen veroorzaakt 
door de complexe voedsel-energie samenhang.

* Paper presented by Mgr. L. Gillon a t the meeting o f the Section o f Technical Sciences held
on 23rd M arch 1996. Text received on 15th February 1994.

** C orresponding m em ber o f the A cademy ; Commissaire général à  l’Energie atom ique ;
B.P. 868 Kinshasa XI (Zaire).
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Mankind is living a period of rapid change. Man is entering a new era 
in his history. A new world is emerging, characterized by an increasing number 
of global, complex, eco-development [1] * problems facing humanity. The 
development issues that arise from the consideration of these problems can 
be summarized by the following question : “How to achieve a peaceful 
transition to a world of 8 to 10 billion people, forecast for around the year 
2030, which is in a sustainable balance with natural resources, while insuring 
an equitable distribution of well-being, with the earth system remaining 
resilient to foreseeable and unforeseeable shocks ?”

1. Introduction

2. The driving forces of unsustainable practices

Rapid population increase and poverty in the Third World, growing income 
in the developed countries which increases the demand and consumption of 
goods and services, are the driving forces of unsustainable practices that impair 
the survival of mankind. The mismanagement of the earth resources increases 
the environmental, socioeconomic and political costs of eco-development. The 
problems that arise from insufficient attention paid to these costs are manifold 
and generally interwoven. They cannot be solved unless one strikes the right 
balance between the concern for ecological sustainability and the concern for 
equitable socioeconomic development worldwide.

3. The food and energy issue

Raising the standard of living of the poor countries requires solving in 
priority the problem of the sufficient provision of food and energy, as the 
case of Africa demonstrates [2], This requires a substantial increase of the 
efficiency of the food and energy production process, without adding new 
stresses to the earth resources base. For this task it is necessary to have a 
better understanding of the constraints arising from the nature of the food- 
energy nexus. The broad issues related to the use of energy in agricultural 
production and to the use of biomass to produce energy has been the subject 
of many studies. The energy requirement of the agricultural production 
technologies and the energy potentialities of agricultural products has been 
considered extensively [3]. Yet food and energy security for everyone has not 
been attained. In spite of the massive use of capital intensive synthetic inputs, 
one assists to the decreasing effectiveness of the food production systems [4],

* The numbers in brackets [ ] refer to the notes and references pp. 687-688.
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Besides, the environmental and financial costs of the energy supplies available 
to the majority of the world’s population is already excessive [5].

Obviously, the sustainable provision of food and energy is a complex 
problem. This is due, in part, to the fact that the food and energy problé
matiques reinforce each other in a negative, cumulative causation process. 
One is often confronted with a vicious circle : rising fuel price results in 
increased transportation and agricultural costs, which in turn increase the food 
price beyond the reach of an ever increasing world population whose demand 
for food adversely affects the productivity of the earth resource systems. This 
leads to a further increase in the costs of energy. The vicious circle leads 
often to sociopolitical upheaval and ecological disruptions.

Only one decade ago the productivity of modern big agriculture, based 
on massive use of agrochemicals, was highly celebrated. It was supposed to 
solve the food problem worldwide. Yet the harvest of the plenty had its toll 
on the environment : contamination of groundwater by fertilizers and pesticides, 
increased resistance of pests, soil degradation [6], It seems that the success 
of the agriculture, based on energy and capital-intensive agro-chemical inputs, 
is slowly becoming a liability. An increasing number of farmers are returning 
to the traditional “organic farming”, the so-called “alternative agriculture”. 
The low-input organic farming has a great number of advantages although 
the yield is lower [7]. It makes sustainable agriculture more easily attainable 
in the Third World than conventional farming based on massive use of agro
chemical inputs.

Indeed the “green revolution” technologies and strategies of the 1960’s were 
valid answers in countries where suitable infrastructures and government 
services such as extension, credit, high and steady supplies of various synthetic 
inputs were readily available. In many Third World countries, particularly 
in Africa, these optimal growing conditions were and remain quasi inexistent. 
Thus the results of the green revolution technologies have been disappointing. 
The “appropriateness” of the green revolution technologies for small-scale, 
low-input farming systems in the tropics is thus called into question.

Some are of the opinion that this state of affair calls for a new perception 
of the concept of development [8]. They argue that the transition to the 
sustainable provision of food and energy entails far more sweeping changes 
than simply the shifting from one technology to another, from one resource to 
another. It requires radical transformation in the panoply of food and energy 
technologies. It calls for change in the structure of institutional, economic 
and individual relationships. It needs a modification in the philosophy, values 
and goals underlying social and political structures and behaviours. It imposes 
the reconciliation of two driving forces : the ability of advanced science and 
technology to enhance productivity of labour on the one hand, the exhaustion 
of resources that diminishes the productivity of other factors of production 
on the other hand.
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In order to implement a sound and efficient rural modernization, prerequisite 
for a sustainable provision of food and energy, one must enhance the capacity 
of social organization to respond creatively to constraints and opportunities. 
To help on this endeavours it is necessary :

— To define new priorities for the global science [9] and technology agenda 
for the twenty-first century ;

— To shape new approaches to a sustainable socioeconomic development, 
not necessarily consistent with the models derived from the historical 
experiences of the developed nations ;

— To define new management methods for nature resources base ;
— To assess more correctly the importance of biotic and abiotic stresses that 

impede the intensification of food and energy production.

4. Priorities for science and technology

The previous assessment of the food and energy issue is at the root of 
the scientific and technological efforts, underway, aimed at changing practices 
in the agriculture and energy sectors to insure the sustainable provision of 
the production of food and energy. A global agenda of science and technology 
is proposed [10]. The agenda takes into account the fact that the key to 
achieving a sustainable eco-development is not only scientific and technological 
but also economic, social and political. It thus concerns individual human 
behaviour also. The following questions have to be answered [11] :

— What are the major constraints and obstacles to a successful application 
of science in order to achieve a sustainable eco-development for all ?

— Can science and technology contribute significantly to a sustainable eco- 
development within the present institutional policy-making process in the 
World ?

— How to reconcile economic competition, which requires proprietary 
knowledge and technology, with the need for a sustainable eco-development, 
which requires open access to scientific knowledge and technological 
results ?

— Can the hybridization of knowledge and know-how of different nature 
be compatible with the active promotion of cultural identity taking place 
in various parts of the World, particularly in Europe ?

— Is a global scientific and technological agenda compatible with the disparity 
in local resources, capabilities, training, education ?

The above questions and the proposed answers should be considered within 
a major principle : “The end-result of the cooperation in science and technology 
is not to give a fish, neither to provide a fishing rod, nor to teach how to
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fish ; it is to give means to invent fishing and look for how to make science 
and technology serve the needs of the majority of human beings” [12],

The food-energy nexus provides a convenient way to test the above principle. 
The principle can be viewed as a requirement to applying shared science and 
technology results to find specific local solutions to global and pressing 
problems, in cooperation with others, for the same end-result : sustainable 
eco-development for mankind. The main topics of scientific and technological 
research efforts regarding the sustainable provision of food and energy are 
as follows :

— Production and efficient utilization of food and biomass energy. The main 
problem here is to take properly into account the social and ecological 
cost of technologies.

— The effects of the energy price spiral on food price. The main problem 
here is to study the regressive social and ecological impact of the increases 
in real price of energy and food in terms of income distribution and shift 
in consumption patterns.

— The utilization potential of biomass energy versus other forms of energy 
production in the Third World. The suggestion here is to consider simul
taneously the food and energy co-production systems instead of the tradi
tional single-purpose agricultural or energy projects, usually evaluated on 
micro-economic basis only, with no consideration of the social and eco
logical costs.

— The efficient use of waste to complement the use of energy intensive inputs 
of the agricultural production systems.

— The energy efficiency of food systems at all stages. The aim is to define 
an energy profile of food systems that is as low as possible.

— The influence of culture on the linkage between food and energy pro
duction. The objective here is to obtain a maximum “delinking” between 
food production and processing and different sources of energy, particularly 
fossil energy.

The specific issues of the proposed scientific and technological research 
agenda are :

— Development of analytical tools needed to assess the complex food-energy 
linkages ;

— Assessment of the nature of the linkage between food and energy with 
maximum “delinking” as an objective ;

— Assessment of the nature and cost (that is economic, social, ecological 
cost) of alternative production systems with the aim to lower the energy 
profile of the chain food systems, with due regard for co-production 
systems ;
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— Assessment of the best strategy for a smooth transition to a more efficient 
energy and food production system ;

— Assessment of the constraints and opportunity of a low-input sustainable 
agriculture based on the combination of conventional and organic farming ;

— Assessment of the means to increase the tremendous accumulation of 
ecological, social, economic and toxicological knowledge necessary to cope 
with the requirement of a sustainable food and energy production, as 
regards for example the integrated weed management [13].

5. Basic trends and policies

To help the scientific and technological efforts to insure growth, equity and 
sustainability in the food and energy production front, specific policy 
instruments must be developed. Policy analysis framework or models must 
also be developed to determine quantitatively, as well as qualitatively, the 
impact of policies on the requirements of the sustainable provision of food 
and energy. This is necessary in order to evaluate the merit of alternative 
policies.

Because of the rapid increase of the world population, the following basic 
trends seem unavoidable and should be taken into account in devising national 
and international policies concerning the food-energy nexus :

— There will be more intensive cultivation of land which will lead to increased 
environmental degradation.

— A significant increase in the environmental cost of inputs (water, land, 
fertilizers, energy) is unavoidable in order to increase the agricultural yield.

— A technological transformation of agriculture is necessary as the basic 
agricultural resources become more scarce and expensive.

— The uncertainty of energy supply and the subsequent increasing cost will 
make the obtention of higher yield of farming harder to achieve using 
present techniques of production. Furthermore, energy-deficient countries 
with sufficient food supply are likely to divert an increasing proportion 
of their resources to energy plantation with negative effects on world food 
system.

— The environmental impact of present and new agricultural technologies 
poses the question of sustainability of food and energy provision for 
mankind.

— Because of the environmental feedback, which brings to the fore the 
question of the sustainability of techniques of production of food and 
energy, the nature of the technology available becomes more critical in 
formulating appropriate agricultural policies [14].
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As regards policy matters the view of the scientific community was expressed 
in the proceedings of the ASCEND 21 meeting [15] in Vienna in preparation for 
the United Nations Conference on Environment and Development (UNCDE), 
Earth Summit in Rio de Janeiro (Brazil) in june 1992. The ASCEND 
21 meeting was of the opinion that the highest priority should be given to 
reducing two great disturbances : the growth of human population and the 
increase in the resource use. Failing that, unprecedented crises may ensue 
arising from such changes as :

— World population doubling in about 35 years ;
— Continuing rise in energy consumption ;
— Irreversible loss of an increasing number of living species ;
— Reduction and deterioration of the quality of the natural resources ;
— Water scarcity ;
— Excessive depletion of agricultural and forest resources ;
— Land degradation ;
— Loss of the carrying, renewal and assimilation capacity of the Earth 

system [16].

6. Alternative development strategies

Today one is witnessing a narrowing of national policies due to the 
globalization of world affairs. This globalization creates three major problems :

— How to create an international framework enabling peoples and countries 
to manage interdependence ?

— How to manage interdependence not only in an efficient but in an equitable 
way ?

— How to be interdependent while preserving the specificity of one another’s 
culture ?

Worldwide integration of human affairs has different effects on countries 
and thus on people. Marginalization tends to be the norm rather than the 
exception. The call for the respect of human rights has yet to be reconciled 
with the need of social justice ; the call for solidarity with the need to avoid 
uniformity. What is needed, and still lacking, is a long-term oriented, broadly 
based sustainable development centred on human beings, ecologically sound, 
capable of widening people options, not of reducing them to the prevailing 
vision of progress centred mainly on economic productivity.

The failure of three UN decades of development for the Third World, since 
the “Truman design” of 1949, is probably due to the fact that it was exclusively 
defined as economic development. That is, the progress of a society was 
reduced to its ability to produce goods and services. Such truncated concept
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of development was considered possible only by emulating the aspirations, 
values, culture and technology of the developed countries. Since the benefits 
of the economic development have not even trickled down to the masses of 
the developing countries, an increasing number of people are calling for an 
alternative development paradigm based on three premises [17] :

— Endogeneity of development ;
— Non-hierarchical concept of human relations ;
— Generation of knowledge relevant for integral development.

The call for an alternative development paradigm is motivated, and made 
more urgent by the fact that Third World countries are becoming ungovernable, 
one by one, whatever the complexion of governments, that is, right wing, left 
wing, military or democratic. They are all becoming incapable of adequately 
responding to the expectations of their people.

On the whole the economic, social, moral and ecological crises which the 
World is facing today are acute enough to warrant a revision of policies and 
strategies. Of particular importance are the policy implications of the outlined 
scientific research agenda concerning the complex food-energy nexus. The 
majority of the population of many countries of the Third World has reached 
an acute state of generalized poverty. To reverse the trend one must reconcile, 
somehow, the modern and traditional ways of life in the Third World. The 
scientific and technological community can help in this endeavour by stressing 
the importance of development ethics in all its works. It must also assess 
correctly the constraints and the opportunities of new systems of food and 
energy production based on an ecologically sound production system. That 
is, on production practices based on minimal use of material- and capital- 
intensive inputs.

More specifically, the new food production systems shoud combine the 
wisdom of traditional agriculture with modern agronomic techniques. It must 
penalize environmentally unsound agricultural technologies based on unsafe 
use of synthetic farming inputs ; promote organic farming systems based on 
sustainable agro-ecological technologies ; encourage the plant breeding effort 
towards the development of crop varieties adapted to local climatic conditions 
and resistant to pests and pathogens.

7. Conclusions

Science and technology have been enormously effective in the past in 
improving man’s knowledge of his environment, and in creating new resources 
to replace scarce ones. However, science and technology alone cannot be relied 
upon to solve all the emerging global problems facing mankind, particularly 
on the food-energy nexus front. Three reasons at least justify this assessment.
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The first one is that technological innovation responds to market forces and 
to profit opportunities. Global problems, particularly environmental ones, do 
not necessarily create such opportunities. The second reason is the capital 
constraints, which inhibit implementation of large projects. The third reason 
is that some environmental problems are simply beyond the reach of science 
and technology, such as recreating extinct species. In spite of these restrictions, 
technological progress can help enormously to sustain eco-development 
strategies.

Different world fora have shown convincingly that the current world 
development trajectory, driven by rapid population growth in the Third World 
and by income growth in the developed countries, is excessively and un- 
sustainably energy/material intensive. To change this state of affairs neces
sitates concerted actions on institutional policies, on mechanisms and frame
works for sharing new technological applications, on development of human 
resources, on strategies that widen people options. That is the only way to 
insure, at the same time, socioeconomic and ecological sustainability.
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