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Resume
Alors que les occidentaux souffrent d'un exces dlnformation, les pays du Sud sont
souvent prives d'informations pertinentes. Les chercheurs, les techniciens du
developpement rural, les specialistes de 1'agriculture des pays en developpement ont
d'enormes difficultes a acceder a des informations fiables et recentes.
Le vecteur le plus efficace pour remedier a ce fleau dans les pays du nord est
d"'encourager les echanges dlnformations" pour soutenir et accompagner le
developpement agricole et rural, technique et technologique de ces pays.
Dans ce contexte, 1'idee de la realisation d'une bibliographie nationale agricole sur la
Guinee tient de la volonte de dynamiser un modele de partenariats institutionnels
renouvele visant a intensifier la collaboration entre tous les acteurs du developpement
rural en Guinee au Sud et au Nord.
Descripteurs : Information; Developpement rural; Echange d'information;

Developpement agricole; Bibliographie; Partenariat; Guinee
Abstract
An excessive amount of information is available in the West, while developing
countries often suffer from a lack of relevant information. It is extremely difficult for

scientific researchers, rural development technicians, and agricultural specialists
from developing countries to obtain up-to-date reliable information.
The most effective way of solving this problem in industrialized countries is to
"encourage an exchange of information" that supports agricultural, rural, technical,
and technological development in developing countries.
In this context, the idea of compiling a national agricultural bibliography for Guinea
stems from the desire to create a replicable model of institutional partners with the

aim of increasing collaboration between different rural development groups in
northern and southern Guinea.
Keywords : Information; Rural development; Exchange of information;
Agricultural development; Parteners; Guinea

Introduction
L'extreme repartition des gisements documentaires dans les services agricoles
publics en Guinee rend necessaire 1'elaboration d'un outil de recherche adapte
capitalisant 1'information utile et le rendant accessible a tous.
La publication de la bibliographie agricole guineenne slnscrit en droite ligne avec
la promotion d'une recherche qui poursuit irr6sistiblement son parcours a negocier
son enfance et a bien gerer son evolution dans un processus de restructuration
globale.
Avec la globalisation des echanges, la coopiration dans le domaine de
1'information, de la recherche, du developpement cree un cadre commun pour
partager soit les ressources, soit les resultats, soit les bienfaits pour le grand
nombre et crier des synergies necessaires pour atteindre ces buts.
Llnstitut de recherche agronomique de Guinee (IRAG) a charge d'assurer
1'information sdentifique et technique dans les milieux scientiflques, economiques
et culturels des secteurs de 1'agriculture, de 1'elevage et des forets.
Cette importante mission exige que I' information documentaire soit parfaitement
mattrisee.
Au niveau national et notamment avec ses partenaires du Centre de
documentation universitaire scientifique ettechnique (CEDUST), du Projet national
d'appui a la s6curite alimentaire (PNASA), du G6nie rural (GR), du Centre national
de documentation et dWormation pour le developpement rural (CNDIDR), de le
Direction nationale de 1'elevage (DNE), et du Bureau de coordination des projets
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agricoles (BCPA), 1'IRAG entend dynamiser ce partage, et ensemble avec eux, se
propose de joindre llnformation de base essentielle a toute progression en livrant
une bibliographie exhaustive.
De fagon plus ambitieuse, 1'institut se doit aussi de contribuer a la creation d'une
structure commune avec eux, pole de la memoire culturelle nationale en slnspirant
de 1'experience de ses partenaires du Centre de cooperation internationale en
recherche agronomique pour le developpement (CIRAD).

Le stage de mise en situation professionnelle s'est deroule au service central de
llnformation scientifique et technique du CIRAD du 1er juin au 19 septembre
1997.
Le travail du stagiaire a consiste a la realisation de la bibliographie agricole sur la
guinee dont le financement a 6te assure par le CTA. Cette operation s'est
poursuivie pendant toute la duree du stage.

Cette bibliographie r6alisee grace au soutien financier du Centre technique de
cooperation agricole (CTA) que nous remercions pour ses inlassables efforts a
pour defi de mettre en jeu un modele de cooperation le plus exigeant a savoir la
recherche de synergie entre partenaires nationaux et internationaux pour une
fourniture meme constante de Vinformation au profit du public.

L'IRAG a beneficie aussi de 1'appui technique du CIRAD/UCIST dans la production
de cette publication.
La presente bibliographie issue des bases de donnees agricoles nationales et
internationales est la premidre du genre qui fait le point de 1'information dans le
domaine agricole depuis un siecle environ.
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Elle demeure sans doute imparfaite, 1'heterogeneite des differentes sources
d'information a constitue l'un des problemes majeurs. Des operations de
formatage ont ete necessaires pour convertir 1'ensemble des notices dans un
format unique et homogene.
Cet objectif ne sera certes pleinement pas atteint, mais les conversions
necessaires ont preserve 1'integrite des donnees.
Ainsi qu'elle apparaTt, la bibliographie nationale agricole est bien un outil collectif
au service du developpement et des developpeurs.
Notre rapport de stage s'articule autour de deux points essentiels qui sont: le
contexte institutionnel et les activites assurees pendant la mise en situation
professionnelle.
Nous essayerons ensuite de faire un bilan des principaux acquis et nous
terminerons enfin par une partie conclusive.
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1.

Contexte institutionnel

Le Centre de cooperation internationale en recherche agronomique pour le
developpement, est un organisme scientifique specialise en agriculture des
regions tropicales et subtropicales. Sous la forme d'un etablissement public, il est
ne en 1984 de la fusion d'instituts de recherche en sciences agronomiques,
veterinaires, forestieres et agroalimentaires des regions chaudes.

Le CIRAD comprend sept departements de recherche : cultures annuelles (Ciradca); cultures perennes (Cirad-cp); productions fruitieres et horticoles (Cirad-flhor);
elevage et medecine veterinaire (Cirad-emvt); foret (Cirad-foret); systemes
agroalimentaires et ruraux (Cirad-sar); gestion recherche documentation et appui
technique (Cirad-gerdat). II travailte dans ses propres centres de recherche, au
sein de structures nationates de recherche agronomique des pays partenaires, ou
en appui d des operations de developpement.

1.1.

Le CIRAD et ses mandats

Le Centre de cooperation en recherche agronomique pour le developpement
(CIRAD) a pour mission d' "assurer Vinformation scientifique et technique des
milieux scientifiques, economiques et culturels concemes". Cette mission majeure
contribue & la politique de recherche scientifique et de cooperation pour le
developpement du centre.

Dans te cadre de ce mandat et de son organisation deconcentnSe, le CIRAD doit
definir et mettre en oeuvre une politique d'information scientifique et technique
coherente et lisible, s'appuyant sur des services et des produits dlnformation
developpis de fagon coordonnee au sein de 1'etablissement et donnant une image
claire du centre et de sa production.
7

La professionnaiisation des personnels de 1'information scientifique et technique
est une priorit6 dont depend la qualite des produits et des services d'information.
Des

comp6tences

sp6cifiques

doivent

etre

developp6es.

Cette

professionnalisation passe par une politique de recrutement, de formation et de
mobilite des agents.

1.2.

Les principes cTorganisation de l'IST au CIRAD

L'organisation des activites dlnformation scientifique et technique du CIRAD est
destinee a assurer une utilisation optimale des moyens humains, materiels et
financiers de 1'ensemble de 1'etablissement dans ce secteur. Elle distingue les
missions et responsabilites relevant de la direction gen6rale et celles relevant des
d6partements.

1.2.1.

A l'echelon de la direction generale

La d6l6gation a 1'information scientifique et technique comprend un delegue a
l'information scientifique et technique qui a la responsabilite de prisider une
commission de 1'information scientifique et technique.

1.2.2.

Le delegue a l'information scientifique et technique

Au sein de la direction scientifique, le dilegue a 1'information scientifique et
technique :
- propose a la direction gen6rale la politique d'information scientifique et
technique de 1'etablissement;
- assure la representation externe du CIRAD pour toutes les questions ou
manifestations liees a l'information scientifique et technique ;
8

- donrie son avis sur les projets de budget de 1'unite centrale d'information
scientifique et technique et des services d'information scientifique et technique
des departements;
- exerce, par analogie aux fonctions d'un charg6 de mission par champ
disciplinaire, une mission d'impulsion, d'animation et d'appui aupres des
departements. A ce titre, il met en place des groupes de travail et des actions
de formation continue ;
- a un rdle consultatif pour le recrutement, la formation et la mobilite des agents
de 1'ensemble des services dlnformation scientifique et technique du CIRAD.

Le delegue a 1'information scientifique et technique est nomme par le directeur
general, sur proposition du directeur scientifique et du directeur du departement
GERDAT. II est membre de droit de la commission de programmation et de
coordination scientifique (CPCS).

1.2.3.

La commission de Pinformation scientifique et technique

La commission de l'information scientifique et technique du CIRAD comprend le
delegue a 1'information scientifique et technique, qui en assure la presidence, le
responsable de 1'unite centrale d'information scientifique et technique, ses chefs
de service et les responsables des services d'information scientifique et technique
ou toute autre personne mandatee par la direction scientifique des departements.

La commission coordonne les activites dlnformation scientifique et technique au
sein du CIRAD. Elle s'assure de la qualite et de la conformite des produits et des
services realises au sein de l'etablissement. Elle coordonne les demarches aupres
des bailleurs de fonds. Elle est le lieu d'une reflexion sur les orientations de la
politique dlnformation scientifique et technique.
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1.3.

A rechelon des departements

1.3.1.

L'unite centrale dlnformation scientifique et technique

Le responsable de Vunite centrale dlnformation scientifique et technique assure,
en liaison etroite avec le delegue a 1'information scientifique et technique du
CIRAD, la responsabilite operationnelle du developpement de produits et de
services dlnteret commun a 1'ensemble de 1'etablissement.

L'unite centrale dinformation scientifique et technique comprend trois services :

- le service des editions du CIRAD qui, dans le cadre de la politique d6finie par
la d6l6gation a 1'information scientifique et technique, congoit, rialise et diffuse
les documents institutionnels du CIRAD ainsi que des produits de
communication ;
- le service de la bibliothique et de la documentation du CIRAD qui acquiert,
traite et diffuse la litterature scientifique intemationale, recense et valorise la
litterature scientifique et technique produite par le CIRAD ;
- le service des systemes automatis6s d'information du CIRAD qui coordonne le
developpement des systemes d'information concemant divers secteurs tels que
les programmes scientifiques et le personnel.

L'unite centrale d'information scientifique ettechnique appartient a la section II du

GERDAT.
Les agents des autres departements accueillis par 1'unite centrale dlnformation
scientifique et technique au sein de l'un de ses services regoivent une lettre de
mission elaboree d'un commun accord entre le responsable du service concern6
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du departement d'origine et le responsable de 1'unite centrale d'information
scientifique et technique. Ces agents sont geres par leur d6partement, mais sont
places sous 1'autorite hierarchique du responsable de 1'unite centrale d'information
scientifique et technique.

1.3.2.

Les services dlnformation scientifique et technique des
departements

lls assument les fonctions suivantes :
- ils assurent 1'appui documentaire et 1'information de leurs chercheurs et
partenaires ;
- ils r6alisent des syntheses dans les domaines relevant du mandat du
departement;
- ils elaborent des produits d'information valorisant les activites de leur
departement;
- ils utilisent les moyens mis a leur disposition par les services centraux autant
que neeessaire.

1.4.

Ressources du CIRAD

Implante en Afrique, en Amerique latine, en Asie, en Oceanie, en Oc6an Indien
et dans les Departements d'Outre-mer, le Centre de cooperation intemationale en
recherche agronomique pour le developpement dispose de ressources humaines,
financieres et documentaires importantes.
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1.4.1.

Ressources humaines

Les ressources humaines du CIRAD sont chiffrees a 1787 personnes 1 reparties
dans les Dom-Tom et a 1'etranger. Parmi elles on compte les cadres en metropole
(541), les collaborateurs et agents de maTtrise en metropole (589), ies cadres des
Dom-Tom et k Tetranger (359) et les agents de mattrise dans tes Dom-Tom et d
l'etranger (298),

Au niveau des departements, le CIRAD a assur6 en 1996 la foimation diplomante
(410) et la formation professionnelle (379) de sept cent quatre vingt neuf
chercheurs venus de par le monde dans huit disciplines differentes qui sont:
Agronomie, amelioratton des plantes, protection des cultures, productions
animales, technologie, economie et sociologie, biometrie, information scientifique
et technique, administration et gestion et informatique.

1.4.2.

Ressources financieres

Le budget du CIRAD s'eleve a 1 milliard de francs, dont plus de la moitie provient
de fonds publics.
Le budget civil de recherche et de developpement technologique du CIRAD en
depenses pour 1996 s'6leve a 996,8 millions de francs reparti comme suit:
personnel 663,7 millions, fonctionnement 261,9 millions, autres charges
33,6 millions et investissement 37,6 millions.

1

Le CIRAD en 1996
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1.4,3.

Ressources documentaires

Reparti sur trois sites (Lavalette, Baillarguet et Nogent), les ressources
documentaires du CIRAD ger6 par le Centre international d'information et de
documentation en agronomie des regions chaudes (CIDARC) comprennent:

1.4.3.1.

La bibliotheque centrale

La bibliotheque centrale du CIDARC est ouverte au public et assure les fonctions
d'accueil et d'orientation de ses clients a 1'interieur du CIRAD et vers d'autres
services d'information de Agropolis.
La fonction accueil est une fonction essentielle dlnterface avec 1'utilisateur. C'est
pourquoi la bibliothdque oriente non seulement les utilisateurs vers les ressources
et leurs modes d'emploi, mais assure egalement la formation d 1'interrogation de
la base de donn6es, 1'utilisation des disquettes et la navigation sur internet.
La politique d'acquisition est etablie en concertation avec les d6partements.

a. Les acquisitions

Le fond documentaire est compose comme suit:
- 137 900 monographies
- 1 620 periodiques courants
- 1 912 p6riodiques morts
- 4 000 microfiches
- 51 000 diapositives
- 33 cederoms et bases informatis6es
- 466 cartes et atlas
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Sur les presentoirs se trouvent ranges les ouvrages de rMerence, les dossiers de
presse, les bulletins et les journaux. Cette bibliotheque entretien des relations
avec d'autres organismes du parc d'Agropolis.

b. Les services
La bibliotheque centrale fournit des photocopies d'articles aux chercheurs du
CIRAD, a des chercheurs exterieurs dans le cadre des conventions de
cooperation (CTA.CORAF). Elle sertde relais egalement pour les demandeurs des
pays ACP en acquisitions d'ouvrages de documentation specialisee.

La bibliotheque centrale propose d'autres services a ses utilisateurs notamment:
La consultation des cd-roms Agricola, Biosis, Cab, Medline, Agritop, Tropag, etc.,
grace a deux postes install6s dans la salle de lecture.

La consultation des documents a lieu sur place. Le pret est reserve aux
chercheurs du CIRAD a 1'exception des usuels et de dictionnaires. Les utilisateurs
extemes peuvent emprunter les documents en double exemplaires en laissant un
cheque de caution. Ce cheque de caution d'un montant de 500 FF represente la

garantie faite par le client aupres de la bibliotheque. Le delai flxe pour le retour du
document a la bibliotheque est de quinze jours renouvelable.

c. Les produits
Comme produits un bulletin de sommaire electronique en ligne est propose aux
utilisateurs. Une selection des nouveautes consultable sur le Web est disponible.
En 1996, environ 4 000 lecteurs, 10 000 documents pretes, 2 047 photocopies ont
ete enregistres a la bibliotheque.
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d. Les Reseaux documentaires et de bibliotheques
Au niveau regional le CIRAD est largement represente a la commission IST
d'Agropolis (Pole intemational d'agronomie mediterran6enne et tropicale de
Montpellier) organe de concertation du secteur documentaire des organismes
membres et associes d'Agropolis. II contribue a la diffusion des informations
emanant de cette instance et mobilise eventuellement les documentalistes sur des
projets proposis par la commission (congres, joumees d'etudes, groupes de
reflexion, produits communs, etc.).

Au niveau national, le CIRAD participe au catalogue collectif national (CCN).
Au niveau intemational a 1'association des responsables de bibliotheques et
centres de documentation universitaires et de recherche d'expression frangaise
(ABCDEF).
II participe au systeme dlnformation pour les sciences et la technologie agricole
(Agris) de la FAO ;
Procede d des 6changes de publications avec le CGIAR et la FAO.

1.4.3.2.

La base de donnees AGRITROP

La base de donn6es bibliographiques AGRITROP est le fruit d'un reseau
documentaire en agronomie tropicale. Elle recense la litterature scientifique et
technique produite par les equipes de recherche du CIRAD, ainsi que toute la
documentation sp6cialisee detenue par les unites documentaires des differents
departements de recherche du CIRAD.
Les domaines couverts (en regions chaudes) sont:
- Economie et developpement agricole;
- Systemes de production et systemes agraires;
- Production et protection des vegetaux;
15

- Production animale et medecine veterinaire;
- Technologie et stockage des produits;
- Gestion des ressources naturelles.

a, Accessibilite

A partir des sites CIRAD, de Montpellier, Paris et la Reunion. Tous les documents
ref6rences dans la base sont disponibles aupres du centre de documentation
producteurs.

b. Contenu de la base
Produite par le CIRAD depuis 1986, la base bibliographique AGRITROP compte
actuellement 165 000 r6ferences.
Elle s'acerott chaque annee de 7 000 r6ferences, avec des mises k jour
mensuelles. Les documents r6f6renc6s sont issus de :
- rapports ou ouvrages 38 %
- articies de periodiques 42 %
- compte rendus de cong6s 14 %
- dipldmes 3 %

Repartition linguistique:
- frangais 52 %
- anglais 39 %
- espagnol 4,5 %
- portugais 2 %
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c. Produits documentaires de la base
Sesame bulletin, bulletin bibliographique analytique publie chaque trimestre en
frangais est complete par un index annuel cumulatif. Deux mille documents
environ sont signales chaque ann6e. Le bulletin recense les travaux recents des

trois demiers mois. Les references bibliographiques, classees par theme et par
plantes, comportent un resume.

Sesame Doc, 4e edition de la base bibliographique sur 1'agronomie tropicale
francophone, recense les productions de plus de trente institutions d'Europe,
d'Afrique et d'Am6rique. Referentiel bibliographique sur disque compact, il est le
fruit d'une large cooperation entre les organismes et institutions du secteur
agricole des pays francophones du Nord et du Sud.

Les domaines qu'il couvre sont les suivants ; 6conomie et developpement
agricoles; sciences et productions veg6tales; protection des veg6taux; technologie

apres recotte; foresterie; sciences, production et protection animales; peche et
aquaculture; machinisme agricole et genie rural; ressources naturelles et
environnement; traitement des produits agricoles.
Sesame doc et sesame bulletin sont edites par le CIRAD avec 1'appui de
1'AUPELF-UREF.

d. Les formats de saisie de la base
Deux principaux formats sont utilises au CIDARC/CIRAD qui sont:
Le format PMSAISIE et le format PCIRAD.
Le format PMSAISIE : il est le format utilise par tous les departements du CIRAD
et les organismes participant au reseau Agropolis pour le catalogage des
documents arrivant dans leurs services documentaires. Ce format utilise en meme
17

temps par le CIRAD pour sa participation aux reseaux internationaux avait

62 champs en 1992 et en compte 57 aujourd'hui.
Le format PCIRAD: c'est le format simplifte qui sert a interroger la bases Agritrop.
II est obtenu suite a Tutilisation d'un programme logotel de concatenation des
champs appel6 vtransfo (transforme tous les fichiers fic (pmsaisie) en un fichier
Tfic (pcirad).

Autre format: le format BABINAT

Babinat est un outil de reference pour les systemes nationaux de documentation

ne de 1'efort collectifdu CIRAD, 1'ORSTOM et IBISCUS.
Ces institutions produisent des banques de donnSes bibliographiques sp6cialis6es
sur les pays en d6veloppement. Eux-memes ont ete confrontes k la nicessite

d'echanger leur donnees: au moment ou ils prenaient les dispositions necessaires
dans ce but, ils ontjuge utile de d6passer leur cadre propre et de proposer un outil
de riference susceptible d'adaptation en fonction des besoins, plutot qu'un modele
a suivre a la lettre.

Babinat doit donc etre 1'outil de base repondant a deux types de besoins
fondamentaux du quotidien d'un centre de documentation :
Les besoins intemes de 1'organisme, et les collaborations que l'on souhaite etablir
avec les autres bases de donnees, notamment la base de donnies nationales si
elle existe, mais aussi les bases de donnees intemationales.
Babinat tient compte des contraintes propres aux systemes des partenaires
retenus ; c'est pourquoi les champs et normes specifiques a certaines bases
intemationales figurent et ne sont a remplir que si ces cooperations sont bien
evidemment souhaitees.
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Le manuel Babinat edite en frangais et en anglais est disponible pour les centres
de documentation des pays en developpement qui en font la demande.

f. Administration de la base Agritrop
La base Agritrop en son etat actuel contient 165 000 references. Les fichiers des
departements qui viennent 1'alimenter sont test6s a 1'aide de programmes texto
logotel pour deceler les erreurs. Cest seulement apres ces tests qu'ils sont verses
dans la base proprement dite. La mise a jour de la base est mensuelle.
Jusqu'en mars 1997, ces tests au nombre de huit (VERIF1 a VERIF8) ecrits en
langage C sur le reseau informatique du CIRAD appele Data General etaient
passes successivement sur les fichiers pour mettre en valeur les erreurs d'ecriture
ou de champs non remplis.
A partir de mars 1997, ces memes programmes ont ete reecrits en texto logotel
et servent:
- a v6rifier llntegrite du catalogage (zero r6ponse = sans erreur de catalogage,
avec reponses presence de reterences mal cataloguees). Ce programme
fonctionne sur la base de questions avec des fichiers d'historiques cr66s
automatiquement;
- a contrdler les descripteurs AGROVOC (veragrov);
- a developper les sigles d'organismes;
- a detecter les doubles (a Tinterieur de la mise a jour et de celle-ci avec la base);
- a ajouter les gdneriques a tous les descripteurs (verpost);
- a transformer le format de saisie en format d'interrogation.
La demiere etape de controle est la formulation dindex suite d laquelle les
nouvelles references supposees propres viennent s'ajouter a celles de la base.
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Les programmes iogotels disponibles a 1'UCIST pour effectuer ces operations
sont:
- Verifl a 4 = controle du catalogage
- Verifr

= controle de la longueur des r6sumes

- Verifi

= creation automatique d'index

- Vtransfo = transforme tout fichier fic (pmsaisie) en un fichier Tfic (pcirad)
- Verafil

= verification et developpe des sigles d'organismes en zones 2 et 3
(champs AFILNA, COLAUA, AFILNM, COLAUM)

- Veragrov = enleve tous les/et 1, et rajoute les / devant tous les mots-clis non
Agrovoc (champs MOCLE INGEO CANDI DAGRI DE CY CD)
- Veralex

= ajoute / si le candidat appartient au lexique sans etre renvoye ni
supprime, sinon ! (champs MOCLE INGEO CANDI DAGRI DE
CYCD)

- Vertrad

= traduit les descripteurs agrovoc frangais, en anglais ou en
espagnol (champs MOCLE INGEO CANDI DAGRI DE CY CD)

- Verbib

= cree les fichiers r6sultats nicessaires pour txbiblio

- Vlex

= interrogation du lexique des candidats descripteurs CIRAD

- Vercor

= correction d'Agritrop en ligne

- Supcandi et supagrov enlevent les candidats /
Tous ces programmes logotel ci-dessus peuvent etre lances depuis nlmporte quel
repertoire hpdoc (UCIST).
Sous texto : /l/home/dupeuble/verif/veragrov
1.4.3.3.

Service diffusion selective de Pinformation (DSI)

Le service DSI fort de la base de donnees du CIRAD et des bases de donnees
intemationales assure aupres des abonnes la recherche et l'envoi de references
bibliographiques signalant la litterature recente sur un sujet donne.
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II permet aux chereheurs qui n'ont pas le temps ou les possibilites materielles de
depouiller un grand nombre de p6riodiques ou d'ouvrages, de se tenir au eourant
des parutions interessant leurs domaines d'etudes.
La recherche bibliographique est realisee par 1'interrogation des banques de
donnees informatisees, choisies en fonction de 1'interet qu'elles pr6sentent pour
le sujet.
Cette recherche documentaire (DSI) est periodique et ne porte que sur la partie
de la litterature qui vient de paraTtre (ou plus exactement qui vient d'etre
referencee dans les banques de donnees).
Elle se distingue en cela de la recherche retrospective, ponctuelle, permettant de
faire le point sur une question specifique pendant le laps de temps determine.
Plus de 500 profils figurent a 1'interrogation des bases de donn6es Cab, Agris,
Agricola, Pascal et Biosis. Moins de 200 profils pour les bases Tropag, Medline,
FSTA, Agritrop, Geobase, Ibiscus, Life sciences, Compendex, laline, Ca search
et Delphes; moins de 25 pour Francis, Current contents, Asfa, scisearch, etc.
Le nombre d'abonnement au CIRAD est de 448, et de 336 pour Texterieur. Le
nombre total de titres de profils actifs est d'environ 570 aujourd'hui pour 1 000
abonn6s. II etait de 363 en 1992-1993.
Lanc6 en 1990 a HRAG, la diffusion selective de 1'information comportait quatorze
profils standards et quatre profils personnalises. Cette operation financee
conjointement par le CTA et le FAC a contribue a jeter les bases d'une information
scientifique digne d'interet au sein de ce jeune etablissement.
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1.4.3,4.

Le Service question/reponse

Au sein de chaque departement du CIRAD existe un service question/reponse qui
repond directement aux questions soulevees par les chercheurs. A L'UClST le
service question/reponse repond d'une maniere generale aux questions des
chercheurs exterieurs au CIRAD, aux etudiants, aux entreprises, aux
developpeurs dans le domaine de 1'agronomie.
Cest un service payant qui, au niveau inteme dispose des moyens et des services
specialises de documentation des d6partements du CIRAD, des fonds
documentaires, de la base de donnees AGRITROP, du Cederom sesame et du
conseil des specialistes des diff6rents departements.

Au niveau externe, ce service a acc6s aux banques de donnees frangaises et
intemationales et aux reseaux de correspondants de differents organismes
scientifiques et techniques.
Ce qui lui permet d'executer des recherches d'adresses (facturees d 1'heure), des
conseils techniques, des donnees factuelles pour ceux qui en manifestent le
besoin, des bibliographies par des conventions passees entre le CTA, 1'AUPELUREF ou le ministere de la Coop6ration au profit des pays ACP. II ex6cute enfin
les demandes de bibliographie r6trospective et transmet au service fourniture de
documents les commandes d'ouvrages ou de photocopies.

Le service question/reponse est gere sous une application client/serveur sous le
logiciel NGK de la base de donnees ORACLE. II traite un minimum de 300
questions par an.
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1.4.3.5,

Les publications scientifiques et techniques

Sept services d'edition existent au sein du CIRAD, dont six au niveau des
departements et un au niveau de 1'unite de coordination de 1'information
scientifique et technique.
Les six premiers assurent la publication des documents scientifiques. On peut
compter les collections telles que colloques et actes de colloques, techniques pour
les praticiens, bibliographie du Cirad, etc.
Le service des editions au sein de 1'UCIST assure la publication des documents
de communication institutionnelle (image de la recherche, budget, rapport annuel,
catalogue des publications, guide du personnel, les plaquettes, etc.).

Pour rialiser ces travaux, le service des 6ditions du Scist dispose de quatre
postes machintosch, d'un logiciel de mise en page Quark Xpress et de deux autres
logiciels de dessin photoshop et Adob. Une imprimerie composee de machines
modemes d'6dition et d'impression vient compl6ter cette liste.

Les revues publi6es par le CIRAD sont:

Agriculture et developpement, revue technique des pratiques agricoles, des
systemes de cultures annuelles et des march6s des regions tropicales et
subtropicales (CIRAD-CA);

Bois et forets des tropiques, revue technique des professionnels de la filiere
bois : de la botanique forestiere aux diverses utilisations du bois (CIRAD-Foret);
Plantations, recherche, developpement, revue technique sur les plantations des
cultures perennes tropicales, observatoire economique des filieres (CIRAD-CP);

Fruits, revue scientifique des productions fruitieres et horticoles des r6gions
tropicales et mediterraneennes (CIRA-FLHOR);
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Revue d'6levage et de m6decine veterinaire des pays tropicaux» revue
scientifique sur les productions animates et la sante animale en region tropicale
(CIRAD-EMVT);

OCL OI6agineux, corps gras, lipides, revue interprofessionnelle des oleagineux
et corps gras, destinee aux industriels et aux scientifiques de ce secteur (ITERG,
CETIOM, CIRAD-CP);

Fruitrop, observatoire economique des marches des fruits tropicaux (CIRADFLHOR);

Les cahiers de la recherche-developpement, revue du reseau recherche-

developpement sur le d6veloppement economique rural, les systemes agraires et
les m6thodologies d'enquete, en zone tropicale (CIRAD-SAR, GRET, ministere de
la Cooperation).

Les coiiections:
Dans le groupe des collections, on compte :
Reperes, ouvrages scientifiques pour un public specialise. Monographies et
syntheses dans les filieres et disciplines etudi6es par le CIRAD a destination de
chercheurs, enseignants, etudiants avec cinq titres dejd parus.
Coiloques, recueils de communications. Actes de colloques organises ou
coorganises par le CIRAD, sept titres parus.
Les bibliographies du CIRAD, outils de recherche et d'interrogation. Les
bibliographies sont constituees par les documentalistes du CIRAD, en appui avec
les chercheurs des d6partements, quatre sont d6jd parus.
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1.4.3.6.

Les systemes experts et les bases de donnees

Archiv* Doc, collection de bibliographies qui presente sur un meme support une
base de donnees documentaire et le texte integral des references; sont
disponibles les informations sur le riz au Cambodge, au Laos, au Vietnam, 19881991.

Coton Doc, est un logiciei encyclopedique qui fait le point des connaissances sur
la production du cotonnier : plante, ravageurs, maladies, lutte integree et
informations statistiques. II a ete developpe dans le cadre d'un partenariat entre
le CIRAD et L'AUPELF-UREF par I'unit6 de recherche d'entomologie appliquee du
departement des cultures annuelles du CIRAD.

Adventrop Doc» est congu et d6veloppe par l'unite de recherche de
phytopathologie et de malherbologie du departement des cultures annuelles du
CIRAD. C'est un logiciel de reconnaissance des adventices des cultures d'Afrique
soudano-sahelienne, il inclut les donnies de repartitions et de comportement des
especes selon le milieu ecologique et agricole.

Ovins Doc, outil pedagogique sur les ovins en Afrique soudano-sah6lienne qui
couvre tous les aspects de la sante et de la production des ovins. Ovins Doc est
le fruit d'une collaboration entre cinq institutions et plus de trente chercheurs.
Ento Doc, cd-rom bilingue, il gere de fagon conviviale et claire des informations
necessaires a la connaissance des ravageurs des cultures vivrieres et de la canne
a sucre et de leurs ennemis (faune utile) en Afrique, a Madagascar, et dans les
Mascareignes.
Producteurs d'Agritrop:
Agritrop est alimente par les sept departements de recherche du CIRAD.
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2.

Activites assurees pendant la mise
en situation professionnelle

Par une convention de stage auquei 1'etudiant s'engage a respecter les clauses»
validee respectivement par le directeur de 1'Ecole nationale superieure des
sciences de l'information et des bibliotheques (ENSSIB) et le representant du
Centre de cooperation internationale en recherche agronomique pour le
developpement en date du 20 mars et 04 avril 1997, le stage de mise en situation
professionnelle d'une duree de seize semaines s'est deroulee dans les locaux de
Tunite de coordination de 1'information scientifique et technique (CIRAD-UCIST).

Cette structure, veritable industrie de production de Tinformation contribue
efficacement a 1'amelioration de l'etat des connaissances des chercheurs dans le
domaine de l'agronomie tropicale en France, en Afrique, en Asie et en Amerique.

2.1.

Contenu du stage

2.1.1.

Objectif du stage

L'Ecole nationale superieure des sciences de rinformation et des bibliotheques
(ENSSIB)2 de Lyon a elabor§ un programme annuel en preparation du dipldme

2

ENSSIB :

Ecole Nationale Superieure des Sciences de l'lnformation et des Bibliotheques
17/21 boulevard du 11 Novembre 1918
69623 Villeurbanne, Cedex - France
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professionnel des sciences de 1'information surdouze mois. Huit mois de formation
theorique coup!6e de visites permettant ainsi a l'6tudiant d'avoir une image des
bibliotheques municipales, departementales et autres institutions en France tout
en decidant de la strategie a adopter dans des situations propres a son pays.
Les quatre derniers mois sont consacres au stage dans des etablissements
frangais.
Uobjectif vise est qu'a la suite de la formation aux sciences de 1'information et de
la bibliotheronomie, 1'etudiant acquiert une experience professionnelle significative
en participant a la vie d'un etablissement et mener en parallele une reflexion sur
le travail de la structure d'accueil en lien avec son etablissement d'origine.

2.1.2,

La bibliographie nationale

Intitule : "Bibliographie nationale agricole de Guinee"

Le projet de ia rdalisation d*une bibliographie agricole nationale de Guin6e a ete
initie par le CIRAD et relanc6 par M. Jean Frangois GIOVANNETTI au cours d'une
r6union au CTA en avril-mai 1996. Ce projet a regu Taccord de financement du
CTA a la date du 4 juin 1997.
Domaines couverts : agriculture, elevage, forets, environnement, santi rurale
Nombre de reterences a teled6charger 3977
Bases agricoles nationales : Guin6ennes
Bases intemationales : Agris, Agricola, Agritrop, Biosis, Cababstract, Ibiscus,
Pascal et Tropag.
Pays concerne : Republique de Guinee, Institut de recherche agronomique de
Guinee (IRAG)
Dossier: N/ref..:3-4-10-010-7
Objet: L710/AKT/hjc
Financeur: Centre technique de cooperation agricole et rurale technique (CTA)
Dossier suivi et execute par: Centre de cooperation internationale en recherche
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agronomique pour le developpement (CIRAD/UCIST).
Impression : CIRAD/UCIST (voir annexe 2 correspondances du Directeur General
de 1'IRAG, du CTA et devis du CIRAD).
La bibliographie nationale agricole de Guinee a 1'image d'autres bibliographies
r6alisees par le CIRAD/UCIST recense tous les sujets pertinents stockes dans les
bases de donnees nationales et internationales dans le domaine agricole. Elle
repertorie une gamme variee de sujets du domaine agricole depuis pres d'un
siecle.
Par d6finition une bibliographie nationale selon AFNOR3 recense et decrit des
documents publies sur le territoire d'un seul pays ou ecrit dans la ou les langues
du pays.
La bibliographie agricole guineenne a ete identifie par le CIRAD et realise au profit
de la recherche et du developpement en Guinee. II a ete defini dans le contexte
de 1'agriculture et de ses domaines connexes avec pour finalite 1'exploitation des
informations recueillies par le monde agricole guineen.

La dimarche a consiste a la consultation des bases de donnees internationales
avec pour champ d'application la thematique agricole sur la Guinee en frangais,
en anglais, etc. sans definition prealable de la periode couverte par les donn6es.

Les bases internationales que sont Agris, Agritrop, etc. ont ete consultees sur les
machines du CIRAD-UCIST. Ces bases ont ete selectionnees pour les domaines
agricoles couverts et la fiabilite des informations.

Au total 3977 references devraient etre d6chargees de ces bases auxquelles
s'ajouteraient 2339 references issues des bases nationales guin6ennes ce qui
representerait une importante source dlnformation pour les acteurs du

3

Sylvie Chevillotte. Cours DPSSIB - ENSSIB, 1997
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developpement acquis a la cause de la securite alimentaire du pays (annexe 1

tableau des bases» presentation des bases, sigles et abreviations).
Les donnees obtenues des bases nationales et internationales constituees de cinq

fichiers etaient reparties dans deux repertoires differents. Les quatre premiers
fichiers des bases nationales sont par ordre de grandeur IRAG.CEDUST, CNDIDR
et ELEV. Le cinquieme fichier appele guinee est a lui constitue de ref6rences des
bases internationales. Ils seront tous mis sous deux extensions differentes .hp et
.ap. Le serveur du CIRAD est appele hpdoc.

On notera que l'extension ,hp est purement fantaisiste, cependant elle nous
permet de faire la difference entre les fichiers texto/dos et texto unix.
A la faveur de la participation de la Guinee a sesame, les rMerences de la base
nationale subiront deux traitements differents. Un premier traitement qui
respectera les exigences du format psesame ou pcirad est destine a sesame, et
un deuxieme traitement dans lequel elles seront associees aux r6f6rences des
bases internationales.

2.2.

Itineraires techniques de la production de la
bibliographie

2.2.1.

La Methode

La realisation d'une bibliographie dont les references proviennent de sources
differentes demande un certain nombre de techniques. Les principales utilisees
dans notre cas sont:
- le telechargement
- le tel6dechargement
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- le reformatage
- le regroupement
- rhomogerieisation
- la maquette

2.2.1.1.

Le telechargement

Lorsque Tutilisateur transmet a un ordinateur central des donn6es prealablement
stockees localement, il fait du telechargement4, En definitive c'est le procede par
lequel un utilisateur transmet a 1'ordinateur d'un serveur des donnees preparees
auparavant et temporairement stockees dans la m6moire de 1'ordinateur local.

2.2.1.2.

Le teledechargement

Le tel6dechargement5 permet de sauvegarder le r6sultat d*une session
dlnterrogation d'une banque de donnees difhisee par un serveur. Le
t6l6dechargement des bases et banques de donn6es est le proced6 par lequel
un utilisateur transfere des donnees resultant d'une ou plusieurs recherches, de
l'ordinateur du serveur vers un ordinateur du site de l'utilisateur, en les copiant sur
un instrument de stockage electronique de 1'ordinateur local (en g6neral, disque
dur ou disquette).

Cette opiration realisee avec le service questions/reponses du CIRAD/UCIST a
port6 sur les etapes suivantes :
- la formulation des equations de recherche
- 1'interrogation des bases

4

En anglais Uploading

5

En anglais downloading
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- decorticage des champs
- elimination des references non pertinentes.

2.2.1.3.

Le reformatage

Le reformatage est une operation permettant d'homogeneiser dans un format
souhaite les references provenant de sources diverses, II englobe la conversion
et le chargement.
La conversion est Voperation qui consiste a donner aux references teledechargees
un format repondant aux exigences locales. II est effectue soit manuellement soit
automatiquement.

2.2.1.4.

Le chargement

Cette operation a consiste a verser les donn6es traitees dans la base locale ou
plus simplement leur regroupement ou fusion. Apres son execution, 1'elimination
des doubles s'avere necessaire.

2.2.1.5.

L'homogeneisation

Comme l'indique son nom elle a permis de mettre sous une forme lisible et
homogdne les donnees consid6rees pertinentes. Comme le chargement, cette
operation est aussi longue qu'exigeante.
2.2.1.6.

Extraction de references non pertinentes

Au cours du traitement sous texto nous avons interroge sur l'ensemble des fichiers
le terme Guinea et Guinee dans les champs titre, descripteurs matiere et
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geographique, et resumi des bases internationales. A ces deux mots, nous vous
livrons la liste de quelques termes parasites figurant dans les r6ferences et qui
sont:
Guinea savanna, Guinea sorghum, Guinee grass, Guinee Koba, Guinea likoni,
Guinea Congo, Guinea pigs, Guinee Bissau, Guinea yam, Guinea worm, Guinea
Centrosema, Guinea fowl, Equatorial Guinea, Gulf of Guinea, Nueva Guinea, etc.
Ces references ont 6te eliminees pour la simple raison qu'elles ne sont pas
pertinentes.
Encore plus, nous avons elimine les references guineennes dans ces bases qui
n'avaient aucun rapport avec le domaine d'application de notre sujet (agriculture,
elevage, forets, etc.), comme par exemple, du domaine des sciences biologiques
et medicales, de la physique atomique et moleculaire pour ne citer que ceux-la.

2.2.1.7.

La maquette

On ne se rfeout a la definition de la maquette qu'apres avoir eu Vassurance d'etre
en possession d'un produit de qualite suite au controle des index sur tous les
champs.
La sortie d'une epreuve de la bibliographie permet de controler la nature de
chaque notice et d'apporter les corrections aux erreurs d6celees avant son
impression.
2.2.1.8.

Rappel du logiciel utilise

Texto est un progiciel congu pour assurer avec efficacite la saisie, le stockage, la
recherche et la restitution d'informations et principalement dinformations
textuelles. II ne necessite aucune programmation pour les fonctionnalites de
saisie, dlnterrogation et d'edition.
Texto est pilote avec un nombre limite de commandes elementaires dont la
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combinaison permet toutefois une grande richesse de traitement.
Uinterrogation est multi-critdre et multi-champs, faisant appel a un langage simple,
destine au "grand public".
L'utilisation d' index generes et mis a jour automatiquement accrott la puissance
et la facilite d'emploi des fonctionnalites de recherche d'information.

Ainsi pour rendre lisible notre bibliographie, certaines commandes texto qu'on ne
saurait enumerer toutes parmi tant d'autres qu'on a eu 1'occasion d'utiliser nous
ont ete d'une grande utilite. Ce sont:
L1S, L1M, L1C L1RET (substitution, substitution multiple, correction et retrait de
documents selectionnes par leurs cles);
Ques, (lancement et sortie de la procedure "QUES");
e, (edition temporaire)
L1S, L1C (transfert du contenu d'un champ dans un autre);
/ret (retrait de fichiers);
index (creation d'un index d'interrogation ou de non interrogation);
X3, X4 (listing des index);

X1R4 (impression des index);
XL1F (r6organisation de fichiers en fonction d'un tri), etc.

2.2.2.

La realisation

2.2.2.1.

Interrogation des bases sur cederoms

Avant d'operer le tel6dechargement des donnees de Pascal, Biosis, Tropag &
Rural a travers le serveur Dialog et de Ibiscus par le serveur Sunist, on
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commencera par decharger sur les disquettes les references obteriues a
1'interrogation des cedSroms dont voici la liste suivie de 1'annee et du nombre de
references extraites:
- Cab abstracts (1972/1975, 1976/1978, 1979/1981, 1982/1983, 1984/1986,
1987/1989, 1990/1991, 1992, 1993/1994, 1995 et 1996/1997 = 702
r6f6rences);
- Agris (1975/1980,1981/1985,1986/1988,1989/1990,1991/1992, 1993/1994,
1995/1996 et 1/2/1997 = 816 references);
- Agricola (1970/1978,1979/1984, 1984/1991, 1992/1996 = 137 references);
- Tropag & Rural 1975/1995 = 141 references;
- Agritrop en ligne a donne 744 references.
2.2.2.2.

Telechargement

L'itin6raire technique de production a respecte la methodologie. II a ete cependant
question d'abord d'un tel6chargement2 en local, c'est-a-dire que la session
d'interrogation a 6t6 prepare a l'avance avant de nous connecter au serveur et
envoyer les questions et commandes.
Le principal avantage de cette technique est l'absence de saisie en ligne, d'ou
absence d'erreur pour qui maftrise mal le clavier ou le logiciel dlnterrogation. II en
r6sulte une diminution des temps de connexion, et, en fin de compte, des coOts
(voir annexe 3).
Cette methode apparaissait appropriee pour nous, notre question etant precise et
les bases de donnees aussi. A 1'interrogation des cederoms et des bases de
donnees internationales, une seule equation de recherche Guinee (frangais),
Guinea (anglais).
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Tous les resultats de ces etapes figureront sous un repertoire appele
guinee\travail.
2.2.2.3.

Le teledechargement

Le teledechargement effectue, un premier dedoublement est fait sur les bases
Pascal (513 references), Biosis (1206 references), et Ibiscus (744 references),
puis sur les donnees obtenues des cederoms.

A l'analyse du corps des

notices.nous avons remarque que celui-ci nous donne l'avantage d'etre dans un
format un peu plus proche du format simplifie pcirad (format cible).
Les resultats de cette operation ont ete foumis tels quels c'est-a-dire sous la forme
d'un ensemble non structure et non trie de donnees bibliographiques. II en va
autant pour les resultats obtenus des cederoms (voir annexe 4).
Le nombre de ref6rences extraites au debut de nos op6rations 6tait nettement
superieure aux pr6visions inscrites dans Taccord conclu entre le CTA et le CIRAD
concemant la bibliographie.

2.2.2.4.

Le reformatage

Cest 1'operation la plus complexe. Elle vise en effet a ameliorer la qualite de la
presentation et la lisibilite de 1'information, et donc a en faciliter la compr6hension.
Dans notre cas, il a 6t6 effectue automatiquement par un enchainement de
programmes et d'un logiciel appele TeXMerge6.
Le programme TeXMerge a ete initialement congu pour realiser des impressions
de qualite a partir des donnees documentaires TEXTO.

6

TeXMerge 3.0 (15/2/1992). Gilles Fournie - CIRAD
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TeXMerge fonctionne en creant un fichier TEX7 (ou WP4.2) a partir de sources

diverses (TEXTO, ORACLE, ASCII) et d'un fichier prototype qui sert de modele
(pour TEX, il contient le squelette d'un fichier TEX agremente d'ordres permettant
de placer les contenus des champs ou 1'utilisateur le souhaite).
TeXMerge lit et charge en memoire le fichier prototype. Ensuite, il lit le fichier de
donnies et traduit chaque enregistrement trouve en TEX en suivant les indications
du fichier prototype. II fait la difference entre minuscules et majuscules et les noms
des champs et des fonctions (les ordres de TeXMerge) doivent etre correctement
orthographi6s (voir annexe 3).
Nous avons auparavant examine la structure des donnees ce qui nous a conduit
a l'etablissement d'une correspondance entre les noms de certains champs qui
varient on le sait suivant les bases de donnees.

Nous n'avons pas eu a creer un nouveau document de parametre. II a ete
question plutdt de lui rajouter des champs par la commande de substitution S de
texto.
Mais, pour mettre en exergue les manipulations effectuees sur les enregistrements

telidichargis qui constitue le defi, nous avons mis en annexe 4 quelques pages
de references extraites telles quelles, ou l'on peut remarquer quelques messages
du serveur.

2.2.2.5.

Les defauts d'harmonisation des formats

La principale difficulte que nous avons rencontree tient a 1'heterogeneite des
formats.

7

Seroul R. Le petit livre de TEX, Paris : InterEditions, 1989, p.13-19
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Nous distinguerons les numeros dldentification des notices dans les bases,
1'absence ou la presence de certains champs dans des bases et non dans
d'autres, les normes de pr6sentation des donnees, les champs contenant des
informations multiples, le titre entier en majuscule, pour ne citer que ceux-ld, En
effet, ce constat variant d'une base a une autre nous a amene a adopter une
d6marche capable de surmonter ces problemes.

2.2.2.6.

Techniques et solutions apportees

Les differents fichiers avaient une extension .ap et ,hp.
.ap ou ajout pilote : ce sont des extensions de fichiers texto destines a etre
transferes d'un systeme different a un autre et ensuite importes dans le logiciel
TEXTO. Ces fichiers "text" specifiques a texto sont lisibles par un 6diteur.

Sous Unix, il etait alors impossible de recuperer des fichiers TEXTO/DOS (,dat,
,i1) parce qu'il ne les reconnaft point, A chaque systeme d'exploitation, il existe
une version specifique de TEXTO. La logique de cette dualite (TEXTO/DOS,
TEXTO/UNIX) nous a conduit a la technique qui consisterait alors a exporter ces
fichiers en ajout pilote (,ap) sous TEXTO/DOS. Une fois cette operation executee,
ils sont des lors transferes sous Unix. Ensuite on fait toumer sur eux un
programme UNIX (developpe au CIRAD) qui change le code des accents car, les
lettres A iZ et les chiffres 1 a 0 sont codes de la meme fagon dans tous les
systemes d'exploitation, a la difference des accents.

Ce programme recherche donc tous les codes Dos et les met en codes Unix. Ce
"text" Unix qui a en ce moment la structure de Unix est importe sous TEXTO/UNIX
et les fichiers ont alors la structure de celui-ci. Ce sont ces fichiers que nous nous
sommes servi et qui ont subit des modifications tout le long de notre parcours.
Apres les modifications sur les fichiers, suivront celles des deux documents de
parametre : pbabinat et pcirad.

S'agissant des transferts de champ a champ et pour ies corrections a 1'interieur
des champs, on a utilise des programmes logotei. Au format babinat utilisd par le
CEDUST, on fera toumer des programmes texto logotel afin de le transformer en
format simplifie psesame ou pcirad.
Le format du document de parametre de 1'IRAG et du CNDIDR etant sous la forme
souhaitee, seul celui de la direction nationale de 1'elevage subira des transferts de
contenus de champs.

Pourd'autre corrections, par exemple concemant les champs titres, on a utilise un
logiciel Texmerge pour une correction automatique de toutes les references.
Comme on souhaitait les voir affichees avec la premiere lettre du titre en
majuscule et le reste en minuscule, ce logiciel a comg6 automatiquement ainsi les
titres entiers en majuscule, ou en minuscule-majuscule.

Nous avons eu recours aux procedes manuel et automatique. Les champs
comportant des informations moins importantes pour notre base locale ont ite
elimines, le numero didentification des notices dans la base en exemple. Les
champs absents du document de parametre et qui n'etaient pas tres nombreux ont
ete rajoutes.

Concernant les regles d'ecriture du contenu des champs, on remarquait dans les
references, des presentations repondant peu d notre sollicitude :
- le nom et prenom de Vauteur s6pares par une virgule, un tiret ou un blanc ;
- les titres en majuscule ;
- Vindication du nombre et des numeros de pages precedes par "p.", "P.", "pp",
etc.

Ces problemes ont ete resolus de la maniere suivante :
Dans tous les champs auteurs, le prenom et le nom sont en majuscule separes
par un blanc.
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Ex: GLARMET A (pour la bibliographie nationale); Glarmet A. (pour sesame).
Tous les champs titre commencent par une lettre majuscule et le reste en
minuscules et 1'indication de la pagination par pp. pour les chapitres d'ouvrages,
les periodiques, et p. pour les autres documents.

Les champs contenant des informations multiples, ou fractionnes en sous-champs
(source), 1'ordre suivant a ete retenu en exemple pour les monographies :
Conakry (GIN): IRAG, 1996. - 190 p., ill. en coul., tabl., ref. (bases nationales
surtout et Ibiscus).
Pour les articles de periodique :
1990. - vol. 2, n. 1, p. 22-27 : 6 ill., 23 ref., 4 tabl.
Pour la coherence des donnees, au regard de la difference qu'elles ont affiche,
une correction manuelle a ete necessaire egalement a l'interieur des champs
grace aux nombreux index.
Le transcodage effectu6 avec TeX, nous a permis le remplacement de certains
caracteres (Dos) par d'autres (Unix), notamment les caracteres accentu6s) en
frangais.
Dans le cadre de la participation guineenne a sesame, les references de la
Direction g6n6rale du G6nie rural n'ont pas subi de traitement. La raison en est
que la signification des sigles des collectivit6s auteurs ne nous est pas parvenue.

Les deux formats babinat et pcirad ont ete retenus (voir annexeS). La raison de
ce choix s'explique par la possibilite que nous offre l'un ou 1'autre pour la
conversion des donn6es. Mais dans notre cas, elle s'est faite dans un seul sens
c'est-a-dire de Babinat sous Texto vers le format Pcirad que nous avons juge tres
convivial pour le traitement.
Chaque reference retenue pour la base locale devait comporter obligatoirement
les champs suivants :
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Pour sesame:
REF (num6ro siquentiel), AN (numiro d'acces), AU ou OR (auteur, personne
physique et/ou morale), FT (titre), DT (type de document), DP (date de
pubiication), SO (source), DE (descripteurs anglais et frangais), et CO (cote du
document). Les champs RST (producteur), LA (langue du texte), LR (langue du
resume), AB (resume) et CAT (eategories) sont facultatifs.

II en a ete de meme pour la bibliographie guineenne sauf que certains champs
obligatoires a sesame sont concatenes (AN dans SO) et d'autres comme REF,
DT, et CO sont elimines; leur absence nlnfluengant pas 1'objectif que nous nous
sommes fix6s.

A notre document de param6tre pcirad ont ete rajoutes les champs suivants :

a. Sesame

Les champs romme AN (numero dldentification du document), Tl (titre), PY (date
de publication) et RST (producteur du document) figurent comme tels dans
sesame (annexe 4). Notons que FT = Tl et DP = PY dans le document de
parametre. Si la reference a comme champ titre Tl, le contenu de celui-ci est
transfer6 dans FT en cas de besoin.
Cela voudrait dire qu'un champ absent du document de parametre peut etre
rajoute, ind6sirable, il est elimine.

b. Bibliographie nationale
Certains champs des bases de donnees ont eu leur contenu transf6res dans
d'autres puis elimines par la suite. Ce sont:
CC (commodity code), CT (conference title), CS (corporate source), JN (joumal
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name), etc, Le contenu du champs CT est transfere dans CG, CS dans CO et JN
dans ST puis sont 6limin6s par la suite.

Les references des bases agricoles guineennes prevues pour sesame et
destinees a etre fusionnees avec celles des bases intemationales ont eu certains
de leurs champs transferes dans d'autres dans le cas de la bibliographie agricole.
Par exemple PY (Date de publication ) est transfere dans DP qui signifie la meme
chose dans la bibliographie nationale. Ceci nous conduit a une homogeneite des
champs de toutes les notices.

En somme, le traitement nous obligeait a prendre en compte rfabord tous les
champs des r6ferences, les trier pour ne garder que ceux qui nous sont tres utiles,
puis verifier si des champs ne sont pas a la suite d'autres pour enfin les eliminer.
Cette solution n'a ete admise qu'une a deux fois et cela manuellement en rajoutant
des champs au document de parametre. Cest la cons6quence d'une inadvertance
au cours de la mauvaise ecriture des ordres Ianc6s a TeXMerge.

Certains champs des bases intemationales n'ont pas ete pris en compte pour les
besoins de notre bibliographie ce sont:
PA = patent application number, PC = Patent Classification, RN = report number,
PP = patent priority, AV = availability, CC = commodity code, SH = section
heading, etc.

Dans tous les cas tous les champs qui ne sont pas rajoutes au document de
parametre n'apparaissent pas. Ce qui veut dire que 1'analyse de la structure de
chaque reference a ete analysee au point de faire figurer toutes les informations
necessaires pour identifier et de localiser nlmporte quelle notice a travers les
bases concemees.

Signalons qu'apres decorticage, de nombreux transferts de champs dans d'autres
ont eu lieu notamment dans le cas des champs composites fractionnes en sous-

champs de nature differente (champ source par exemple) ou alors des
informations reparties dans plusieurs champs (par exemple descripteurs matieres
et geographiques).
2.2.2.7.

L'homogeneisation finale

Sur un nombre total de 7342 references, 3646 repondant a nos besoins ont ete
retenues.
Base nationale
La base nationale composee de 2339 reterences a ete soumise a deux
traitements:
Le premier traitement sera destine a Sesame auquel participe la Guinee.

A propos de ces references, deux programmes logotel ont ete utilise, qui sont:
Veragrov, vertrad (voir 1.4.3.4 (f))

Ces programmes ont ete necessaires en raison des exigences du systeme qui
veut par exemple que tous les candidats descripteurs soient prec6d6s d'un /, et
les descripteurs agrovoc traduits en anglais.
Le deuxieme traitement consistera a fusionner les references destinees a Sesame
avec les donnees des bases internationales. Ces references, a la difference de
celles destinees a Sesame n'ont pas a la fois de champs DE (descripteurs anglais)
et DENG (descripteurs anglais); dans le cas de la bibliographie nationale, ces
champs ont ete remplaces par mots-cles pour les references en frangais et keywords (anglais) pour celles en anglais.
II sera question pour cette bibliographie nationale d*un tirage tout a fait different
de celui de sesame, car les champs n'apparaissent pas les uns apres les autres
dans une suite chronologique qui respecte l'ordre dans le document de parametre.
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Processus:
Pour voir apparattre les references telles que nous le souhaitons dans notre
bibliographie, une operation de reformatage sera nicessaire. Voici 1'ordre des
etapes franchies:

Nous avons au depart de 1'operation un fichier texto auquel on a fait subir des
transformations. D'abord ce fichier va etre trie par date de publication, par ordre
alphabetique a 1'interieur des titres sous texto. Ce fichier texto trie sera ensuite
transforme en un fichier resuitat sur lequel on fait tourner un programme en
langage C sous texmerge qui permet de mettre les balises du logiciel TeX. Notons
que TeX est a la fois un traitement de texte professionnel et un langage de
programmation. II assure automatiquement la mise en page et le colonage de nos
references (annexe 4).
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••
•
•
Bilan des acquis
3.1.

Perspective des activites d'IST au sein d'un
organisme de recherche du Nord

Globalement, le service central de 1'information scientifique et technique a la
responsabilite de l'ensemble des activites documentaires et celles liees aux
publications et a 1'edition scientifique. Ces deux activites, i'une de capitalisation de
1'information, 1'autre de valorisation et de diffusion se revelent parfaitement
complementaires.
Apres un tour des services de I'unit6 de coordination de Hnformation scientiflque
et technique dans les tous premiers jours de son arrivee, les activites du stagiaire
etaient principalement ax6es au traitement d'abord des fichiers destin6s d Sesame
et ensuite de la bibliographie nationale agricole guineenne.
Lintegration du stagiaire dans les equipes de 1'unite centrale dlnformation
scientifique et technique a permis d'acquerir une certaine methodologie par
rapport aux enseignements regus a l'6cole nationale sup6rieure des sciences de
1'information et des bibliotheques.
Cela a 6te d'autant plus avantageux encore que le CIRAD, institution de
renommee intemationale travaille en partenariat avec 1'institut d'origine du stagiaire
donc parfaitement bien installe au coeur de ses problemes de coilecte, de
traitement, de gestion et de diffusion de 1'information scientifique et technique.
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Au cours du stage» les lacunes du systeme documentaire guineen recensees au
depart ont ete parametrees et analysees suite a la mission d'un expert de rUCIST
pour deboucher sur des axes d'effort a dynamiser qui sont principalement:
- 1'administration de fichiers ;
- 1'acces a la documentation internationale ;
- le referencement de la production scientifique guineenne.

L'administration de fichiers effectuee sur les donnees nationales a permis non
seulement de cerner de plus pres les erreurs et les differences entre les sources
guineennes, mais encore d'y apporter les corrections necessaires.

En ce qui concerne les donnees internationales, les differences a quelques
exceptions pres sont moindres mais importantes quand il s'agit de creer une base
locale comme c'etait notre cas. Ce qui implique une vigilance accme et soutenue
sur les regles d'ecriture.
Tout ce constat est a la faveur d'un reseau d'outils et de materiels performants
dont dispose l'UCIST.

L'administration de fichiers pose d'enormes difficultes au sein d'une meme
institution d'abord et en dehors de celle-ci. De nombreuses regles sont observees
allant du format de saisie aux regles d'ecriture. L'occasion nous a ete donne de
porter 1'attention sur:
1'aspect physique d'un fichier (champs et contenu de champs); les regles a
observer pour la saisie d'un champ (absence de point virgule dans le champ
source par exemple) et les champs obligatoires ( auteur, organisme, titre en
frangais, date de publication, source, descripteurs) particulierement pour sesame
dont la guinee est l'un des producteurs.
On ne cessera jamais de repeter que cette occasion a ete pour nous la meilleure
de decouvrir les capacites du logiciei documentaire texto et de travailler
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quotidiennement avec dans notre tache. Les commandes de correction des
contenus de champs, de substitution effectuees seules ou combinies sur des
references silectionnees ou non par leurs cles, les questions simples ou
composees, le listing trie sur nlmporte quel champs afin d'eliminer les doubles ou
de classer les references par date de publication, par titre etc., ont ete
necessaires.

Encore plus l'ont ete les index. Ils ont ete effectue sur tous les champs pour voir
clairement comment se comportent les notices (erreur de saisie du contenu de
champs, ponctuation, espace inutile dans un champs, etc.).
Les questionnements, les tete a tete spontanes sur les problemes apparus au
cours du travail nous ont beaucoup instruit. La seve nourriciere de cette instruction
est la disponibilite des uns et des autres a communiquer.

Sur le plan organisationnel, la structure au sein de 1'unite de coordination de
1'information scientifique et technique se croise avec les potentialites et les
capacites professionnelles de ses agents. Ce qui nous a donne Favantage de vite
nous familiariser avec les differents protocoles etablis par nos collaborateurs et
mieux savoir comment les aborder pour leur apporter des solutions.

3.2.

Acces a la documentation internationale

Les bases de donnees de la bibliotheque du CIRAD nous ont donne acces a la
documentation internationale pour les besoins de la cause. Ces ressources
dicrites plus haut nous ont offert le moyen de referencer la production scientifique
de notre institution.
Leur usage pour la production de notre bibliographie a ete tres formateur.
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3.3.

Les acquis techniques

Ce processus repetitif aide a 1'apprehension correcte de la structure dont sont
composes les differents elements d'un champs. La correction est une operation
qui s'effectue sur tous les champs d'une reference. Elle est veritablement
effectuie a 1'aide des index a travers lesquels les incoherences sont visibles a
1'ecran, ou sur sortie papier selon le besoin. Mais pour raviver notre attention, nous
avons prefere la sortie papier.
Si texto a la possibilite de deceler sur un ou des champs des incompatibilites
d'ecriture de forme, d'orthographe, de double, etc., d'autres operations moins
subtiles ont 6t6 effectuees manuellement (caracteres texto incomprehensibles
visibles avec fenetre par la commande travail).
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4.

Conelusion

Les quatre mois de stage au Centre de cooperation en recherche agronomique
pour le developpement ont ete un succes. La recherche d'un equilibre
professionnei dans 1'apprentissage, les outils et le maintien des acquis theoriques
a l'occasion du DPSSIB.

Naturellement, la tentative de retracer brievement le cours d'un stage passe au
coeur d'une institution auquel on a appartenu un moment, certes avec quelque
passion, derive rapidement vers le panegyrique.

Nous ne saurons faire le bilan des acquis pendant le stage au sein de 1'UCIST du
CIRAD, car le savoirtout comme 1'experience est difficilement chiffrable. Qul nous
suffise de rappeler seulement que notre participation d la r6alisation de cette
bibliographie traduit tout de l'inter@t qu'affiche le CIRAD dans un partenariat et une
cooperation au service de la gestion de 1'information dans notre 6tablissement.

La d6couverte des possibilites offertes par le logiciel Texto, la rigueur des regles
d'6criture dans les differents systemes en agronomie et les corrections qui
slmposent sont des ressources pour nous qu'on doit le merite au CIRAD.

Le plus important est certainement de bien les conserver pour de nouvelles
adaptations a des objectifs pricis et ambitieux devant etre realises. A cela s'ajoute
la connaissance de la strategie a developper envers les utilisateurs de la
bibliographie agricole et Vinteret que les responsables a tous les niveaux voudront
bien accorder a 1'information scientifique et technique.
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Annexe 1
Tableau des bases de donnees
Presentation des bases de donnees
Signes et abreviations

Tableau des references dans les differentes bases

R
ocoq
Uddvd

References

References

teledechargees

pertinentes

Agris

816

492

Agricola

137

48

Agritrop

744

711

Cab abstracts

702

256

Biosis

1 206

96

Ibiscus

744

635

Pascal

513

39

Tropag

141

37

Bases nationales

2 339

1 325

TOTAL

7 342

3 646

AGRIS
Produite par la division des systemes d'information et des Bibliotheques de
1'Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et VAgriculture (FAO), cette

base couvre tous les domaines de VAgriculture au sens large: culture des plantes,
economie et sociologie rurale, machinisme agricole, defense des cultures,
foresterie, elevage, sciences aquatiques et peche, sciences de Valimentation, etc.
Elle est alimentee par plus de 191 centres nationaux et internationaux de
recherche et dinformation, et contient plus de 2 000 000 de references
bibliographiques (articles de periodiques (75%), ouvrages (12%), brevets et
rapports, cartes, etc.) avec une croissance annuelle de 120 000 references.

Agris est mise a jour mensuellement, elle diffuse un Cederom semestriellement,
et une bibliographie mensuelle appelee AGRINDEX. Les documents d'aide a la
consultation sont le plan de classement AGRIS et le thesaurus AGROVOC. Elle

est disponible sous le serveur DIALOG (203), DIMDI (AGRIS).
AGRICOLA

US Departement of agriculture (USDA), Information system division est producteur
de cette base qui couvre les domaines de Vagriculture et annexes incluant :
sociologie rurale, economie en agriculture, sciences des plantes, chimie de
Vagriculture, medecine veterinaire, entomologie, nutrition et nourriture.

Elle contient plus de 2, 9 millions de references avec un accroissement de 120
000 par an. La mise a jour est mensuelle. Les aides a la consultation sont Agricola
subject category codes with scop notes, Agricola subject code index, Agricola
guide to subject indexing, List of journals indexed in Agricola. Disponible aussi
sous DIALOG(1D, 110), BRS (CAIN, CAIB), DIMDI (AGRICOLA). Comme
publications, on peut citer Bibliography of agriculture, National agricultural library
catalog, Catalog of the food and nutrition information center, et autres supports
le CD-ROM.

AGRITROP
AGRITROP est le fruit d'un reseau documentaire en agronomie tropicale. Elle
recense
- la litterature scientifique et technique produite par les equipes de recherche du
CIRAD, ainsi que toute la documentation specialisee detenue par les unites
documentaires des differents departements de recherche du CIRAD.
Les domaines couverts (en regions chaudes) sont: economie et developpement
agricole, systemes de production et systemes agraires, production et protection
des vegetaux, production animale et medecine veterinaire, technologie et
stockage des produits et gestion des ressources naturelles.
Produite par le CIRAD depuis 1986, la base bibliographique AGRITROP compte
actuellement 165 000 references.
EHe s'accroit chaque annee de 7 000 references par des mises a jour mensuelles.
Les produits documentaires de la base sont:
Sesame bulletin, bulletin bibliographique analytique publie chaque trimestre en
frangais est complete par un index annuel cumulatif. Deux mille documents
environ sont signales chaque annee. Le bulletin recense les travaux recents des
trois derniers mois. Les references bibliographiques, classees par theme et par
plantes, comportent un resume.
Sesame Doc, 4e edition de la base bibliographique sur l'agronomie tropicale

francophone, il recense les productions de plus de trente institutions d'Europe,
d'Afrique et d'Amerique. Referentiel bibliographique sur disque compact, il est le
fruit d'une large cooperation entre les organismes et institutions du secteur
agricole des pays francophones du Nord et du Sud.
Sesame doc et sesame bulletin sont edites par le CIRAD avec 1'appui de
1'AUPELF-UREF.

BIOSIS
Cette base est produite par Biosciences Information Service (USA) et couvre les
domaines du genie biologique et medical, de la biologie moleculaire de la
medecine, de 1'agriculture, de la bacteriologie, de la botanique, de la genetique,
de 1'immunologie, de la nutrition, de la pharmacologie, de la zoologie et de
1'ecologie.
Elle contient plus de 7 000 000 de references bibliographiques avec 480 000 par
an. Sa mise a jour est bimensuelle et est egalement disponible sous le serveur
DIALOG (5, 55), ESA-IRS, BRS (BIOZ), DIMDI (BIOSIS PREV), DATA-STAR
(BIOL, BIZZ), MEAD DATA (BIOSIS), STN (BIOSIS), CAN OLE (BIOSIS).
Les aides a la recherche sont BIOSIS previews search guide, BIOSIS training
course, Serial sources for the BIOSIS database, Bioscene, etc. Les publications
sont entre autres biological abstracts, RRM (reports, reviews, meetings),
biosearch index. Autres supports le CD-ROM.
CAB ABSTRACTS
Elle couvre tous les aspects des sciences agricoles y compris les batiments, les
cooperatives, la formation, 1'ingenierie, la microbiologie, la lutte anti-parasitaire,
le developpement rural, la pollution, les ressources en energie et en eau, la
taxonomie, les sciences alimentaires, la medecine veterinaire, 1'horticulture, les
sciences forestieres, la legislation, l'horticulture, les sciences forestieres, etc.
Produite par Commonwealth Agricultural Bureau International (CABI), Grande
Bretagne, elle contient plus de 2 700 000 references et s'accroTt de 150 000
references par an avec une mise a jour mensuelle. Elle est disponible sous le
serveur DIALOG (50, 53), ESA-IRS (16, 124, 132), DIMDI (CV72), CAN OLE
(CAB), STN (CABA), DATA-STA, etc..

Les aides a la consultation sont CAB thesaurus, CAB abstracts online manual,
CAB abstracts newsletter, CAB serials check-list, database news et international
union of agricultural serials(INLAS). Les publications sont de 48 revues
secondaires incluses dans CAB ABSTRACTS. Autres supports : un CD-ROM,
bande magnetique, disquette.
IBISCUS
La base IBISCUS, est produite par l'association Ibiscus ou systeme d'information
sur les pays en developpement rattache au ministere de la cooperation et du
developpement. Elle couvre les domaines des pays en developpement, la
cooperation internationale, l'economie et la societe notamment: 1'economie, le
commerce, les finances, le developpement rural, Fartisanat, 1'agroindustrie, le
genie rural, 1'energie, le genie civil, les transports, le milieu humain, 1'industrie,
l'education, la formation, etc. dans les pays en developpement.
Cette base contient plus de 65 000 references avec une croissance annuelle de
6 000 par an. Elle gere un fichier d'organismes non gouvernementaux (ONG)
travaillant dans les projets des pays en developpement. La mise a jour de la base
est hebdomadaire. Disponible sous le serveur SUNIST, IBISCUS diffuse ibisdoc
(bulletin economique mensuel) et Agridoc (bulletin sur le developpement rural),
des bibliographies, des DSI par pays, etc. D'autres supports sont la bande
magnetique, la disquette.
PASCAL
Llnstitut National de 1'lnformation scientifique et technique (INIST) du Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS) est le producteur de cette base
couvrant tous les domaines relatifs aux sciences techniques, a la biologie, a la
medecine, aux sciences de la terre, a l'astronomie dont : sciences exactes et
appliquees (37%), sciences medicales (23%), sciences de 1'univers (12,5%).

Pascal contient plus de 9 145 410 references bibliographiques avec un
accroissement annuel de 600 000, 63 publications bibliographiques. La mise a
jour est mensuelle.
Les donnees de cette base sont classees par sous-ensemble : Pascal sciences
medicales, Pascal-sciences exactes et appliquees, Pascal sciences biologiques
et Pascal sciences de 1'univers. Les outils d'aide a la recherche sont entre autres
le guide minitel, le manuel d'utilisation Pascal, les lexiques, le thesaurus
biomedical Mesh et le plan de classement (bilingue). II est egalement disponible
sous DIALOG (144), QUESTEL (PASCAL), ESA-IRS (14).
Les supports sont le CD-ROM (PASCAL), les bandes magnetiques et les
disquettes.

TROPAG
Produit par la Royal tropical Institute, Tropag couvre les domaines de 1'agriculture
des pays tropicaux notamment: la micro-economie, la macro-economie agricole
developpement, 1'elevage, la nourriture animale, la biologie vegetale, la recolte,
la demographie, l'environnement, les engrais, les produits alimentaires, les
sciences des sols et amenagements des terrains et la gestion des ressources en
eau.
II a un volume de 75 000 references avec une augmentation de 6 000 references
par an. La mise a jour est trimestrielle.
Tropag publie Abstracts on tropical agriculture; disponible sous le serveur Orbit
(TROPAG), ses autres supports sont le CD-ROM (TROPAG + RURAL).

Sigles et signification

ABCDEF

: Association des responsables de biliotheques et centre de
documentation et derecherche d'expression frangaise

ACP

: Afrique-Caraibes-Pacifiques

AFNOR

: Association Frangaise de Normalisation

AGROPOLIS

: Complexe International de Recherche et d'Enseignement
Superieur Agronomique

AUPELF

: Association des Universites Partiellement ou Entierement de
Langue Frangaise

BCPA

: Bureau de coordination des projets agricoles

CA

: Cultures Annuelles

CAB

: Commonwealt Agricultural Bureaux

CIDARC

: Centre dlnformation et de documentation en agronomie des
regions chaudes

CIRAD

: Centre

de

Cooperation

Internationale

en

Recherche

Agronomique pour le Developpement
CNDIDR

: Centre

de

Documentation

et

dlnformation

pour

le

Developpement Rural
CORA

: Conference des responsables de la recherche agronomique
africains et frangais

CP

: Cultures Perennes

CPSC

: Conseil de la Programmation et de la Coordination Scientifique

CTA

: Centre Technique de Cooperation Agricole

DNGR

: Direction Nationale du Genie Rural

DNE

: Direction Nationale de 1'Elevage

ENSSIB

: Ecole Normale Superieure des Sciences de l'lnformation et
des Bibliotheques

FAC

: Fonds d'Aide et de Cooperation

FAO

Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et
1'Agriculture

FLHOR

Departement des Productions Fruitieres et Horticoles

GERDAT

Departement de Gestion, Recherche, Documentation et Appui

Technique
GR

Genie Rural

IBISCUS

Information Bibliographique Informatisee sur les Societes en
Croissance

IRAG

Institut de Recherche Agronomique de Guinee

ONG

Organisation non gouvernementale

ORSTOM

Institut

Frangais

de

Recherche

Scientifique

pour

le

Developpement en Cooperation

PNASA

Programme National d'appui a la securite Alimentaire

UCIST

Unite de Coordination de 1'lnformation Scientifique et
Technique
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Le Directeur General
A Monsieur lc Directeur Gcnerai
duCTA POSTBUS 380

2,7 4r_.

Wageningen

6700 AJ

Pays-Bas

Monsieur le Directeur General,

J*ai Vhonneur de solliciter 1'appui financier du CTA pour la publication d'une
bibliographie agricole sur la Guinde.
Ce document nous paralt int6ressant et constituera de ce fait un outil de r£f6rence
k la disposition des Chercheurs, Vulgarisateursj ddcideurs et bailleurs de fonds
interessis par le dSveloppement rural.

V

Cette publication sera r6alis^e en partenariat avec le Service central d'information
Scientifique et Technique du CIRAD a la faveur du stage que Monsieur
Abdoulaye Aziz BANGOURA, Chef de la Section IST effectuera du ler Juin au
31 Septembre 1997 au CERAD sous la supervision de Monsieur J.F. Giovannetti.
Le Cout total de la publication de 300 exemplaires est de 104 403 FF (copie cijointe).
Comptant sur votre dispombilite habituelle,
Veuillez agr6er, Monsieur le Directeur G6n6ral, Fassurance de ma consideration
distinguee.
6^*

*.\le Ditectfurj^
. tp\
/5-

Dr Sekou CISSE

IRAG BP 1523 Tcl 44-42-62/41-10-62 Tclvxi 2233lt»f!lx41-57.
2233:
1x41-57-SSCONAKRY.
IRAC MEAF/CONAKRY<IRAG@ MEAF.ORC.CN>

02-06-199?

12:30

+224415758
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ACP - UE
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Wageningen, «6 4 juin 1997
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• t e . (V\r. i&ktoCrWtA

pj? u. r
Dr S6kou Cisse
'
Directeur GenSral
Institut de Recherche Agronomique
de Guinee
B.P. 1523
Conakry
RECrU ie
Guinee
5 - JUIN 1997

Objet; Blblio<jraphie Natlonale Agrfcole de Guln6e (L710/AKT/hjc'

CherDrCissei
1
En r^ponse a votre demande et suite a votre devis (No. 11/97), j aile
piaislr de voui informer que ie CTA donne son accord pour le financement de
la pubiicationjatde en objet
i e montant de oent quatre miiie cjuatre cent trois fnsics fran^ais
(104.403 FF)Jsera directement verse au ClRAD qui est Vop6ratei» technique
decette publjtation.

o

Je vous prie d'agr6er, Cher Dr Ciss6, i'expression de mes sentiments
distinguis. j

Dr R-O. Cookje
Directeur
j
cc:

M. J-FJ Giovannetti, C1RAD

af
F»x',*31 (0}3iT-4tOQer

PostousSW. eroSAJ Wagen-se/i. MtrmriamitfPwS**
TbL^samcmr*
e-m*t cas**"
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Devis 11/97 Bibliographie agricole Guinee (24/03/97)

Base de donnees Norhbre de references
1

AGRICOLA

2

AGRIS

3

AGRITROP

4

BIOSIS

5

CAB

6

IBISCUS

7

PASCAL

8

TROPAG

TOTAL

598
1009
753
130
719
598
12
158
3977

Annexe3
Documents de parametres
Equation de recherche
Exemple de formatage TEX

nom

.psesame

general .81,;

ehamps .REF NO AN RST AU OR FT TI ET OT DT DP PY CG ST SO BN SN LA
LRAB DEDENGCOMIGN

general .81.;
champs .REF NO AU OR FT SFT ET SET OT SOT DT DP CG ST SO BN SN LA
LR AB DE CY CAT CO MICF CIDARC CODEBAR CD AD JT JR BULLl BULL2
BULL3 GN CBAR DP FN AN

nom

.pmsaisie

general .81.;
champs ,REF NODOC TYPBINIVBIINDBIDAPUB PAGIN NBPAG VOLUM
NUMER LANTEILLUS REFBICARTE TABLE GRAPH DICTIINTER ELPAR
COTE MICRO AUPHYA AFILNA COLAUA TITORA TIFRAA TITANA
TITANA2 TITESA AUPHYM AFILNM COLAUM TITORM TIFRAM TITANM
TITANM2 TITESM DIPLO SPECIAL NUMCON NOCON LOCON DACON
BULLl BULL2 BULL3 LANRE ACQUIAGRIS MOCLE MOCLE2 DAGRI
INGEOINGE02 GEO RESUM RESUM2 NOEDINOBRAISBN NOMED LOCED
TISERISSN CONFICBARIBIS DES SETANA SETANM SETANC SESER
TRADU SETIOA SETIOM SETIOC SETIFA SETIFM SETIFC NOAPP NIVEA
TIREV NOREV DAREV TITESC AUPHYC COLAUC TITORC RES SOURCl
CHAINE AB ' '
nom

.pelev

general .81.;
champs .REF DATE ENR AUTEUR OR AU TITl FT TIT2 TIT3 ANNEE ED DP
LIEU ED SO EDITEUR EXEMP MOY ACQ PAGE DT LA -[D CATEG CAT
MOT DE LIEU CON NO COTE CO OBSERV CY CF

nom

.pbabinat

general .81.;

ehamps .REF NODOC NOBAC NIVBITYPBIINDBICFIDESREF AUTS AFIS
COLS TITORS TIFRAS TITANS TITALS TYPREDO DISREDO SPEREDO AUTG
AFIG COLG TITORG TIFRAG TITANG TITALG DIRREDO DATREDO
NATREDO TISER VOLUM NUMERISS LANTE LANRE NOMED LOCED ISBN
NOED DATE DA PAGIN COLAT NOTE DIPLO NORAP NOCOL NUMCOL
LOCOL DACOL CONV OPERAT EXEC BEN FIN MONT PROP DESNAT
CDESNAT GEONAT LOCNAT NAT LARES RES BULLl BULL2 COTE DISPO
DIFF NOBEX MICRO TRN CAT DES COMMENT NONAT ORIGIN GEO RESAD
DESCR DESPRO ADMIN REGNAT HYDRO CHPl CHP2 IDCCF SOCCF DACCF

Extrait du fichier V5sesame97
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testl

Description
Items
GUINEA?/TI,DE OR GUINEE?/TI,DE
169856
S1 NOT (GUINEA(N)(BISSAU? OR NEW OR PIG?))
5583
S2 NOT (GUINEA(N)(CONGO? OR GRASS? OR WORM?))
5112
S3 NOT (GUINEA(N)(EQUATORIAL OR FOWL?))
4374
S4 NOT (GUINEA(N)(YAH? OR SAVANNA OR SOUTHERN?))
4192
S5 NOT (GUINEAIN)(NORTHERN OR SORGHUM))
4178
S6
S6 NOT (GUINEA(N)(CENTROSEMA))
S7
4178
S7 NOT (GULF()OF()GUINEA)
4178
se
SB MOT NEW7GUINEA
4178
S9
SC*(001D06C01? OR 001D06C02A?) FROM 144
SIO
1383
SC-(001D06C02B? OR 001D06C04?) FROM 144
1529
Sll
SC=001D06C06? FROM 144
641
S12
SC-(001D14I04K? OR 001D14J01?) FROM 144
414
S13
SC-(001D14J02? OR 001D14J03?) FROM 144
424
S14
SC-001D14J04? FROM 144
S15
418
SC-(001D14L04? OR 001D16A01?) FROM 144
S16
1033
SC*(001D16A02? OR 001D16A03?) FROM 144
4671
Sl?
SC-(001D16A04A? OR 001D16A04B?) FROM 144
S18
2968
SC*(001D16A04C? OR 001D16A04D?) FROM 144
4816
S19
SC*(001E02D10? OR 002A09?) FROM 144
31113
S20
SC*(002A10? OR 002A12?) FROM 144
S21
116891
SC-I002A12J? OR 002A14B?) FROM 144
97210
S22
SC-(002A31C02A? OR 002A31D02?) FROM 144
S23
6702
SC*(002A31D03? OR 002A31D04A?) FROM 144
432
S24
SC-(002A31D07A? OR 002A31D07B?) FROM 144
1865
S25
SC*(002A31D07C? OR 002A31D07D?) FROM 144
S26
1787
SC-(002A31D07E? OR 002A31D07?) FROM 144
4481
S27
SC-(002A3 3? OR 002A34? OR 002A35?) FROM 144
143010
S28
SC=(002B36? OR 002A32?) FROM 144
85257
S29
CC*(00504? OR 00512? OR 01008?) FROM 5
S30
305198
CC-101010? OR 04500? OR 07502?) FROM 5
738359
S31
CC-[07504? OR 07506? OR 13532?) FROM 5
677901
S32
CC-(22504? OR 26502? OR 33508?) FROM 5
465726
S33
CC-(37015? OR 51000?) FROM 5
529873
S34
CC-03504? FROM 5
255917
S35
CC-(13504? OR 38002?) FROH 5
S36
122335
CC-(38004? OR 40000?) FROM 5
198862
S37
CC-(52801? OR 52502) FROM 5
119475
S38
CC-(52803? OR 52804?) FROM 5
63791
S39
CC-(52805? OR 52806? OR 52807?) FROM 5
219305
S40
CC-53002? FROM 5
34527
S41
CC-53004? FROM 5
S42
43959
CC=53500?
FROM 5
S43
130450
CC*54516? FROM 5
38987
S44
CC»(54510? OR 54518? OR 54600?) FROM 5
241269
S45
CC-60006? FROM 5
15485
S46
CC-60506? FROM 5
35971
S47
CC-160014? OR 60015? OR 60016?) FROM 5
103627
S48
CC-60018? FROM 5
9140
S49
9*(10+ll*12+13*14+15+16+17+18+19>20>21+22*23>24+25+26)
SSO
198
9*(27>28>29>30>31+32>33>34>35>36>37>38>39>40>41>42)
1607
S51
9*(43>44>45+46+47>48+49)
241
S52
50>51+52
1849
S53
RD (unique itemsi
1719
S54
S54 FROM 144
513
S55
S54 FROM 5
1206
S56
556/1990:1997
434
S57
A
? Qs s57 not guineagrass
434 S57
95 GUINEAGRASS
429 S57 NOT GUINEAGRASS
S58
email
?"Qt58/4/all
>>>'VIA' not allowed after item list
?"Qprint s58/4/all via email

Set
S1
S2
S3

S4
S5

vis

k

P132: PRINT S58/4/ALL VI
$622,05
Alternate address: AB030

EMAIL

is

(items 1-429 ADDR AB030) est, cost o£

used.
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Page 8

Internet ema il delivery charges will also be added to your invoice at
the rate of $0.50 per PRINT command,
* * *

?*Qds
Set
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
810
Sll
S12
S13
S14
SIS
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
S48
S49
S50
S51
S52
S53
S54
S55
S56
S57
S58

NOTE: Onless you are settirtg up an Alert. you may enter SEND or
SEND ALL to process your PRINT request(s) now, rather than
walting 30 minutes for processing.
For more information, enter HELP SEND.

169856
5583
5112
4374
4192
4178
4178
4178
4178
1383
1529
641
414
424
418
1033
4671
2968
4816
31113
116891
97210
6702
432
1865
1787
4481
143010
85257
305198
738359
677901
465726
529873
255917
122335
198862
119475
63791
219305
34527
43959
130450
38987
241269
15485
35971
103627
9140
198
1607
241
1849
1719
513
1206
434
429

Description
GUINEA?/TI,DE OR CUINEE?/TI,DE
S1 NOT (GUINEA(N)(BISSAU? OR NEW OR PIG?))
S2 NOT (GUINEA(N)(CONGO? OR GRASS? OR WORM? 1 )
S3 NOT (GUINEA(N)(EQUATORIAL OR FOWL?))
S4 NOT (GUINEA(N)(YAM? OR SAVANNA OR SOUTHERN?))
S5 NOT (GUINEA(N)(NORTHERN OR SORGHUM))
S6 NOT (GUINEA(N)(CENTROSEMAl )
S7 NOT (GULFOOFOGUINEA)
S8 tJOT NEW7GUINEA
SC-(001D06C01? OR 001D06C02A?) FROM 144
SC-(001D06C02B? OR 001D06C04?) FROM 144
SC-001D06C06? FROM 144
SC*(001D14I04K? OR 001D14J01?) FROM 144
SC»(001D14J02? OR 001D14J03?) FROM 144
SC-001D14J04? FROM 144
SC-(001D14L04? OR 001D16A01?) FROM 144
SC»(001D16A02? OR 001D16A03?) FROM 144
SC»(001D16A04A? OR 001D16A04B?) FROM 144
SC»(001D16A04C? OR 001D16A04D?) FROM 144
SC-(001E02D10? OR 002A09?) FROM 144
SC-(002A10? OR 002A12?) FROM 144
SC*(002A12J? OR 002A14B?) FROM 144
SC-(002A31C02A? OR 002A31D02?) FROM 144
SC-(002A31D03? OR 002A31D04A?) FROM 144
SC-(002A31D07A? OR 002A31D07B?) FROM 144
SC-(002A31D07C? OR 002A31D07D?) FROM 144
SC-(002A31D07E? OR 002A31D07?) FROM 144
SC*(002A33 ? OR 002A34? OR 002A35?) FROM 144
SC-(002B36? OR 002A32?) FROM 144
CC-(00504? OR 00512? OR 01008?) FROM 5
CC-101010? OR 04500? OR 07502?) FROM 5
CC-(07504? OR 07506? OR 13532?) FROM 5
CC-122504? OR 26502? OR 33508?) FROM 5
CC»(37015? OR 51000?) FROM 5
CC-03504? FROM 5
CC*(13 504? OR 38002?) FROM 5
CC»(38004? OR 40000?) FROM 5
CC-(52801? OR 52502) FROM 5
CC-(52803? OR 52804?) FROM 5
CC*(52805? OR 52806? OR 52807?) FROM 5
CC-53002? FROM 5
CC-53004? FROM 5
CC*53500? FROM 5
CC*54S16? FROM 5
CC*(54510? OR 54518? OR 54600?) FROM 5
CC-60006? FROM 5
CC-60506? FROM 5
CC*(60014? OR 60015? OR 60016?) FROM 5
CC-60018? FROM 5
9*(10>11>12>13>14>15>16>17>18>19>20>21>22>23>24+25+26)
9«(27+28+29+30+31+32+33>34>3 5>36>37>38>39+40+41+42)
9*(43+44+45+46+47+48+49)
50+51+52
RD (unique items)
S54 FROM 144
S54 FROM 5
556/1990:1997
S57 NOT GUINEAGRASS

A
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\long\def\nbtokens#l(\global\countl0=0 \getnbtokens#l\end}%
\long\def\getnbtokens#l(\ifx#l\end \let\next=\relax
\else\global\advance\countlO by 1 \let\next»\getnbtokens\fi \next}%
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Annexe4
References extraites des bases
References Sesame
References bibliographie nationale agricole

cord - 1
f- ficl-PASCAL :Pascal|
i- (c) 1997 INIST/CNRS. All rts. reserv. |
r- 13017939|
1- <PASCAL No. > 97-03 03087 1
> «French> Les pheromones d'insectes ravageurs des palmiers : Recherches
en cours et perspectives|
> <EnglishTranslation> The pheromones of insect pests affecting palms ;
Research under way and prospects|
r- MORIN J P; ZAGATTI P; ROCHAT D; DESCOINS C; MARIAU D|
>- CIRAD-CP, B.P. 5035, 34032 Montpellier, France; INRA, unite de
phytopharmacie et des mediateurs chimiques, Route de St Cyr, 78026
Versailles, FranceI
I- Plantations, recherche, developpement|
f- 1997|
>- 4'
)-

2

JI7C-

91-103
1254-7670|
INIST-6114B; 354000065744960020|
31 ref.|
P (Serial)|
A (Analytic)|
France|
idem fre eng|
French; English|
English; Spanish|
Cette note presente les travaux menes conjointement par le Cirad-CP et
11Inra sur les substances chimiques, en particulier les pheromones, qui
interviennent dans le comportement de certains ravageurs des palmiers
soit en vue d'ameliorer les methodes d'observation et de prevision des
pullulations, soit en vue de developper de nouvelles methodes de lutte.
Les composes des secretions pheromonales de quelques lepidopteres
defoliateurs ont ete identifies et determines. Des formulations testees
au champ se sont montrees efficaces et diverses experimentations sont
en cours pour preciser leurs conditions d'utilisation en piegeage. Les
travaux concernant les Curculionidae du genre Rhynchophorus et
Metamasius ont conduit a 11identification de pheromones d'agregation
qui ont pu etre synthetisees et sont actuellement utilisees en
association avec du vegetal pour le piegeage des adultes en vue de
reduire les degats causes par ces ravageurs. Les recherches se
poursuivent pour la mise au point d'un attractif entierement
synthetique permettant de pieger les Rhynchophores en 1'absence totale
de vegetal. Enfin recemment, des etudes ont ete entreprises sur Oryctes
rhinoceros et ont conduit a identifier un compose actif qui est le
constituant principal de la pheromone d'agregation et qui offre des
perspectives nouvelles de controle de ce ravageur. Ces differents
travaux montrent le chemin deja parcouru dans le domaine de la
communication chimique des insectes des palmiers. Ils devraient
contribuer a une meilleure gestion du controle integre de ces ravageurs
dans les cultures de palmiers a huile et de cocotiers.
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EVALUATION OF THE FUNGUS SPOROTHRIX-INSECTORUM HOOG AND EVANS ON THE
LACE BUG LEPTOPHARSA-GIBBICARINA FROESCHNER IN THE AFRICAN PALM
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}~ Foliar mildew complex on African Oil Palm (association of Leptinotarsa
gibbicarina (Froeschner) Hemiptera: Tingidae with the plant pathogen
Pestalotiopsis spp.) is an endemic problem in the Central and Northern
regions of Colombia. This abnormality is responsible for reductions up
to 60% in yields. The entomophathogenic Sorothrix insectorum was found
controlling up to 98% the lace wing bug L. hevea in rubber plantations
of Brazilian Amazonas. This fungy was introduced into Colombia by
Indupalma, San Alberto (Cesar), to test against L. gibbicarina;
comparing the growth of this fungy in four media (Sabourand, maltosa,
agar plus 1% yeast extract SDA,- potato, dextrosa, agar PDA; agar plus
panvit (mineral salts); semisynthetic salt enrich medium and the
commercial medium 5467, specific for entomopathogens), under a
completely randomized factorial desing with four replicates in which
two strains were subjected to 20, 27 and 30.degree. C. It was found
that S. insectorum grew well in all the tested media at 27 and
30.degree. C (65% R.H.), being the optimal temperature 27.degree. C.
Testing pathogenicity under laboratory conditions using five conidial
concentrations (10, 105, 106, 107, 108) on 100 adults of L. gibbicarina
per treatment, under a completely randomized desing with four
replications, it was found a positive effect at all concentrations in
controlling the insects, when they were compared to the control (10 ml
of water) the percentages of mortality were: 1.3, 73 .5, 73.4 and 72.2%
showing no significant differences between different concentration. To
test pathogenicity of the two strains of fungi under fields conducing a
randomized desing was used with the same concentrations and replication
as before, but using 100 insects per treatment which were settled up in
a palm leaf inside a screeny cage (1,2 m x 40 cm diamter). The
differences in percentage of mortality between the treatments
(concentrations) and the control were highly significant for both
strains. For practical purposes, it is advisable to use 107 to 108
conidias/ml of fungy. The results obtained showed the great possibility
of using S. insectorum to reach a good control of L. gibbicarina in
African Oil Palm. However, more research should be done in other
agroecological areas and perhaps in Tingidae of other crops.|
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.Premiere esquisse d'une etude des circuits de commercialisation du
.poisson a Conakry (juin - juillet 1989), document scientifique ri|l 1 .juin 1990
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.Conakry (Guinee) : CRHB, 1990,- 18 p., tabl.
AB
.Cette premiere approche vise a examiner 1'apport de chacun des types
.de peche (artisanat, industrie), a degager les categories de
.population impliquees dans les activites a chaque etape de la
.commercialisation. En effet, si 1'avenir de la peche artisanale en
.Guinee repose sur la production, 1'amelioration de la commercialisatio
.n est une condition sine qua non. L'auteur met 1'accent sur
.l'approfondissement des connaissances sur le marche interieur du
.poisson et explique comment il est approvisionne et quels sont les
.facteurs en jeu.
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.Quelques premieres informations sur Veconomie du riz en Guinee
.Conakry : Lab6, Boke, Telimele, Gaoual, Koundara, travail realise
.comme un ensemble plus vaste : programme de recherche sur 1'economie
.du riz en Afrique et a Madagascar
.Rapport
.1990
.Frangais
.Fran^ais
.Montpellier (FRA) : CIRAD/IRAT, 1990.- 165 p., tabl, biblio., cartes
.Les auteurs ont eu a realiser plus de 160 enquetes entre Conakry et
.Koundara en passant par Mamou, Labe, Boke et Gaoual pour connaitre le
.fonctionnement du march6 du riz importe, notamment celui decharge au
.port de Conakry et a destination des regions d'etude. 1'attention
.des auteurs a porte sur les circuits de distribution, les principaux
.lieux d'echanges, les strategies des acteurs de la filiere etc. pour
.comprendre i travers cette etude le pourquoi de 1'accroissement
.spectaculaire des importations de riz en Guinee.
.RIZ; COMMERCEINTERIEUR; /CIRCUIT DE DISTRIBUTION; PRIX; PRODUCTION;
.OFFRE; CONSOMMATION; CREDIT; BENEFICE; IMPORTATION; ENQUETE;

1

GUINEE

1904

1912
6 - Les plante* mddicinales de la Guinee

1 - Le Vallde du Moyeti Niger et la Haute Guinee
LE

BARBIER L

Paris (FRA) : Dujarric,1904• * 52 p. : tocahsation A G R I T R O P CJRAD 1904 ~ PRE

POBEGUIN H
Paris ( F R A ) : Challamel, 1912. - 85 p. : 17 p. : dicti. - inter. :
S : Localitation A GRITROP- CIRAD 1912 - FRB
Mots-cles : PLANTE MEDICINALE; PROPRIETE PHARMACOLO

Mots-cies : GBOGBAPHIE ; GOSSYPIUM ; COTON ; MALI;

GIQUE ;

(AGRITROP-CIRAD)

(AGRITROP-CIRAD)

2 - Le caoutcliouc africain

1913

PAUTRATL
1904. -

1-3, 4 p. - intcr. : V ; Localisation AGRITROP-

C I R A D 1904 - F R E
Mots-cies : PLANTE A CAOUTCHOUC; CAOUTCHOUC ; PRATIQUE

7 - Le caoutchouc en Casamance

CULTURALE; ORGANISATION DU TRAVAIL ; ENVIRONNEMENT SO-

ETESSE

CIOECONOMIQUE; CAOUTCHOUC SYLVESTRE ; CAOUTCHOUC NA-

1913. - n. 107, p. 6904-6907. - inter. .* V .* Localisation A G R I T R O P CIRAD 1913 - FRE

TUREL ; LIBERIA ; COTE D'lVOIRE

(AGRITROP-CIRAD)

Mots-cMs : LANDOLPHIA ; CAOUTCHOUC ; LOCALISATION DES PRO-

DUCTIONS ; SAIGNEE; MATERIEL DE RECOLTE ; PLANTATIONS ;
RENDEMENT; CAOUTCHOUC SYLVESTRE; CAOUTCHOUC NATUREL ; CASAMANCE ; SENEGAL ; GAMBIE ;

1906

(AGRITROP-CIRAD)

1924

3 - Essai sur la flore de la Guinee Fran^aise. produits forestlers, agricoles et industriels (Cote Occidentale d'Afrique)

POBEGUIN H
Paris (FRA) : Challamcl, 190S. - 392 p. : 30 ill., 1 carte. inter. : T : Locahsation A GRITROP- CIRAD 1906 - FRE

8 - Unc mission forestiere en Afrique Occidentale Franqaise

MANGIN M

TION ; TAXONOMIE; VEGETATION ; CHOIX DES ESPECES; PLANTE

Paris ( F R A ) : Socie'te de Geographie, 19S4. - 62 p. : cart. inter. : T : Localisation A G R I T R O P - C I R A D 1924 - F R E

UGNEUSE ; DENDROMETRIE; DISTRIBUTION NATURELLE ; MODE

Mots-cles : SAVANE ; FORET SAISONNIERE CADUQUE ; PORETTRO-

Mots-Cles : CLIMATOLOGIE» GEOGRAPHIE ; FLORE ; IDENTIPICA-

DE CULTURB; PLANTE ALIMENTAIRE ; INTRODUCTION DE PLANTBS ; BOTANIQUE ; NOMENCLATURE ; CLASSIFICATION ; NOM VERNACULAIRB ; UTILISATION DU BOIS ; ESPECB LOCALE ; AFRIQOE
OCCIDENTALE

(AGRITROP-CIRAD)

PICALE HUMIDE ; MANGROVE ; DEFRICHEMENT; EROSION ; POLITIQUE FORESTIERE; PEUPLBMENT FORESTIER; FLORE ; ADMlNISTRATION ; RECHERCHE ; CLIMATOLOGIE ; ARBRE FORESTIER;
PORMATION VEGETALE NATURELLE; CODE FORESTIER; SUPERFICIE FORESTIERE; RECHERCHE FORESTIERE; COTE D'lVOIRE ;
AFRIQUE OCCIDENTALE ; SENEGAL ; MALI ; SAHEL ; TOGO

(AGRITROP-CIRAD)
4 - La question cotonn!6re en AOF en 1905

HENRYY

1929

Melun (FRA) : Imprimerie Admimistrative, 1906. - 1Z3 p. : 3
croquis : Localisation A G R I T R O P - C I R A D 1906 - F R E
Mots-cles : GOSSYPIUM ; METHODE D'ESSAI; SENEGAL; MALI ;
BENIN

9 - La lutte contre la peste bovine en Guinee Franqaise
(AGRITROP-CIRAD)

CLAVERIE J
1929. - vol. 2, n. 3, p. 129-143. - inter. : T .* Localisation
A G R I T R O P - C I R A D 1929 - F R E
Mots-cles : PESTE BOVINE ; CONTROLE DE MALADIES *, LBGISLATION ; PREVENTION ;

1910

(AGRITROP-CIRAD)
5 - Le caoutchouc dans les colonies protugaises

DE MELLO GERALDES C E ;

D'OLIVEIRA

FB

Congris International d'Agronomie Tropicale ; 1910/05; Bruxelles
(BBL)
Lisboa ( P O R ) : Typographia "a Editora", 1910. - 137 p. : ill.,
r€f., tabl., graph. - xnter. : T : Localisation A G R I T R O P - C I R A D
1910 - FRE
Mots-cles : CAOUTCHOUC ; HISTOIRE ; PRODUCTION ;

PLANTE

1930
10 - Le Service veterinaire en Guinee fraii^aise
Institut Vfterinaire Exotique. Maisons-AIfort (FRA)
1930. - vol. 3, n. 4, p. 196-199 : tabl. - inter. : T : Localisation

A CAOUTCHOUC; EXPORTATION ; CAOUTCHOUC NATUREL ; AN-

A G R I T R O P - C I R A D 1930 - FRE

GOLA ; MOZAMBIQUE ; SAO TOME ET PRINCIPE

Mots-clcs : MEDECINE VETERINAIRE ;

(AGRITRO P-CIRAD)

(AGRITROP-CIRAD)

