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(pour le médecin), en sous-entités, dont le fonctionnement
est étudié de manière séparée. Dans le domaine médical, la
diversification des spécialités, et les approches organe par
organe ont été privilégiées (même chez les généralistes), au
détriment d’une approche systémique de l’individu. En
agronomie, les spécialistes des plantes et ceux du sol partagent de moins en moins de choses, et parmi ces derniers, on
distingue encore les physico-chimistes, les mécaniciens, les
écologues des sols… La production de connaissances a
donc été, dans les dernières décennies, majoritairement
organisée autour de ces sous-entités, réduisant de fait la
prise en compte des interactions entre elles.
Une deuxième ressemblance est le lien étroit, dans les deux
domaines, entre le système économique dominant autour
des intrants et le conseil : le conseil aux agriculteurs est
fortement dominé par des agents qui sont, en même temps,
vendeurs des produits à épandre dans les champs ; le conseil
aux médecins, comme l’évoque J.P. Gaudillière, est fortement influencé par les visiteurs médicaux, dont l’activité est
avant tout destinée à faire connaître et favoriser la vente de
nouveaux médicaments. La diffusion des connaissances est
alors étroitement connectée à la disponibilité et l’application
de produits de synthèse, destinés à juguler un problème
clairement identifié et isolé. Ce conseil n’est pas systémique,
il est organisé autour des molécules chimiques, dont il s’agit
de faire la promotion pour assurer la rentabilité des industries qui les produisent et des officines qui les vendent. En
agriculture, le conseil, le plus souvent sollicité pour résoudre
un problème à court terme, s’appuie fréquemment sur le
recours à un intrant et, de ce fait, consiste souvent à transmettre des connaissances aux agriculteurs, principalement
issues d’expérimentations, et dont la rigueur n’a fait que
s’accroitre grâce à des méthodes statistiques pointues. En
médecine comme en agronomie, le conseil systémique s’est
raréfié, pour ne pas dire qu’il a disparu ! Dans les deux domaines, en effet, les approches analytiques ont été confortées par un système économique organisé autour des industries (phyto) pharmaceutiques, productrices des intrants,
qui constituaient alors le pivot des solutions aux problèmes
rencontrés, alors que les approches systémiques ne débouchaient pas sur des intrants rémunérateurs pour leurs fabricants, étaient peu soutenues par les entreprises. En réaction
à ces excès, on voit émerger, en agronomie, une évolution
du métier de conseiller, qui vise plutôt à accompagner les
agriculteurs dans la conception de pratiques maximisant les
régulations biologiques au sein de l’agrosystème, adaptées
à leurs conditions de production (milieu pédo-climatique,
mais aussi ressources de l’exploitation, débouchés) et aux
valeurs qui motivent leurs actions, et valorisant les savoirs
locaux, dans le but de se passer, au maximum, des intrants
de synthèse.
Dans l’organisation, encore dominante aujourd’hui, liant les
intrants et le conseil, le médecin comme l’agriculteur ne
sont plus au cœur de la production des savoirs : leur activité
est censée s’organiser autour des connaissances produites
par la Science et diffusée par le système de Conseil et de
Développement. Ainsi se sont développées, comme le rappelle J.P. Gaudillière, des méthodes statistiques de plus en
plus sophistiquées pour analyser les résultats des expérimentations, principale source de production des connaissances. Prenant exemple sur le domaine médical, on voit

« La ferme et la clinique »
Marie-Hélène JEUFFROY1 - Bertrand OMON2
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ean-Paul Gaudillière, dans cet article, nous
invite à mettre en regard les évolutions
qu’ont connues la médecine et l’agriculture
depuis plusieurs décennies. Il décrit en particulier deux domaines importants, celui de la production des connaissances et celui du régime
d’innovation, marqués par une orientation majeure vers les biotechnologies dans les trente dernières années. En effet, même si, en apparence, le
monde de la médecine et le monde de l’agriculture
ont peu de ressemblances (domaines de connaissances, acteurs, organisations économiques, acceptation des biotechnologies en médecine, refus
en agriculture…), les similitudes de leur évolution,
depuis le milieu du XXème siècle, sont troublantes.
Ce faisant, l’auteur nous amène à réfléchir aux
liens entre ces évolutions et le développement des
deux systèmes de R & D. En effet, l’agronomie et
la médecine ont ceci de commun qu’elles associent production scientifique et applications pratiques, dans le but de maîtriser le fonctionnement
d’organismes vivants.
Nous proposons de revenir sur 4 points de similitude majeurs entre les deux domaines, trop rapidement évoqués par l’auteur.
D’une part, la généralisation d’un contrôle du
fonctionnement du vivant par les intrants chimiques, très prégnante dans les deux domaines,
s’est accrue dans la seconde moitié du XXème
siècle. Cette orientation s’est, dans les deux cas,
construite autour de la volonté d’identifier précisément LE problème à résoudre et de le corriger
par UN intrant spécifique et adapté : à chaque
maladie son médicament, à chaque facteur limitant son engrais ou son pesticide ! Ce faisant,
l’approche systémique du champ, comme du patient, a été progressivement délaissée, au profit
d’approches analytiques. Se sont alors développées des disciplines spécifiques : la science du sol,
la bioclimatologie, l’écophysiologie, la pathologie,
la génétique, d’un côté ; la cardiologie, la pneumologie, la dermatologie, l’ophtalmologie, la rhumatologie de
l’autre. Aujourd’hui, chacune de ces disciplines a conforté
ses propres bases scientifiques, ses paradigmes, ses propres
objets d’analyse, ses méthodes, s’appuyant sur un découpage du champ cultivé (pour l’agronome), et du patient
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aujourd’hui se répandre les méta-analyses en agronomie,
permettant de synthétiser les connaissances produites par
un grand nombre d’expérimentations ayant de fortes parentés. Or, une similitude supplémentaire nous semble exister
entre les deux domaines. En effet, les méta-analyses interventionnelles, très répandues en médecine, reposent sur
l’hypothèse que l’effet d’un médicament est censé dépendre le moins possible de l’individu qui le consomme, et
les principes d’exclusion permettent d’homogénéiser les
populations d’études, qui seront les populations cibles.
Pourtant certains médecins considèrent que les réponses
d’une matière active au système complexe qu’est l’individu
ne peuvent être identiques. En agronomie, alors que l’effet
d’une technique est très dépendant des autres techniques
appliquées à la même parcelle, et du milieu dans lequel elle
est appliquée, les méta-analyses amoindrissent souvent cet
effet pour mettre en avant le résultat moyen principal que
l’on a des chances de rencontrer dans une large gamme de
situations. Il est donc délicat d’imaginer qu’une telle connaissance synthétisée permettra d’agir dans une grande
diversité de situations. De même que la Science est perçue
par les acteurs comme le socle de l’innovation, c’est aussi la
source privilégiée des connaissances. Cependant, alors
qu’autrefois, la « vérité », forcément scientifique, s’appuyait
essentiellement sur des expérimentations rigoureuses pour
garantir les résultats obtenus, les profanes s’immiscent de
plus en plus dans la production des savoirs, du fait d’un
changement de la perception du risque lié aux activités agricoles ou médicales. Ces réactions suscitent d’ailleurs des
travaux scientifiques nouveaux, participatifs, intégrant la
prise en compte des observations des non-scientifiques, et
favorisant, au moins pour une certaine partie des deux secteurs, un retour vers des pratiques plus douces. En agronomie, se développent aujourd’hui des méthodes visant à connaître et analyser des innovations techniques mises au point
par les praticiens eux-mêmes, et à identifier leurs intérêts et
les conditions de leur succès, pour favoriser leur usage dans
d’autres situations d’action. Vu les enjeux de la santé humaine, les médecins ont sans doute beaucoup moins de
marges de manœuvre dans ce sens. L’innovation ne reste-telle pas cantonnée à l’hôpital et aux laboratoires ? Pourraiton imaginer que les médecins généralistes soient plus acteurs de solutions adaptées aux spécificités des patients ?
Cependant, dans les deux domaines, alors que la chimie a
été, comme le souligne J.P. Gaudillière, déterminante dans
l’évolution du métier, on constate actuellement une montée
croissante d’une contestation de cette domination de la
chimie. Les riverains, les citoyens, les consommateurs
s’élèvent contre l’usage généralisé des produits de synthèse
en agriculture, tandis que les patients n’acceptent plus que
les médicaments aient des effets secondaires, et que les
médias font régulièrement le procès de l’industrie pharmaceutique. Après une période dominée par le réductionnisme
des approches, tant en agronomie qu’en médecine, on voit
poindre, depuis quelques années, une demande pour une
appréhension plus systémique des problèmes, des organismes et des individus, susceptible de réduire la dépendance aux molécules de synthèse (pesticides, médicaments). La transition agroécologique favorise une approche
de l’agroécosystème comme un tout, ainsi que ses relations
au système social dans lequel il est inséré : la production de

savoirs locaux et profanes, la mise en œuvre
d’autorégulations biologiques pour réduire, en amont, les
risques de pathogènes, d’insectes ou de faible fertilité des
sols, la valorisation de l’organisation du paysage pour réduire les problèmes parasitaires au sein des parcelles agricoles sont de nouveaux champs de recherche en plein essor.
En médecine, jouer sur l’alimentation et le mode de vie pour
réduire, en amont, l’occurrence des pathologies, ou contribuer à ralentir leur évolution, fait l’objet de nombreuses
communications. Les Réunions de Concertation Pluridisciplinaire deviennent obligatoires dans les hôpitaux, dont les
services s’étaient excessivement spécialisés, pour favoriser
une approche systémique de la maladie et de son traitement. La médecine interne, une des spécialisations qui promeut une approche systémique de l’individu, suscite un
regain d’intérêt de la part des étudiants en médecine. Ces
approches visent à s’intéresser au « terrain » plutôt qu’au
pathogène ou à la maladie, seuls. En agronomie, ces approches globales sont conjointes avec le développement
d’activités participatives, associant les praticiens à la production de savoirs et au développement de solutions pour
résoudre les problèmes rencontrés au champ. En médecine,
les échanges d’information sur les cas cliniques rencontrés
par les praticiens se développent, via des réseaux ou les
publications scientifiques, notamment dans le but de fournir
des observations objectives sur l’effet de certaines médications, à même d’être assemblées et synthétisées pour améliorer les futures actions de soin.
En conclusion, il apparaît que l’analyse des évolutions du
système de R&D dans les domaines agronomique et médical
est riche d’enseignements, tant les similitudes sont nombreuses, alors que les domaines semblent si disjoints. Aussi
bien la production de savoirs que la dynamique d’innovation
ont été marquées, dans les dernières décennies par des
orientations qui ont mis en avant l’innovation technologique, au détriment de l’innovation agroécologique, d’un
côté, et d’une médecine s’intéressant davantage au mode
de vie des patients, de l’autre. Il serait peut-être intéressant
de se poser la question du rôle et de la place que pourrait
avoir un diagnostic global, clinique ou agronomique, sur le
fonctionnement global de l’agrosystème ou du patient, sans
doute plus à même de favoriser une approche globale de
l’organisme étudié. De fait, dans les pratiques agroécologiques, le diagnostic a un rôle central. De même, une réflexion sur l’avenir des métiers serait intéressante à mener
en confrontant les deux domaines, en s’interrogeant notamment sur la place de l’autonomie de l’acteur-décideur,
tant les réglementations publiques, la standardisation des
pratiques, l’automatisation des décisions (cf le développement des capteurs associés à des règles de décision, insérées dans des outils automatisés, en agriculture) ont pris de
l’ampleur, du fait d’une organisation du système liant conseil
et mise à disposition des substances chimiques et des outils
d’aide à la décision associés, permettant la maîtrise du fonctionnement des organismes vivants. En agriculture,
l’émergence de questions autour de l’innovation ouverte et
de la reconnexion entre agriculture et alimentation, devrait,
dans l’avenir, favoriser ces approches plus globales, nous
l’espérons.
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