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C.T. — Je suis né le 14 Juillet 1919, jour du défilé de la victoire sur les Champs-Élysées. Ma famille était peu
fortunée et vivait difficilement. Mes grands-parents venaient de Bordeaux et de Normandie. Ma mère
était originaire du duché de Bade. J’ignore encore ce qui était bon ou moins bon dans cet héritage
hétérogène !
À la fin de mes études primaires, je me destinais à être instituteur. Je le suis devenu effectivement.
Mais tout en commençant à exercer ce métier, j’ai suivi à la Faculté des sciences de Paris des cours,
qui étaient organisés le jeudi pour permettre aux instituteurs de préparer le SPCN, examen de propédeutique en sciences naturelles. Il fallait, je crois me souvenir, obtenir 15 de moyenne pour avoir
une équivalence permettant de s’inscrire en licence. Cette condition ayant été remplie, j’ai poursuivi
mes études en passant deux certificats de licence. Il m'a fallu suspendre temporairement les études,
ayant été mobilisé en Avril 1940 (1).
J’ai été militaire, préparant les EOR d’artillerie à Valence, mais n’ai pas été fait prisonnier. Je me suis
retrouvé, après la débâcle, près de Perpignan, dans un ancien camp de prisonniers espagnols. De là,
j’ai été affecté au 20ème bataillon de Chasseurs Alpins à Digne, dans les Basses-Alpes (maintenant
Alpes-de-Haute-Provence). Il y avait sur place une bibliothèque municipale assez modeste mais possédant le gros traité de zoologie de Rémi Perrier. J’en ai fait ma pâture pour consolider mes connaissances et ai donné quelques cours de biologie aux soldats du bataillon. Puis j’ai réussi à me faire muter
à Marseille où j’ai pu m’inscrire en Faculté pour obtenir les deux certificats de licence qui me manquaient. Militaire durant la journée, je suivais des cours à partir de 17 heures. En 1941, ayant une
licence en poche, j’ai pu entreprendre un diplôme d’études supérieures sur "la physiologie pigmentaire
des poissons". Une fois mes obligations militaires journalières terminées, je me rendais à la station maritime d’Endoume pour y travailler. Ce diplôme fut passé à Marseille, tutorisé scientifiquement et
humainement par Voldemar Vilter, encore vivant à plus de 100 ans. Le travail a donné lieu à ma première publication en 1942.
Les Allemands ayant fini par occuper toute la zone dite libre, je suis revenu dans l’ancienne zone dite
occupée où était ma famille. J’avais trouvé un poste de préparateur au PCB, poste qui avait été créé
pour remplacer tous les enseignants qui avaient été mobilisés, déportés ou fait prisonniers. En 1944,
auditeur libre à l’ENS, j’ai préparé l’agrégation de sciences naturelles. Je devais passer le concours en
mai 1944, mais le débarquement, qui a eu lieu alors, a tout remis en cause. L’agrégation ayant été supprimée, j’ai travaillé, pendant plusieurs mois, dans un laboratoire de contrôle des médicaments, à
l’Institut Alfred Fournier, près de Denfert-Rochereau. Une de mes publications a même été faite, suite
à mes travaux dans ce labo. J’ai repris, fin 1944, la préparation à l’agrégation. Mais la poussée allemande dans les Ardennes a, une nouvelle fois, entraîné la suppression provisoire de ce concours. J’ai
renoncé du même coup à m’y préparer une troisième fois et suis entré au CNRS comme stagiaire, puis
attaché de recherches.
D.P. — Dans quel laboratoire aviez-vous été recruté ?
C.T. — Il s’agissait du laboratoire d’Évolution des êtres organisés qui se trouvait boulevard Raspail. Quand j’ai
quitté Marseille, Georges Petit, le directeur du laboratoire d’Endoume, m’a recommandé à Pierre-Paul
Grassé, qui était un de ses amis et dirigeait ce laboratoire. Fin 1944, le Professeur Grassé m’a aidé à
obtenir un poste au CNRS et m’a déclaré en substance : "J’aimerais que vous travailliez sur la parthénogenèse chez les mammifères. Ce sujet a été abordé déjà par Gregory Pincus, dans les années 1935-39. Il serait
judicieux de reprendre ce qu’il a fait et d’approfondir ce sujet peu connu et qui a l’air d’être fort intéressant".
Mais en 1945-46, il n’y avait pas beaucoup d’animaux pour effectuer des expériences ! Pour m’en procurer, j’avais bien monté une petite lapinerie, boulevard Raspail, mais comme sa production était
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Premier Congrès des jeunes zoologistes, Paris, 1948.
Au premier rang, de gauche à droite : Fischberg (Zürich), Chauvin (Paris), Hafez (Le Caire), Professeur Grassé (Paris),
Banerjee (Inde), Ellenby (Newcastle), Ebbinge Wubbeb (La Haye).
Au deuxième rang : Barrucaud (Paris), Leclercq (Liège), Marlier (Bruxelles), Wirtz (Bâle), Gontcharoff (Paris), Sandreuter
(Bâle), Herlant Meervis (Bruxelles), Bazire (Paris), Théodoridès (Paris), Possompès (Paris), Nigon (Paris), Coutin (Paris).
Au troisième rang : d’Aguilar (Paris), Grison (Paris), Roehrich (Paris), Geiger (Bâle), Nasr (Le Caire), Dresden (Utrecht), Barlet
(Liège), Tripathi (Inde), Jost (Paris), Soulairac (Paris), Stéfan (Paris).
Au quatrième rang : Perrin (Paris), Moerzer Bruins (Utrecht), Luescher (Suisse), Thibault (Paris), Staiger (Bâle), Le Masne
(Paris), Vachon (Paris), Deleurance (Paris).
Au cinquième rang : Gscwind (Züriche), Reiff (Bâle), Humbel (Zürich), Jenni (Zürich), Grob ((Bâle), Gloor (Zürich), Nuesch
(Bâle), Koch (Zürich).

insuffisante ou partait à la casserole, je me suis adressé à la Bergerie nationale de Rambouillet, trouvant près d’elle un support tant moral que matériel. Martial Laplaud, le directeur d’alors, était un agro
d’une soixantaine d’années, tout à fait ouvert. Il s’efforçait de promouvoir en France l’insémination
artificielle bovine. Je suis entré à la Bergerie Nationale pour développer ma lapinerie, mais à sa demande en contrepartie, je me suis occupé en même temps de la reproduction du troupeau de moutons
mérinos et d’insémination artificielle. J’ai eu la chance d’y rencontrer de jeunes agros très enthousiastes que tentait la recherche, Robert Ortavant, Louis Dauzier et Jean Rougeot.
D.P. — En aviez-vous fini alors avec les poissons ?
C.T. — Non, j’ai continué à travailler sur les poissons. Dans l’ancien 3ème cycle, les étudiants passaient deux
thèses, une thèse principale expérimentale et une thèse complémentaire qui était généralement un
mémoire de synthèse sur un sujet différent de celui de la thèse. Personnellement, j’ai passé deux thèses
expérimentales en 1949, l’une sur la parthénogenèse des mammifères et l’autre sur la vision des couleurs chez les poissons. J’ai travaillé parallèlement sur ces deux sujets. Quand je n’avais pas de lapins
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Visite à Jouy-en-Josas, en 1965, de Zaïre Cha, roi
d’Afghanistan. De part et d’autre de C. Thibault,
on reconnaît à sa gauche le roi d’Afghanistan (il se
tient la tête), à sa droite Jean Rougeot, patron de
thèse d’un ingénieur agronome (Nacer
Kechawartz).

ou de rats, je me rabattais sur les
carpes qui étaient élevées dans des
bassins situés dans le jardin du
laboratoire.
J’ai été nommé Assistant de biologie Boulevard Raspail, en 1946,
puis chef de travaux en 1949 en
propédeutique (physique, chimie,
biologie, le PCB) qui formait à la
biologie les futurs médecins. En
1950, on m’a proposé de devenir
maître de conférences, à Lyon. Mais je m’étais attaché à la reproduction animale, aux moutons et aux
bovins et à former une petite équipe de recherche à Rambouillet avec les jeunes Agros que j’ai mentionnés auxquels s’étaient joints Robert Denamur, Jack Martinet et Suzanne Wintemberger. Viendront
plus tard à Jouy nous rejoindre François du Mesnil du Buisson, puis Jean-Pierre Signoret, Lise
Martinet et enfin Pierre Rombauts et son équipe, qui travaillaient sur les hormones stéroïdes.
On sortait de la guerre et la recherche pouvait aider à produire davantage de lait, de viande et de laine,
cela m’intéressait. Il fallait accroître la fertilité et les performances, notamment en enseignant et en
développant l’insémination artificielle à Rambouillet, puis dans les centres d’insémination artificielle
qui s’ouvraient. Ce fut le début de nos recherches sur le contrôle de l’ovulation et de la superovulation. Le mérinos de Rambouillet étant considéré comme peu fertile, il paraissait intéressant d’accroître
sa fertilité. Les Russes avaient déjà effectué, dans les années 1930-1935, des travaux sur l’induction
de la superovulation en vue d’accroître le nombre des agneaux par mère. L’accroissement du nombre
des agneaux paraissait également souhaitable pour la production de fourrure par croisement de brebis Lacaune ou Noir-de-Bains avec des béliers Astrakan. La superovulation permettait d’obtenir des
F1 en nombre plus élevé. Ce fut le sujet de la thèse d’un jeune Afghan, Nacer Kéchawartz, guidé par
Jean Rougeot.
Nous avons pris conscience assez vite que les conditions d’élevage maintenaient la fertilité des brebis à
un niveau insuffisant, compte tenu du coût des installations, et condamnaient à terme le système d’élevage à sa perte ; les femelles qui n’avaient des agneaux qu’au bout d’un an et demi, ne pouvaient guère
en avoir plus de trois ou quatre, si elles étaient destinées à être abattues à l’âge de cinq ans. C’est pourquoi nous avons repris les recherches sur l’ovulation et la superovulation. Nous avons cherché, par
ailleurs, à développer l’application des techniques de l’insémination artificielle à d’autres espèces que
les bovins. En effet, si pour les bovins, le prix du veau justifiait le prix de l’insémination, il n’en était
pas de même pour les brebis et leur agneau. L’insémination artificielle ne pouvait déboucher sur des
résultats économiques satisfaisants pour les éleveurs ovins qu’à la condition de disposer de plusieurs
femelles en chaleur, le même jour. D’où l’idée de synchroniser les oestrus des femelles pour que, le jour
de la venue de l’inséminateur, celui-ci puisse intervenir sur un nombre suffisant d’entre elles, de façon
à ce que le coût de l’insémination soit réduit. Notre première publication sur ce sujet, avec Robert
Ortavant et Martial Laplaud, date de 1948 et parut au compte-rendu de l’Académie d’Agriculture.
Telles sont les idées qui ont présidé à notre démarche. Comme j’avais envie de continuer sur ces problèmes d’ovulation, de synchronisation, de comportements sexuels qui m’avaient motivé, je suis allé
voir le directeur général de l’INRA, qui était à l’époque Raymond Braconnier, et je lui ai demandé si
cela l’intéressait que j’essaie de monter dans son institut un laboratoire de physiologie animale. Il m’a
répondu oui. À cette époque, on entrait à l’INRA, à la suite d’un concours ou d’un détachement. Ayant
renoncé au poste de maître de conférences qui m’avait été proposé à Lyon, j’ai obtenu en 1950 mon
détachement de l'Éducation nationale et l’aval d’une Commission paritaire de l’INRA (qui réunissait
des représentants de l’administration et des syndicats) que Pierre Grison avait été chargé de présider.
Puis j'ai été nommé directeur de recherche en 1954.
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Ma carrière administrative a été marquée par les détachements multiples qui se sont succédé entre le
CNRS et l’Éducation nationale, entre l’INRA et l’Éducation nationale et vice-versa. Elle a pris fin
quand j’ai quitté la présidence du CNRS en 1981 en optant pour l’Éducation nationale, comme professeur titulaire à l’Université de Paris VI.
L’INRA cherchait en 1950 à créer un pôle s’occupant des productions animales. L’INRA décida d’acheter un domaine. Deux domaines étaient en vue, celui de Vilvert à Jouy-en-Josas et celui de la Minière.
Il s’est trouvé que le premier s’est libéré plus tôt à la vente que le second. C’est la raison pour laquelle les premiers labos et installations expérimentales se sont implantés à Jouy. Autrement, ils l’auraient
été à la Minière (2).
J’ai rencontré à cette époque Raymond Février, qui s’occupait de porcs à Bois-Corbon, René Péro qui
s’occupait d’oies dans les Landes. J’ai fait ensuite la connaissance de Germain Mocquot, qui s’occupait
de l’amélioration de la qualité des fromages à Surgères et à Poligny. Il s’est établi une solide amitié
entre nous quatre que sont venus partager André François et René-Guy Busnel, ce qui a permis d’organiser le CNRZ (maintenant CRJ) avec vigueur et efficacité.
D.P. — Vous ne pouviez évidemment pas avoir la prétention de tout étudier dans un institut de
recherches qui venait juste à peine d’éclore. Comment avez-vous déterminé le domaine de recherche
sur lequel vous alliez faire porter plus particulièrement vos efforts ?
C.T. — Effectivement, il fallait choisir dans le champ très vaste de la physiologie (les systèmes nerveux, cardiaque, respiratoire, rénal, digestif, reproducteur) ceux qui seraient étudiés plus précisément par
l’INRA, compte tenu de sa vocation. Comme j’étais hésitant, je suis allé voir les deux inspecteurs du
Ministère de l’Agriculture que j’avais connus quand je me trouvais à Rambouillet, MM. Quittet et
Portal, pour savoir ce qu’ils en pensaient. Quels étaient, de leur point de vue, les problèmes importants auxquels il fallait s’attaquer en priorité pour améliorer la productivité de l’élevage. J’ai eu droit
à une réponse évasive : "Oh ! Ne vous inquiétez donc pas de cela ! Tout a déjà été fait aux USA ! Il suffit de
reprendre ce qui a été fait là-bas !" Ce genre de réponse ne nous éclairant guère, nous avons décidé avec
notre groupe (constitué d’abord à Rambouillet qui comprenait agros, agris, vétérinaires, universitaires), de nous faire nous-mêmes une idée en allant voir des éleveurs. Ce que nous avons fait à plusieurs reprises. C’est ainsi que nous avons organisé des voyages dans diverses régions françaises pour
voir de plus près les problèmes réels qui se posaient à eux. Nous avons visité des élevages ovins, portant notre attention plus tard sur des élevages bovins, puis porcins. De ces rencontres est née la doctrine à laquelle nous nous sommes tenus. Le point crucial à étudier pour aider les éleveurs et leur permettre de continuer à exercer leurs activités nous est apparu être la fertilité insuffisante des animaux
à l’intérieur des troupeaux. Dans la mesure où elle conditionnait tout le reste, la fertilité méritait d’être
au centre de nos recherches.
D.P. — Existait-il des différences sensibles dans les réponses des régions ?
C.T. — Les problèmes différaient bien sûr entre les régions : il y avait des endroits où les races étaient peu
prolifiques (moins d’un agneau par brebis et par an) et le coût de l’entretien apparaissait d’autant plus
élevé. Mais il y avait des régions où les races étaient relativement prolifiques, comme dans les Préalpes
du Sud (je parle ici seulement des moutons) où il y avait souvent deux agnelages par an. On se rendait compte que des améliorations étaient envisageables, que les éleveurs pouvaient avoir deux
agneaux par agnelage, que des brebis pouvaient agneler deux fois par an.
Par ailleurs, l’accès à des dossiers de centres d’insémination artificielle bovins nous montrait que des
résultats pouvaient être mauvais et décourager les éleveurs. Nous avons travaillé avec des centres en
particulier avec celui de Charmoy dans l’Yonne.
Un autre aspect, qu’il nous est apparu important d’étudier, était ce qui avait trait à la production du
lait. Nous étions au sortir de la guerre et il nous fallait essayer d’en finir avec la pénurie dont avaient
souffert dans les villes un grand nombre de personnes et améliorer les revenus des éleveurs. Nous
avons, en conséquence, lancé aussi des recherches sur la lactation afin de mieux comprendre les
mécanismes physiologiques de la formation de la mamelle, de la montée laiteuse, de la traite et quelles
étaient les interactions lactation-reproduction.
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Une autre question d’actualité à l’époque était la production d’une laine, homogène et constante, pour
satisfaire les industriels avec qui J. Rougeot a travaillé et qu’il a aidés. On importait de la laine même
si en France paissaient des troupeaux de races lainières éprouvées, comme le Mérinos d’Arles ou le
Mérinos de Rambouillet. Grâce à lui, le contact a été constant avec les industriels lainiers.
L’ouvrage sur les races ovines d’Edmond Quittet montrait la richesse génique résultant du très grand
nombre de races ovines françaises. Ce qui nous a donné l’idée un peu sotte de vouloir garder à Jouy
des petits troupeaux de quatre ou cinq races pour voir notamment comment elles se comportaient du
point de vue de leur fertilité et de la durée de leur saison sexuelle. Les effectifs devenant vite insuffisants, nous avons limité nos ambitions aux Préalpes et aux Ile-de-France.
Ces réflexions nous ont conduits à la structuration des recherches : des groupes continuent aujourd’hui à travailler sur la reproduction, d’autres travaillent encore sur la cellule mammaire, mais les
recherches sur la lactation ont été mises quelque peu en sommeil car si, avec l’instauration des quotas laitiers, la glande mammaire demeure encore un modèle expérimental, elle ne constitue plus l’objet d’une recherche de productivité.
Les recherches sur la laine ont été peu développées, en raison de la concurrence croissance très vive
sur les textiles synthétiques, mais elles ont été réorientées par Jean Rougeot qui s’est intéressé à la
chèvre angora dont le poil très spécial se vendait mieux que la laine très fine du mérinos, le vison pour
sa fourrure et le lapin angora qui était un revenu d’appoint de familles ouvrières.
À ces trois directions de recherche, reproduction, lactation, toisons (puis fourrures), il nous est apparu nécessaire d’inclure la physiologie de la croissance. La croissance ne se limitait pas, pour nous, au
rapport gras/ maigre ni à la forme des gigots. Elle renvoyait aux questions suivantes : comment se forment les muscles ? Quelle est la dynamique de la croissance, pourquoi un animal croît-il plus vite
qu’un autre ? Quelle est la physiologie du muscle et du tissu adipeux ? Ces questions relatives à la
croissance ont été abordées quand s’est offerte la possibilité d’avoir un poste d’enseignant à l’ENSA de
Montpellier. Louis Dauzier, l’un des piliers de notre équipe sur la reproduction, a accepté d’aller fonder un groupe travaillant sur la croissance, groupe toujours fonctionnel.
Dans ce schéma général, il est apparu toutefois assez vite que tout ce qui concernait la reproduction,
l’allaitement ou la croissance se heurtait à des problèmes de comportement, que celui-ci soit social,
hiérarchique, sexuel ou maternel. Aussi un groupe a-t-il été formé dans les années 1954 sur l’étude
de ces comportements, celui de Jean-Pierre Signoret (3).
J'ajouterai que nous avons étudié le facteur de l'environnement qui, chez beaucoup de mammifères,
est déterminant dans le fonctionnement des testicules et des ovaires ainsi que dans l'apparition du
comportement sexuel, la durée du jour. Les études ont concerné les ovins, le campagnol et le vison.
L'objectif pour les brebis étant essentiellement de rompre l'anestrus saisonnier. L'hormone, qui transmet l'information "nuit" à l'organisme, est la mélatonine étudiée par Jean Pelletier et utilisée pour
modifier la période de reproduction chez la brebis et dans la pratique chez le bélier.
Je ne saurais oublier que se sont formés à nos côtés deux neurophysiologistes, tutorisés scientifiquement par Mme Albe-Fessard de l'Institut Marey, Michel Dussardier, travaillant sur la motricité gastrique des ruminants, puis Philippe Richard, sur le réflexe d'éjection du lait chez les ruminants. Tous
les deux sont devenus professeurs de physiologie, le premier à Marseille et le second à Strasbourg.
C'est l'un des élèves de Michel Dussardier, Jean-Paul Rousseau, qui m'a remplacé comme Professeur
de Physiologie de la Reproduction à l'Université de Paris VI, quand j'ai pris ma retraite.
D.P. — Pourriez-vous évoquer les conditions de travail que vous avez connues au début de votre carrière ?
C.T. — À Jouy, nos débuts dans les vieux bâtiments, qui existaient alors (4), ont été assez difficiles. De 1950
à 1954, il a fallu travailler dans des conditions précaires et peu confortables, mais l’enthousiasme de
tous a contribué beaucoup à les faire oublier. Plus préoccupant nous est apparu être le problème de
la documentation : chaque fois que l’un de nous avait besoin d’un document, il devait se rendre à
l’Institut Pasteur, à la bibliothèque du CNRS ou à celle du Muséum d’Histoire Naturelle. R. Février
était également conscient qu’il fallait doter le CNRZ d’un Centre de documentation et a poussé dans
ce sens. Je m’en suis occupé : il a fallu d’abord recruter des documentalistes capables d’assurer les traductions. Je me souviens avoir cherché au début du côté de personnes originaires de l’Europe de l’Est
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parce que celles-ci me semblaient avoir des capacités linguistiques bien supérieures à celles des
Français, des Italiens ou des Espagnols. J’ai recruté notamment Nathalie Zuzine, une Française d’origine russe, Sophie Strazewska qui était d’origine polonaise et qui avait fait ses études agronomiques à
Gembloux, en Belgique, Ingeborg Lodde qui était allemande. Kirsten Rérat, qui était d’origine danoise, a rejoint cette équipe. En plus d’un service de documentation, nous avons monté une bibliothèque.
Mais pour avoir une bibliothèque sérieuse, il fallait y mettre les moyens. C’est alors qu’avec les autres
responsables du Centre, nous avons décidé que les taxes d’apprentissage, glanées par les uns et les
autres, pouvaient contribuer au fonctionnement du service de documentation et à l’achat aussi bien
d’ouvrages que de revues. Grâce à quoi, dès les premières années, le service de documentation mettait à notre disposition une centaine de revues.
D.P. — Avez-vous le sentiment d’avoir été très soutenu dans les années cinquante par la Direction générale de l’INRA, qui devait être sollicitée de toutes parts ?
C.T. — Oui, nous avons pu compter sur l’aide constante des Directeurs, Raymond Braconnier puis Henri
Ferru, et avant tout, sur celle de Jean Bustarret, inspecteur général, qui s’est révélé toujours très compréhensif à l’égard de nos projets et qui avait perçu la nécessité d’être présent à la fois sur les deux
fronts de la recherche : creuser les domaines mal connus et transmettre aux professionnels les acquis
nouveaux scientifiques et techniques, toutes les fois que cela était possible. J’insiste sur le fait que
H. Ferru est venu discuter de nos projets, notamment de l'installation du centre d'insémination caprine et porcine de Rouillé. Ce n’était pas un technocrate, mais un homme de terrain, qui comprenait
vite de quoi nous lui parlions. Il savait que nous ne refusions pas de mettre la main à la pâte en nous
réfugiant sous le chapeau de la recherche fondamentale.
Les travaux auxquels nous avons participé sur l’insémination artificielle pour les espèces non bovines
(chèvre, mouton, porc) illustrent l’intérêt que nous avons toujours porté aux applications. La direction générale a soutenu nos efforts en ce sens, en nous permettant notamment d’acquérir le Domaine
de Brouëssy, puis d'utiliser le centre d’essais en vol de Brétigny et avec les généticiens, le domaine de
Rouillé pour en faire le centre de sélection et d’insémination artificielle des porcs dont s’occupait Du
Mesnil du Buisson. Pendant des années, ce centre a plus ou moins vivoté, n’ayant qu’une influence
très localisée. Curieusement, il a fallu attendre des années avant que l’insémination artificielle ne prenne la place prééminente qu’elle occupe aujourd’hui dans l’élevage porcin français.
Les porcs ? Nous avons usé la bonne volonté des éleveurs de porcs, notamment dans l’Yonne, quand
les taux de fécondation étaient très mauvais. Ce qui marchait bien au labo ne donnait que des résultats très médiocres en ferme ! Il a même fallu changer de région pour trouver de nouveaux "volontaires" pour parvenir à un taux de réussite satisfaisant !
La réussite de l’insémination artificielle dépend de la qualité de la semence du verrat mais aussi de la truie et de son
comportement d’œstrus qui dépend lui d’un certain

Notre camion-laboratoire.

Le laboratoire de physiologie animale en visite chez les éleveurs
de la Drôme.
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nombre de facteurs que Signoret a réussi à analyser. Il a expliqué notamment pourquoi une truie prenait le réflexe de posture d’accouplement. Elle le prenait en réponse au “ chant de cour ” du verrat et
à ses stimulations tactiles et olfactives. Signoret a montré que si on cherchait à se mettre à cheval sur
une truie, celle qui acceptait ce chevauchement était en œstrus. C’était simple et facile à mettre en évidence ! Les études sur le sperme et sur la truie ont permis de progresser et de mettre entre les mains
des agriculteurs eux-mêmes les techniques de l’insémination artificielle. Le porc est la seule espèce où
l’insémination artificielle peut être pratiquée directement par les éleveurs.
Nous avons utilisé la même démarche avec la chèvre dans deux régions, la Drôme et la région Val-deLoire/Vendée. Nous sommes allés sur le terrain avec un camion-laboratoire, grâce auquel nous effectuions des démonstrations d’insémination.
D’autres aspects des comportements intéressant l’élevage ont donné lieu et donnent encore lieu à des
recherches sur le comportement social et sur le comportement maternel. Elles ont été initiées par
J.P. Signoret et sont toujours poursuivies avec succès à Nouzilly par celles et ceux qui ont été ses collaborateurs.
D.P. — Quels étaient les problèmes scientifiques auxquels vous cherchiez parallèlement à répondre ?
C.T. — Le premier problème qui se posait aux inséminateurs était la qualité du sperme. Le spermatozoïde de
mammifère est produit dans les testicules, au cours d’une période très longue qui varie, selon les
espèces, entre 40 et 70 jours. Le passage dans l’épididyme et le canal déférent peut durer un jour ou
deux, dans le cas de l’homme ou de la souris, 14 ou 18 jours, chez le taureau ou le bélier. Que se
passe-t-il durant ces périodes ? En quoi consiste la maturation des spermatozoïdes ? Quelle est la fréquence des collectes que l’on peut opérer pour que le sperme reste fécond ? Les centres d’insémination artificielle butaient sur le manque de connaissances qu’ils avaient pour répondre à ces questions.
Utilisant trop souvent leurs taureaux, ils avaient bien des spermatozoïdes mobiles, mais qui n’avaient
pas encore acquis leur pouvoir fécondant. La durée du transit épididymaire est un élément important
dans l’acquisition de la fécondance du spermatozoïde.
Nous avons donc monté des recherches pour analyser de plus près la spermatogenèse, mettant en
œuvre les techniques cytologiques et physiologiques (l’action des hormones) dont on pouvait disposer à l’époque. Ce fut le travail de Robert Ortavant, puis de son second, Michel Courot.
Nous avons entamé également des recherches sur l’ovaire. Cette glande se différencie chez les mammifères durant la vie embryonnaire ; nous avons particulièrement étudié chez la brebis la formation
du stock définitif d’ovocytes. Comment se forme un follicule ? Pourquoi met–il chez la femme 85
jours à se développer jusqu’à l’ovulation alors qu’il réclame 175 jours chez la brebis et 21 jours chez
la ratte ? P. Mauléon et son groupe ont effectué les investigations nécessaires pour comprendre le fonctionnement et la façon d’utiliser au mieux ces données physiologiques. Pourquoi des espèces ne "pondent-elles" qu’un ovocyte par cycle et d’autres plus d’une dizaine ? Les phénomènes de dominance et
de subordination à l’intérieur d’un ovaire et entre les deux ovaires, expliquent ces différences ; ils ont
été étudiés par M. A. Driancourt et le sont encore par d’autres chercheurs à Nouzilly. Les études sur
l’ovaire et le testicule nécessitaient
de disposer d’hormones aussi
pures que possible et de comprendre leur mode d’action. Cette
recherche a été initiée par Yves
Combarnous et son groupe ; elle se
poursuit sous son autorité avec
comme objectif d’établir les relations entre structure et fonction :
de faibles différences de composi-

Colloque international de l’IFFS (International
Federation of Fertility Society), Tokyo, 1971.
C. Thibault en discussion avec un des organisateurs, le Professeur Niwa.
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Congrès international de reproduction animale et d’insémination artificielle, Cracovie, 1972. Le conférencier, à la gauche
de C. Thibault, est le Professuer Bielansky de l’Université de
Cracovie.

tion selon les espèces entre hormones gonadostimulantes peuvent conduire au phénomène fort curieux
d’hyperactivité.
Notre attention s’est portée par la suite, aussi bien
pour la cellule mammaire que pour l’adipocyte, le
myoblaste ou l’ovocyte, sur les perspectives d’étude
offertes par la culture in vitro. Nous avons été les
premiers à réaliser la fécondation in vitro de l’ovocyte de lapine en 1954 avec L. Dauzier et
S. Wintemberger-Torrès et sommes à l’origine des recherches sur la maturation de l’ovocyte de la lapine, la vache, la truie, la brebis et la macaque. Nous avons découvert notamment que dans le follicule, qui est en croissance, l’ovocyte ne reprend pas sa maturation nucléaire, sa méiose, en raison d’un
inhibiteur produit par le follicule, tandis que dès la décharge ovulante (libération massive d’hormones
gonadostimulantes) qui se produit au moment des chaleurs, les cellules inhibitrices agissent, en sens
contraire et assurent la maturation complète de l’ovocyte. Nous avons travaillé également sur le développement in vitro des œufs fécondés et, notamment pour les bovins, en liaison avec l’Union nationale des coopératives d’élevage et d’insémination artificielle (UNCEIA).
J’ai organisé, en 1981, "le Club fécondation" qui s’est réuni tous les deux mois pendant des années.
Assistaient à ces rencontres informelles, un public de biologistes, de vétérinaires et de gynécologues,
venus de la région parisienne, de Nouzilly évidemment, mais aussi de plus loin, de Liège par exemple.
Les discussions portaient sur les nouveautés, les travaux des uns et des autres, mais aussi sur les techniques présentement applicables ou susceptibles d’être améliorées. L’amélioration et la mise au point
définitive des techniques sont souvent des processus plus lents que leur découverte. Les efforts, très
payants au début, voient leur efficacité décroître parce que l’on se heurte à la complexité insoupçonnée du vivant. Il faut donc s’encourager en groupe pour persévérer.
Les recherches actuelles sur la transgenèse se sont appuyées sur tout ce qui a été fait dans le domaine de la culture in vitro. Elles n’ont été possibles qu’à partir du moment où l’on a pu produire in vitro
des œufs fécondables, les féconder et les cultiver pour pouvoir introduire des gènes, avant le transfert
dans une femelle servant de nourrice utérine. Les perspectives offertes par le clonage n’ont pu, de
même, être envisagées qu’à partir du moment où l’on a pu se procurer des ovocytes mûris in vitro en
grande quantité, étant donnée la modicité des rendements de la transgenèse et surtout du clonage.
Une vache produit un ovocyte tous les 21 jours. Les techniques de superovulation ne permettent d’en
récupérer qu’une dizaine. La maturation in vitro d’ovocytes récupérés dans des ovaires d’abattoirs permet, au contraire, de produire, tous les jours, des centaines d’ovocytes et d’œufs fécondés.
En ce qui concerne la glande mammaire, nous avons cessé de nous intéresser à la production du lait,
encore que Jacques Labussière ait continué avec son équipe, à Jouy, puis à Rennes, à améliorer les
techniques de traite, notamment la qualité de la vidange de la mamelle qui conditionne sa capacité à
resynthétiser du lait (il existe, en effet, un système autorégulateur qui réduit le fonctionnement de la
mamelle quand elle n’a pas été préalablement vidée complètement). Par contre, les recherches sur la
cellule mammaire se sont poursuivies sous la responsabilité de Michèle Ollivier, car c'est un modèle
magnifique de cellule sécrétrice.
D.P. — Vous avez fait un exposé synthétique de toutes les recherches qui ont été menées par le département de physiologie animale. Mais avant d’aborder l’examen des travaux de recherche que vous avez
initiés et plus particulièrement conduits, peut-être pourriez-vous rappeler sommairement les postes
que vous avez tour à tour occupés au cours de votre carrière ?
C.T. — Je me suis occupé, en premier lieu, de la station de physiologie animale, étant rentré définitivement
à l’INRA en passant le concours de Directeur de recherches en 1954. J’ai été nommé à la tête du département de physiologie, lors de sa création en 1964. Avec l’accord et l’aide de mes pairs, j’ai été "admi-
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nistrateur" du CNRZ (maintenant le CRJ) pendant 4 ans (1954-58) (maintenant existe un Président
nommé par la direction et non plus un administrateur proposé par ses pairs).
De 1960 à 1964, j’ai été l’un des deux représentants de la Biologie au Comité consultatif de la
recherche scientifique et technique (CCRST ou Comité des 12) qui était le conseiller du gouvernement en matière de recherche. J’ai réussi, à cette époque, à ce que le CCRST propose le rattachement
des recherches forestières, piscicoles et vétérinaires à l’INRA, sans y être encouragé vraiment par la
direction. (J. Bustarret n’y tenait pas particulièrement) (5). Par ailleurs, je me suis investi dans le projet de création de l’INSERM, organisme nouveau qui était appelé à remplacer l’Institut national d’hygiène (INH). C’est une époque enfin durant laquelle j’ai voyagé en Allemagne et en Angleterre et ai
recueilli des éléments de comparaison permettant de déterminer ce qu’on pouvait envisager de faire
en France en matière de recherches biologiques. De 1961 à 1963, j’ai représenté la recherche biologique au Conseil économique et social dans la section de l’agriculture.
En 1967, je suis devenu à plein temps professeur de physiologie de la reproduction à l’Université de
Paris VI. Ce poste ayant été ouvert tout spécialement pour cet enseignement par Pierre Aigrain que
j’avais connu au CCRST.
D.P. — Etes-vous resté encore à l’INRA à cette époque ?
C.T. — Oui, je suis resté chef de département jusqu’en 1972, date à laquelle Robert Ortavant m’a remplacé.
J’avais gardé la direction du laboratoire de physiologie de Jouy, que j’ai laissée en 1976 à François du
Mesnil du Buisson, mais j’ai continué à travailler personnellement à la paillasse, à Jouy, jusqu’en 1988,
avec seulement un bruit de fond pendant mon passage à la Présidence du CNRS, de 1978 à 1981.
Pendant cette période, j’ai essayé de rester en contact avec la recherche de deux façons : a) en continuant un enseignement (un peu réduit) à l’Université, cela grâce aux connaissances de Marie-Claire
Levasseur qui me procurait les articles et ouvrages qu’elle jugeait nécessaires ; b) en m’astreignant, par
ailleurs, à venir une demi-journée par semaine au labo pour savoir ce qui se faisait et "maniper" un
peu avec l’ingénieur, Micheline Gérard qui travaillait avec moi depuis fort longtemps. C’est ainsi que
je n’ai jamais lâché vraiment la recherche active.

Visite en Chine de laboratoires et d’Instituts avec les ministres français (P. Aigrain) et chinois de la Recherche, 1978.
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Au CNRS, de gauche à droite sur la photo, se trouvent
J. Ducuing, directeur général, C. Thibault, le ministre Pierre
Aigrain et Jean-Luc de Gennes.

Dîner avec le ministre chinois de la Recherche.

Mon histoire au CNRS mérite, je crois, que je la raconte. Ma nomination avait été proposée par Pierre
Aigrain, alors secrétaire d'État. Alice Saunié-Seïté, qui était la ministre, avait manifesté sa préférence
pour François Jacob, mais comme celui-ci avait décliné cette offre, elle avait accepté la proposition
d’Aigrain, bien que me trouvant "trop mou". Elle m’a alors proposé un poste de Directeur de
Recherches au CNRS que j’ai refusé préférant conserver mon poste de professeur (détaché de l’INRA),
qui me permettait de reprendre facilement ma liberté, en cas de désaccord. Puis, en 1981, nous avons
eu Jean-Pierre Chevènement comme Ministre de la recherche.
La différence entre Saunié-Seïté et Chevènement, c’est qu’on pouvait résister à la première qui était
universitaire, mais difficilement au second, formé à l’École nationale d’administration. Quand ce dernier m’a dit qu’il voulait que Maurice Godelier prenne la Direction du département des Sciences
sociales du CNRS, parce que Godelier était un marxiste, je lui ai dit que j’ignorais ce qu’était un
marxiste, sachant seulement ce qu’était un bon chercheur. Pour donner suite à sa demande, il fallait
que je connaisse d’abord le jugement que pouvait porter sur lui la communauté scientifique dont il
faisait partie. Mais Chevènement, trouvant trop lente cette procédure, m’a déclaré qu’il entendait le
nommer tout de suite : "Je vais vous faire une lettre que vous n’aurez qu’à lire à la prochaine réunion du
conseil d’administration. Celui-ci n’aura qu’à se rallier à ma proposition !" Mais des personnalités scientifiques et industrielles éminentes siégeaient alors dans ce conseil d’administration (Boulin, Lagardère,
Gattaz, Néel, Jouvet…). J’ai essayé d’expliquer au ministre que ce n’était pas ainsi qu’il devait procéder et comme j’étais opposé à l’idée sous-jacente de J.-P. Chevènement et de l’équipe qui l’entourait,
de faire du CNRS, organisme de recherche autonome, une direction de son Ministère, ce qui était
contraire à son statut, je lui ai présenté ma démission.
Permettez-moi de rappeler un souvenir qui montre que l’on pouvait quand même arriver à "l’enseigner", mais que son cabinet avait plus de poids que le Président du CNRS. Quand il a été nommé
ministre de la recherche en 1981, j’allais à Périgueux voir mes enfants. Le soir, en arrivant à l’hôtel,
m’attendait un message m’informant que le Ministre souhaitait me rencontrer le lendemain matin. J’ai
donc repris le train de nuit pour revenir dans la capitale. Je lui ai résumé ce qu’était le CNRS et lui ai
fait connaître mes vues sur la recherche. J’ai pu constater ultérieurement, dans ses interventions, des
morceaux de ce que j’avais pu lui dire. Mais il a été vite prisonnier de son entourage et d’une rigueur
idéologique, bien stimulée par le Congrès de Valence.
Lors de sa visite au CNRS, peu de temps après sa nomination, j’ai fait un exposé en lui conseillant de
ne pas se lancer dans des actions prioritaires : "les chercheurs ne sont pas stupides. Si vous leur demandez
de rentrer dans des actions prioritaires, ils vont se contenter de donner à leurs travaux le titre que vous voudrez, pour empocher les crédits qui seront ouverts et ils continueront à faire ce qui leur paraîtra préférable !"
Je n’avais pas dit cela que, quinze jours après, était publiée une longue liste d’actions prioritaires. À
l’évidence, son entourage, très politique mais peu au fait des réalités de la recherche et de la liberté,
dont elle doit bénéficier (6), avait poussé dans ce sens. Le ministre, lui-même, devait aussi avoir envie
d’afficher son rôle et de marquer le changement.
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D.P. — Comment expliquez-vous que les organismes de recherche soient souvent en porte-à-faux avec
les préoccupations et le mode de fonctionnement de notre société. À une époque où la planification
était considérée comme "une ardente obligation", jamais les scientifiques n’ont eu autant de liberté pour
choisir eux-mêmes leurs propres axes de recherche. Inversement, à une époque où se manifestent des
aspirations de plus en plus libérales, jamais le travail scientifique n’a été aussi encadré et programmé.
Que pensez-vous de cette évolution pour le moins paradoxale ?
C.T. — J’ai participé souvent aux Commissions du Plan. Le Plan exprimait alors des propositions émises par
les Instituts de recherche. Il ne constituait aucunement une contrainte, mais "une ardente obligation".
Quand on considère aujourd’hui le contrat INRA-État, on trouve surtout de la part du ministère de
l’agriculture et de la direction de l’INRA des objectifs, qui sont ceux du moment et pas ceux de l’avenir. Je m’insurge évidemment contre cette amputation. Les propositions du Plan étaient formulées par
les services de recherche et par des représentants dont j’ai été. On parlait alors un langage scientifique.
Le Contrat n’est plus aujourd’hui qu’un document de style administratif, sans grand intérêt pour les
scientifiques et sans ambition pour découvrir et libérer les talents. J’ai siégé pendant 27 ans dans les
Commissions du CNRS, soit de biologie, soit de physiologie et 4 ans au Directoire (proposé par les
syndicats ou nommé par la direction). Je ne les ai quittées que quand j’en suis devenu le Président. Je
sais donc bien comment elles fonctionnaient. La liberté accordée à cet organisme était très grande. Ce
qu’on attendait du chercheur, c’était essentiellement qu’il fasse de la bonne recherche, sans être directif sur le thème. Les RCP (Recherches Coopératives sur Programme) étaient proposées par les chercheurs eux-mêmes, elles recevaient ou non l’aval des commissions concernées. L’équivalent actuel
(ATP et autres Actions incitatives) sont imposées par le haut.
Parallèlement, j’ai participé pendant des années à de nombreux jurys de concours de l’INRA et j’ai
toujours apprécié l’écoute dont bénéficiaient les candidats de la part des membres des jurys.
D.P. — Durant les premières années qui ont suivi sa création, l’INRA semble avoir eu la maîtrise entière de ses orientations. Ses dirigeants, en s’entourant des avis des scientifiques les plus compétents,
s’adjugeaient le droit de définir eux-mêmes les domaines dans lesquels il convenait de lancer ou de
poursuivre des investigations. Ils étaient d’accord, par ailleurs, sur les critères de scientificité auxquels
pouvait se reconnaître "une bonne recherche". Les choses ont changé beaucoup, semble-t-il, avec l’instauration de la double tutelle administrative : tout se passe, en effet, comme si l’Institut, incertain sur
ses finalités et ses raisons d’être, se croyait obligé, pour consolider et élargir les assises de sa propre
légitimité, d’introduire massivement, dans toutes ses structures d’orientation et d’évaluation, des personnalités scientifiques extérieures, mais ne connaissant rien à l’agriculture et indifférentes quant à son
avenir. Que pensez-vous de cette évolution ?
C.T. — J’en pense beaucoup de mal ! Quand nous avons commencé à travailler à Jouy, nous avons eu la chance de pouvoir recruter des jeunes assistants. On leur faisait passer un examen pratique sur animaux.
Comment vous y prenez-vous pour déterminer l’âge d’un mouton ? Comment le manipulez-vous ?
Quelles rations alimentaires devez-vous fournir aux femelles selon leur état ? Si vous aviez devant
vous une femelle gestante, quels compléments lui donneriez-vous ? Tous les assistants qui ont été
recrutés connaissaient l’animal sur lequel ils allaient travailler, savaient le prendre et le toucher. Cette
exigence a depuis longtemps disparu. Les gens sont recrutés sur titres et travaux. L’INRA embauche
des gens parce qu’ils ont fait un doctorat sur un sujet quelconque, de préférence de pointe, c’est-àdire à la mode. Peu importe s’ils ne connaissent rien aux animaux ! Ce sont ces abandons qui permettent aux gestionnaires responsables d’édicter les recherches qui sont à faire. Rares sont les scientifiques qui ont actuellement une vision des problèmes agricoles en entrant à l’INRA. Rien d’étonnant
si ceux qui se retrouvent à la tête des labos, ignorent souvent leur nature et ne focalisent pas leur équipe sur une finalité même lointaine d’application. Le bât blesse en raison de la primauté donnée de nos
jours à la programmation par le haut sur celle suggérée par la base. Quand nous avons effectué nos
tournées sur le terrain, je défendais ensuite devant J. Bustarret les actions de recherche qu’il fallait
développer, d’après nos visites et nos réflexions et il m’écoutait.
J’appréciais l’INRA à l’époque où les candidats à des concours présentaient leurs travaux aux membres
de jurys, choisis par la direction en fonction des candidats avec lesquels ils pouvaient discuter per-
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sonnellement. Aujourd’hui, on tient compte surtout de la liste des articles qu’ils ont réussi à faire
paraître dans de "bonnes revues internationales". Mais ceci n’a plus rien à voir avec l’agriculture. Quand
vous engagez des recherches sur les bovins, vous pouvez avoir dix ans de silence scientifique avant
de déboucher sur des apports significatifs. Le système actuel est complètement faussé : vous avez
obtenu un contrat, vous prenez des étudiants pour faire une thèse. Comme celle-ci doit être faite
désormais en trois ans maximum, les étudiants sont tenus de sortir de leur travail quelque chose, au
terme de cette période. S’ils veulent avoir une chance d’entrer à l’INRA (ou dans un autre organisme),
leur contribution doit se traduire par deux publications de "niveau international". Mais vous ne sortez
pas nécessairement des publications de niveau international au bout de 3 ans et même de 10, quand
vous travaillez sur des bovins ou même sur les porcs ou les moutons !
Rien d’étonnant si les apprentis chercheurs préfèrent travailler sur des rats ou des souris. Je suis d’accord avec vous, la mission de l’INRA se trouve de nos jours en porte-à-faux. J’ai eu l’occasion de dire
souvent que ne devraient être recrutés que des gens qui ont envie de faire de la recherche agronomique, c’est-à-dire qui ne viennent pas là simplement pour occuper des postes parce que c’est un
emploi, mais parce qu’ils sont intéressés par des questions agricoles. Même s’ils travaillent sur des
sujets très pointus, ceux-ci doivent avoir toujours en vue des applications sur des espèces utiles. Les
souris transgéniques sont des modèles irremplaçables pour analyser l’effet de tel ou tel gène. Mais il
ne faut pas prendre les problèmes à l’envers : on ne peut pas prétendre faire des études sérieuses en
matière de clonage, de lactation, de reproduction ou de transgenèse sur des mammifères d’élevage,
sans des connaissances solides acquises patiemment sur la physiologie de ces animaux et sur l’interaction avec l’environnement. On ne fait pas de la transgenèse pour faire de la transgenèse ! On en fait
sur un animal domestique en vue de lui faire produire quelque chose de bon pour l’homme. Les techniques de la transgenèse marchent moins bien sur les animaux que sur les végétaux, sur les gros
mammifères que sur les petits rongeurs. Quand a paru cette photo célèbre de la souris porteuse d’un
transgène de l’hormone de croissance et qui était devenue grosse comme un rat, tout le monde s’est
jeté sur cette découverte en se disant que cette technique allait permettre, ô miracle ! d’obtenir des
veaux plus gros, des animaux à croissance plus rapide. Mais il a fallu déchanter. On s’est aperçu à
cette occasion qu’il n’y avait pas beaucoup d’animaux transgéniques, que ceux qui l’étaient n’exprimaient pas tout le potentiel du gène, que même lorsque le gène s’exprimait normalement, il pouvait
en résulter des troubles dans la reproduction et pas du tout une amélioration de la croissance.
Maintenant, le fil conducteur de la transgenèse pour nos mammifères a été de se dire qu’en mettant
des promoteurs de protéines du lait, on allait pouvoir produire à moindre coût et en quantité des protéines spécifiques, produit à haute valeur ajoutée. Louis-Marie Houdebine a montré que cette voie
était féconde, mais elle concerne un seul aspect de l’usage de la trangenèse chez nos mammifères. Les
autres objectifs de la transgenèse doivent se porter sur la résistance à quelques maladies ou sur des
gènes de fertilité, voire de vieillissement. Ces objectifs ont des chances, au cours de la décennie, de
déboucher sur quelque chose d’utile pour l’élevage et aussi pour la clinique humaine.
Le clonage qui permet d’accélérer la diffusion à l’identique des génomes exceptionnels d’animaux
d’élevage est l’un des objectifs actuels du groupe de Jean-Paul Renard. Il devrait être un objectif
majeur de l’INRA, car capable non seulement d’améliorer plus efficacement nos races, mais de donner à nos éleveurs la possibilité de produire des animaux d'exportation hautement rentables.
Malheureusement le poids de quelques mauvais tribuns, dont José Bové et quelques "Verts", compte
plus que l’évidente nécessité de poursuivre cet objectif et conduit à cacher les bovins clonés comme
des produits honteux et certainement toxiques, puisque le lait doit être jeté et les animaux déclarés
inconsommables, alors qu'il s'agit de la réplique à l'identique de femelles issues de vaches à haute
production. L’INRA a oublié ses travaux sur les méristèmes !
D.P. — La physiologie animale, qui a pris historiquement le pas sur des parties des sciences naturelles
considérées longtemps comme simplement descriptives, n’est-elle pas en butte, de nos jours, à la
concurrence de disciplines plus jeunes et plus attractives, comme la génétique, vers lesquelles on se
tourne comme si elles avaient réponse à tout ?
C.T. — La physiologie animale est menacée si elle se ferme sur elle-même et si les résultats qu’elle obtient
n’ont pas une perspective d’application à la médecine et/ou à l’élevage. Les outils de la biologie molé-
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culaire, de la génétique moléculaire, les systèmes in vitro sont des moyens pour résoudre des problèmes physiologiques qui attendent une solution. J’en ai un sur le cœur que ni nous ni d’autres n’ont
pu encore résoudre : la mortalité embryonnaire. Considérons une vache fertile inséminée avec du
sperme de bonne qualité. A chaque fois, plus de 90 % des ovocytes sont fécondés. Mais au maximum
60 % aboutiront à la naissance d’un veau : on déplore donc 30 % de pertes embryonnaires. C’est cette
question sur laquelle il convient aujourd’hui de se pencher. Les outils adéquats nous faisaient jusquelà défaut. Nous en disposons aujourd’hui grâce à la biologie cellulaire et moléculaire : nous commençons à savoir comment le trophoblaste qui enveloppe l’ébauche de l’embryon va reconnaître la
muqueuse utérine, comment celle-ci va réagir, autrement dit quel dialogue cellulaire et moléculaire
va s’établir, quels sont les gènes qui sont allumés ou éteints dans l’utérus à ce moment. La biologie
moléculaire met aujourd’hui à notre disposition des outils nouveaux qu’il convient d’utiliser si l’on
veut comprendre cette mortalité embryonnaire et la réduire. Quand vous avez constaté que certains
animaux ont un pourcentage de gestation plus élevé que d’autres, il importe d’en rechercher les raisons. Peut-être parce qu’il existe des signaux qui sont bien synchronisés entre l’embryon et l’utérus ?
Les relations immunologiques entre le conceptus et la mère sont également à prendre en compte.
L’utilisation des systèmes in vitro pour la maturation de l’ovocyte, la fécondation et surtout le clonage et la transgenèse, font apparaître une situation inconnue : la mortalité embryonnaire tardive et
même jusqu’après la naissance. C’est un sujet passionnant que d’arriver à comprendre pourquoi un
embryon, qui apparemment a bien débuté son développement, se "déprogramme" à partir d’un certain temps. C’est un modèle extrême pour l’étude de la mortalité embryonnaire. Je crois que la physiologie conserve cette fonction essentielle qui est de prendre en compte l’animal tout entier, mais
qu’elle ne peut rester descriptive et doit absolument faire siens les outils de la biologie moléculaire et
cellulaire.
L’agriculteur se moque bien de savoir à quel niveau de l’animal les choses se passent bien ou mal. Mais
pour lui venir en aide, le chercheur est obligé de démonter préalablement un pan de cette mécanique
du vivant et d’essayer ensuite de la remonter en fonction de ce qu’il croit avoir compris.
J’ai l’impression que l'évolution enthousiaste vers le moléculaire fait disparaître le sujet au profit de
l'outil. Cette évolution m’apparaît regrettable si elle doit se faire au détriment des disciplines classiques, la zoologie, la botanique, la physiologie. Un des rôles du Muséum est de trouver et de décrire des modèles animaux nouveaux, tout en étant la "bibliothèque" de ceux déjà répertoriés. Cette
fonction conduit tout naturellement à plusieurs questions : comment les organismes vivants arriventils aux mêmes fins en utilisant des mécanismes différents ? Pourquoi utilisent-ils des mêmes familles
d’hormones ou de médiateurs pour exécuter des fonctions semblables ou au contraire différentes ? Il
est possible, en comparant les espèces entre elles, d’étudier comment telle molécule ou hormone, présente depuis la nuit des temps, peut moyennant quelques changements limités de structure, piloter
ces fonctions dans des espèces animales aussi différentes qu'un ver et une souris, qu'une souris et un
homme. Dans ce domaine, nous pouvons apporter des éléments de réflexion nouveaux à partir des
connaissances que nous acquérons sur nos espèces domestiques et que l’INRA a seul la capacité d’apporter.
Le CNRS a restreint ses ambitions. Le mot zoologie n’est plus identifié comme tel dans cet organisme
; il fait vieillot. Celui de physiologie a perdu de sa force. C’est une dérive que l’INRA ne peut pas se
permettre, sous peine de perdre sa raison d’être et son originalité. Il faut garder, comme doit le faire
l’INSERM pour l’homme, la vision de l’animal en entier et se souvenir de ce qu'agronomique signifie.
D.P. — Si j’ai bien compris, l’INRA aurait intérêt, selon vous, à s’appuyer davantage sur les demandes
des agriculteurs pour définir ses propres orientations. Mais ceux-ci ne sont-ils pas victimes parfois de
préjugés ou d’idées fausses ?
C.T. — Le difficile est de repérer ce qui est vrai dans leurs observations. Il arrive qu’ils aient des idées fausses.
Je peux vous citer l’exemple d’un éleveur normand qui avait décidé d’arrêter de faire de l’insémination bovine. Lui ayant demandé ses cahiers, j’ai pu constater qu’il en avait tiré des conclusions erronées : il avait une meilleure fécondité avec l’insémination artificielle qu’avec son taureau. Mais bien
qu’ayant les chiffres, il était persuadé du contraire.
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Discussion avec le Président Giscard d’Estaing sur
la Recherche et le CNRS, Palais de l’Élysée, 1981.

D.P. — Nous nous sommes un peu écartés de ce que vous aviez commencé à
exposer. Nous reviendrons plus loin sur
ces considérations. Mais pourriez-vous
continuer à dérouler le fil de votre carrière ?
C.T. — J’ai été membre du Comité consultatif de la recherche de 1960 à 1964, m’efforçant dans la mesure du possible de ne
pas prendre les dossiers INRA. A partir de
1967, je suis devenu professeur à Jussieu,
ayant connu l’année suivante, le climat
agité de cette Faculté.
Quand j’ai quitté la présidence du CNRS en 1981, j’ai voulu finir ma carrière, comme professeur à
l’Université. J’occupais un poste échelle lettre E à la Faculté, mais comme j’étais détaché de l’INRA à
l’Éducation nationale, on m’a fait savoir que si je souhaitais rentrer définitivement à l’Université, il me
faudrait repartir à des échelons indiciaires inférieurs. Si j’ai néanmoins pris cette option, c’est bien sûr
parce que j’aimais faire de l’enseignement et trouvais des satisfactions à former des étudiants ; mais
aussi parce que n’ayant pas racheté mes années CNRS, je n’aurais pas mes 37, 5 ans de cotisation si
je terminais ma carrière à l’INRA. L’âge de la retraite étant fixé à l’époque à 67, 5 ans dans l’Université,
j’avais la possibilité de prolonger ma carrière au-delà de 65 ans.
Ainsi, j’ai été repris à l’Université, en 1981, à l’échelon indiciaire que j’avais eu à l’INRA en 1964, avec
une indemnité compensatrice, mais dont le montant fondait chaque année et n’était pas pris en compte dans le calcul de ma retraite. Mes collègues du Comité consultatif des Universités, qui étaient indignés par le sort qui m’avait été réservé, ont eu la gentillesse de me gratifier des postes qui se libéraient,
d’une façon privilégiée. En sorte que, grâce à eux, j’ai fini ma dernière année à l’Université (1988), à
l’échelon qui avait été le mien jusqu’en 1981, tant que j’étais détaché de l’INRA ! Les politiques rappellent pourtant volontiers le caractère nécessaire de la mobilité.
J’ai continué à travailler à la paillasse au Centre de Jouy, pendant deux années. Mais l’ingénieur qui
était le pilier de ma recherche est partie, à son tour, à la retraite. Il aurait fallu que je change de labo,
m’initie à de nouvelles techniques. À 70 ans, je n’en ai pas eu le courage ! Je me suis dit qu’il fallait
que je fasse autre chose. Comme beaucoup de gens souhaitaient que je laisse en partant un ouvrage
et non des cours polycopiés, j’ai décidé d’animer la rédaction d’un ouvrage sur la reproduction des
mammifères et de l'homme. Publiée en 1991, l’édition française s’est très bien vendue dans la francophonie, mais l’édition anglaise qui a suivi, deux ans plus tard, a été ignorée dans les pays anglosaxons. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je crois qu’il s’agit d’un boycott parce qu’il n’y avait
pas d’auteurs anglo-saxons responsables de chapitres. Puis, toujours avec Marie-Claire Levasseur,
mais cette fois avec également la collaboration d’André Beaumont, nous avons publié un autre ouvrage sur la reproduction des vertébrés. La comparaison
des différentes classes de Vertébrés est passionnante.
A titre d’exemple, sur une espèce de grenouille, on
peut suivre la différenciation de chromosomes
sexuels chez une espèce qui en est dépourvue ; à
partir d’un autosome apparaissent des chromosomes
qui évoluent soit vers le type Oiseau (O ZW, P ZZ)
soit vers le type Mammifère (O XX, P XY), ceci dans
des sites géographiques voisins.

Même les chats s’intéressent à nos livres sur la reproduction !
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Symposium d’Amboise sur les malformations congénitales des
mammifères, mai 1970. De face, le Professeur Robert Debré.

D.P. — Tout ce qui touche à la reproduction soulève dans notre société des problèmes d'ordre
éthique ? Les possibilités de transferts d'embryons à d’autres espèces que les vaches ont dû,
notamment, susciter bien des espoirs, des
craintes et des fantasmes !
C.T. — Les chercheurs français, qui ont commencé
à travailler sur les transferts d'embryons, comme
Suzanne Torrès, puis Jacques Testart, les ont pratiqués à la physiologie animale du CNRZ. Jacques
Testart a fait sa thèse sur la maturation et la fécondation de l'ovocyte de veau avant de partir à l'hôpital Béclère développer la fécondation in vitro (FIV) et le transfert d’embryons dans l’espèce humaine.
Il en est de même de beaucoup de jeunes (mais ils ne le sont plus aujourd'hui !) qui ont préparé leur
3ème cycle avec nous et sont partis dans les labos de FIV humaine. Les relations que notre groupe de
physiologie de la reproduction a instaurées avec les gynécologues et les andrologues ont été continuelles et très fécondes, ce qui m’a valu d’être président de la Société française de fertilité composée
à 70 % de gynécologues, de 1986 à 1989.
J’ai toujours considéré les questions éthiques de façon très pragmatique. Les lois françaises de bioéthique de 1994, dont le député, maintenant ministre, Jean-François Mattéi a été le rapporteur, sont
irréalistes dans la mesure où elles interdisent de travailler sur "l’embryon" (7) humain car il n'y a pas
de progrès possible sans expérimentation. Il faut pouvoir faire des études sur l’œuf et l'embryon
humain au début de son développement et acquérir des connaissances meilleures sur ses besoins et
sur les conséquences des manipulations in vitro. Un milieu de culture ne s'improvise pas, bien que
les approches demeurent encore très empiriques. Il faut connaître comment les voies métaboliques
évoluent quand le génome du nouvel être commence à s’activer.
Je viens d’évoquer le problème de la mortalité embryonnaire chez les bovins. Lorsque vous maturez
les ovocytes in vitro, que vous les fécondez et les cultivez jusqu'au stade où ils peuvent être transférés (8), les techniciens les plus adroits arrivent à obtenir, chez cette espèce, 50 % environ de gestation (9). Mais chez l'homme, ce pourcentage ne dépasse guère 10 % par embryon transféré. Malgré
une sélection cyto-morphologique des embryons avant transfert, la mortalité embryonnaire est proche
de 90 % quand toutes les manipulations ont été effectuées in vitro. Ce problème n'est pas abordable
expérimentalement chez l’homme ; en conséquence, on doit expérimenter à minima, par analogie
avec d’autres espèces animales sur lesquelles il est urgent d’engager des recherches sur des critères
moléculaires et métaboliques de
potentialité au développement des
embryons à transférer. On s'est
aperçu, par exemple, que l’embryon de souris est incapable, au
début de son développement,
d'utiliser le glucose qui est toxique
et qu'il transforme en glycogène à
défaut d'avoir les enzymes nécessaires pour le faire entrer dans les
deux voies métaboliques du glucose, comme l’a montré Yves
Symposium d’Amboise, 1970. Au premier rang,
devant C. Thibault, on reconnaît le Professeur Wolf
du Collège de France et Richard Edwards de
Cambridge, pionnier de la fécondation in vitro chez
l’homme.
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Discussion sur l’éthique, UNESCO, 1994. C. Thibault avec le
professeur Claude Sureau.

Ménézo qui prépara sa thèse à Jouy sur la composition des liquides tubaire et utérin dans lesquels se
développe l’œuf après la fécondation. Il convient
donc de rechercher l’apparition au début du développement des enzymes métaboliques, autrement dit
le début de l’expression des gènes concernés.
En conclusion, si l'on veut que l'espèce humaine
puisse bénéficier à terme des avantages potentiels de
la FIV et du transfert d'embryons, on n'échappe pas
à la nécessité de faire des expérimentations sur l’œuf
et l’embryon humain, une fois tirés les enseignements de toutes celles qui auront été faites sur
d’autres mammifères dont nos espèces domestiques.
La loi de bioéthique dans le domaine biomédical, qui devait être révisée en 1999, ne l’est toujours pas.
La position officielle reste figée sur des connaissances qui ont toujours été très rapidement dépassées
; elle ne permet pas de prendre le risque de replacer un embryon humain sur lequel auraient été effectuées des manipulations ou des mesures, si celles-ci ne sont pas considérées comme totalement anodines (ce qui est impossible). Heureusement, la possibilité d’effectuer un DPI (diagnostic préimplantatoire effectué sur une ou deux cellules du jeune embryon) a été donnée à deux centres, mais cette
technique continue à être combattue par certains. J’ai eu l’occasion de parler de cette loi avec Mattéi,
qui m’a expliqué qu’il ne pouvait aller à l’encontre des 500 députés qui s’étaient déclarés hostiles à
des dispositions plus libérales. L’opinion n’était pas mûre. Du point de vue éthique, la question qui se
pose à moi est de savoir s’il convient de continuer à replacer en aveugle trois embryons pour se donner la sécurité d’avoir 20 à 30 % de grossesse ou s’il ne vaut pas mieux faire des études permettant de
définir des critères métaboliques et d’expression des gènes de l’embryon, afin d’arriver à ne plus replacer qu’un seul bon embryon "vérifié" et éviter d’avoir des jumeaux ou des triplés. Le problème éthique
se pose en ces termes et ma réponse est la suivante : si vous ne faites pas d’expérimentation, vous serez
toujours en train de faire des pétitions d’une part sur la réduction du nombre d’embryons transférés
pour éviter les jumeaux et les triplés et d’autre part, sur le refus de rechercher par l’expérimentation
des critères de choix aussi peu invasifs que possible avant le transfert.
Qu’il y ait des critères sévères pour empêcher les abus médicaux ! C'est bien normal. Quand on voit
ce qui s’est passé pour l’ICSI. L'ICSI c'est l'insémination, non pas par fécondation normale in vitro,
mais en injectant dans l'ovocyte un spermatozoïde ou même un spermatozoïde non achevé, une spermatide. On a recours à cette technique lorsque les spermatozoïdes ne sont pas mobiles, n’ont pas une
forme normale, ne parviennent pas à franchir la membrane pellucide ou ont un pouvoir fécondant
insuffisant en raison d’un manque des protéines de reconnaissance spermatozoïde-ovocyte. Le problème moral n’est pas de se dire : a-t-on le droit d’utiliser l’ICSI parce que cette méthode est contraire aux lois de la Nature, et si, comme l'affirment certains, on commet un "viol" de l'ovocyte. Le problème est : je ne peux pas faire de l’ICSI, tant que je ne sais pas comment se transmettent à la descendance les anomalies géniques du père qui n’a pas une spermiogenèse correcte. C'est bien cela le
problème. Marquons une pause à partir de l’utilisation qui en a déjà été faite pour savoir si on transmet l'hérédité défectueuse. Si on pratique cette technique sans cette connaissance, c'est répréhensible
parce que cela peut aggraver l’infertilité des générations suivantes alors que l’espèce humaine présente déjà beaucoup de signes de perte de fertilité préparant sa disparition à l’échelle de temps de l’évolution.
La réponse d’un certain nombre de cliniciens est de dire qu’on appliquera aux descendants la même
technique puisqu'on en dispose. Il ne faut pas faciliter une compétition malsaine entre des praticiens
qui se disent : si je ne pratique pas l’ICSI, alors que mon collègue le fait, tous mes patients iront chez
lui ! C’est là où réside le problème éthique (10).
Ajoutons qu’il y a des publications scientifiques destinées à aguicher les médias et à soulever des
débats inutiles. Ce fut le cas, il y a quelques années, de celles qui ont paru sur les tentatives de parthénogenèse humaine. Les referees acceptent la publication sans rien dire, alors qu’il n’existe pas de
développement parthénogénétique possible chez les mammifères ! Si on tente d’obtenir des dévelop-
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pements parthénogénétiques chez la souris ou le lapin, c’est seulement pour comprendre les mécanismes de l’activation de l’ovocyte et du début du développement. On ne peut le faire chez l’homme !
On ne doit pas utiliser l’œuf humain comme un modèle expérimental. Il y aura toujours des risques
de dérive possibles que l’éthique doit avoir à cœur de combattre, à condition qu’il s’agisse de vrais
problèmes.
D.P. — J.-P. Signoret a conduit et développé à Jouy, puis à Tours, diverses recherches sur le comportement animal. Henri Laborit en a réalisé d’autres en laboratoire. Ces recherches sur les attitudes et les
comportements n’ont-elles pas suggéré certaines similitudes avec ce qui pouvait se passer chez les
hommes, considérés isolément ou en groupe, dans les sociétés qu’ils étaient conduits à former ? N’y at-il pas, là encore, des risques d’extrapolation dangereux dont les scientifiques doivent se prémunir ?
C.T. — Il y a, à mon sens, deux problèmes différents qui se posent. Le premier est celui de savoir dans quelle mesure l’homme est un animal et dans quelle mesure ce que l’on observe chez l’animal peut lui être
transposé. On ne peut pas refuser les résultats de l’expérimentation animale pour réfléchir aux comportements humains. Les blocages auxquels les biologistes se heurtent viennent principalement du
refus de reconnaître que les hommes sont des animaux, des mammifères. Il est difficile (le mot est
faible) de faire accepter aux psychologues et aux psychiatres que l’homme est aussi un animal.
J.P. Signoret a siégé longtemps dans la Commission de psychologie du CNRS et il a eu toujours beaucoup de mal à faire admettre que ce qu’il expliquait pouvait intéresser les comportements humains.
Les comportements de panique que l’on observe parfois dans des groupes humains, les mouvements
migratoires dont ils sont l’objet sont des comportements animaux à l’état pur. Les comportements
humains ont néanmoins des particularités tenant à la culture. Les comportements sexuels sont à peu
près les mêmes dans toutes les espèces animales, grands singes compris, mais chez l’homme, ces comportements sont à la fois plus diversifiés et moins automatiques, et font normalement appel à la tendresse et à l’esprit.
Les odeurs jouent chez les animaux un rôle important dans les rapprochements sexuels. L’homme a
sans doute un système olfactif moins développé que le rat ou le chien et d’autres mammifères. Est-il
sensible aux odeurs émises par les congénères du sexe opposé ? Les expériences faites en ce domaine
sont loin d’être concluantes. On a découvert chez les macaques (qui sont de petits primates) qu’au
cours de la période d’ovulation se produisait une modification des acides gras du vagin, due à des bactéries dont le développement est contrôlé par l’estradiol et la progestérone, deux hormones sexuelles
femelles. La sécrétion de ces bactéries se traduit par des "odeurs" particulières, des phéromones. En
mettant les sécrétions vaginales d’une macaque en période préovulatoire sur une femelle qui ne l’était
pas, on a constaté que les mâles se trouvaient attirés. On a crû devoir reprendre cette expérience en
faisant respirer à des hommes les odeurs vaginales de femmes à différents moments du cycle en enregistrant leurs réactions en termes de "c’est agréable !” ou "ça ne l’est pas !" Mais une telle manipulation
n’a aucun sens car les choses ne se passent pas aussi simplement. Le système olfactif comporte, en
effet, deux sous-systèmes différents : le premier repose sur un paysage olfactif qui se projette sur les
bulbes olfactifs, puis sur les régions du cortex cérébral. Le second met en jeu une petite cavité dans
le palais, l’organe voméronasal et non les fosses nasales. C’est à ce niveau qu’agissent les phéromones,
hormones permettant la reconnaissance du jeune, le comportement sexuel mâle, l’agressivité à l’égard
de l’étranger. A la différence du premier sous-système, il se projette sur les bulbes olfactifs accessoires
et de là sur la base du cerveau, le système hypothalamique qui commande synthèse et sécrétion des
hormones hypophysaires. La phéromone sexuelle est quelque chose que l’individu ne perçoit pas en
tant qu’odeur. La stimulation hypothalamique passe par une voie qui n’est pas consciente.
Quand je songe à ces phéromones, il faut savoir que les recherches sur les neurones olfactifs et sur les
neurones et voies non olfactifs des comportements sont effectuées principalement par des neurophysiologistes et des biologistes cellulaires et moléculaires, mais que la contribution des spécialistes du
comportement est discrète.
Force est de constater, qu’il y a probablement 1/10ème des expériences qui sont novatrices, le reste
étant répétitif, mais nécessaire ou mauvais, donc inutile. Si toutes les manips étaient excellentes, la
recherche serait peu onéreuse ! Mais, avec les erreurs dont elles sont la cause et les engouements
qu’elles peuvent susciter, les mauvaises expériences sont toujours très coûteuses. Les risques d’erreur
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Visite de C. Thibault, président du CNRS, au Laboratoire de microscopie à très haute résolution de Toulouse, 1980.
L’identification des atomes est bien visible sur les posters.

diminuent toutefois avec le nombre de personnes appelées à y réfléchir. Au sein d’un laboratoire, il
faut que scientifiques et techniciens communiquent facilement entre eux et échangent des idées avant
de monter une expérience. C’est une bonne assurance pour la qualité de la manip et la probabilité
d’une productivité scientifique de niveau élevé. Il devrait exister une éthique de la bonne expérience !
D.P. — Comment expliquez-vous ces tendances des chercheurs à se replier souvent sur eux-mêmes, à
se tailler des domaines de recherche qu’ils n’hésitent pas à compisser abondamment pour en marquer
les limites et bien signifier aux autres qu’ils doivent désormais s’en écarter ?
C.T. — La complexification et le perfectionnement des techniques en sont en partie responsables. Les techniques sont des pièges dans lesquels les chercheurs sont obligés de s’aventurer pour arriver à progresser et, quand ça marche, on aime bien en profiter un peu. Toutes les découvertes ont été faites
parce qu’était disponible un progrès technique. Ce n’est pas le progrès technique qui est à l’origine
des découvertes, mais il est la condition d’une autre vision des phénomènes et, par analogies et rapprochements, permet de bâtir une hypothèse plausible et d’imaginer de nouvelles expériences pour la
vérifier. Cette démarche implique une culture scientifique large, au moins d’un membre de l’équipe.
Dominer un sujet permet de sortir de sa niche ! Ce qui pêche le plus dans les systèmes de recrutement et de direction actuels, c’est le manque d’exigence d’une culture scientifique et pour l’INRA en
plus d’une culture économique !
On n’échappe pas au fait que l’éleveur a besoin d’une réponse globale. Que le patient a intérêt à voir
d’abord un généraliste qui, au vu des résultats d’analyses, l’adressera à un spécialiste. Comme le chercheur est toujours un spécialiste, il faut introduire dans le dispositif de recherche des généralistes de
grande pointure capables d’associer fonctionnement global et biologie moléculaire, qui est un merveilleux outil ! Mais ces généralistes, il faut les trouver et les payer. Quand ces hommes existent dans
un laboratoire, le risque de fermeture sur soi est moindre, mais il ne faut pas oublier que, pour garder sa place dans la recherche, il faut être compétitif, donc prendre de l’avance. C’est la réponse à votre
question.
D.P. — Vous avez assisté et participé, durant votre carrière à beaucoup d’avancées de la physiologie animale. Quelles sont dans le développement de cette discipline les innovations techniques qui vous sont
apparues les plus importantes ? La Physiologie est une science qui repose sur des expérimentations.
Quelles réflexions vous suggèrent les évolutions auxquelles vous avez assisté dans les domaines de l'expérimentation, notamment le désir de supprimer la souffrance animale ?
C.T. — Les évolutions dans le domaine technique ont été continues, s’ajoutant les unes aux autres. Voici les
principales :

64

C. Thibault
Remise du grand Prix de la ville de Paris pour la biologie par
J. Chirac, maire de Paris, 1983.

L’apparition des radio-isotopes qui, jouant le
rôle de traceurs, ont permis de visualiser le
fonctionnement cellulaire.
La microscopie électronique, qui a modifié
complètement la vision qu’on pouvait avoir
des cellules et des rapports morphologiques
entre elles, suggérant des échanges de "messages". La microscopie électronique a commencé à apporter son concours à la fin des
années cinquante, mais il a fallu attendre
quelques années pour qu’elle trouve sa pleine efficacité et constitue un outil indispensable pour l'interprétation des mécanismes cellulaires.
Les méthodes de dosage des hormones protéiques et des stéroïdes. La découverte des hormones hypothalamiques et de nombreux neuromédiateurs.
L’identification des récepteurs des hormones et des neuromédiateurs. C’est grâce aux biochimistes et
aux pharmacologistes qui ont fabriqué et utilisé des antagonistes et des agonistes en très grand
nombre, qu’ont été découvertes des familles de récepteurs (par exemple les récepteurs a1, a2, b1 et
b2 des neuromédiateurs adrénergiques) que l’on n’avait pas identifiés avec les hormones naturelles.
Les drogues, loin d’être seulement des substances médicamenteuses, sont aussi des outils pour découvrir.
La structure des protéines qui a permis de construire des images en trois dimensions de la structure
de certaines hormones et de leurs récepteurs permettant de comprendre comment ils se lient et les
conséquences de cette liaison sur la réponse de la cellule cible.
Sont apparus tous les systèmes de culture en boites, en tubes, en périfusion. Ceux-ci ont contribué à
montrer l’importance des associations cellulaires au sein d’un organe et à identifier les molécules qui
les lient, notamment les CAMs (Cell Adhesion Molécules), qui permettent aux cellules de se reconnaître,
de s’attacher les unes aux autres, voire de migrer pour former les organes de l’embryon et surtout
d’échanger des messages déterminants pour leur fonction (cross-talk). Si l’on prend l’exemple du système nerveux, on a pu observer en culture qu’il existait des facilitations et des répulsions pour le développement ou le blocage des ramifications des neurones et des axones par des molécules produites
dans différentes parties du cerveau. Les familles de molécules en cause ont été chimiquement identifiées. Elles agissent sur des récepteurs présents sur les neurones et les axones. In vivo, l’intrication de
la circuiterie neuronale rend plus difficile cette recherche. Le testicule est aussi un bon exemple des
interactions entre cellules. Cette glande comporte des tubes séminifères, entourés d’une membrane,
comprenant des cellules contractiles dans lesquels le sang ne pénètre pas. La face interne de cette
membrane, donc du tube séminifère est tapissée par une assise de cellules, dites de Sertoli, qui pilotent la formation des spermatozoïdes. Elles ont deux fonctions : la partie basale de la cellule par son
cytosquelette reconnaît des molécules de la membrane et s’y fixe ; elle reçoit des messages des cellules
contractiles qui pilotent son activité sécrétoire, et elle sert de "niche" aux spermatogonies puis, quand
celles-ci se divisent et que commence la formation des spermatozoïdes, ce sont les parties médiane et
apicale des cellules de Sertoli qui assurent la transformation en spermatozoïdes. Aucun spermatozoïde ne peut se former sans l’aide métabolique et structurante des cellules de Sertoli.
L’utilisation d’anticorps monoclonaux rendus fluorescents qui permettent la localisation intracellulaire des protéines étudiées, par exemple celles du cytosquelette.
Parmi les autres outils, la PCR (Polymérase chain reaction) permet par amplification d’analyser le génome d’une seule cellule. C’est la PCR qui permet le Diagnostic préimplantatoire (DPI) quand on soupçonne une maladie génétique. Elle permet de n’utiliser que quelques cellules d’un embryon et de ne
transférer que les embryons qui n’en sont pas porteurs.
Les sondes constituent la dernière contribution, principalement les puces à ADN, sorte de damier,
dont chaque case permet en identifiant les ARNs présents dans une cellule, de connaître les gènes qui
sont actifs et ceux qui ne le sont pas. Telles sont brièvement résumées les grandes étapes qui ont marqué le développement des travaux en physiologie.
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D’un point de vue conceptuel, la connaissance des homéobox permet de comprendre la biologie du
développement. Ces gènes ont d’abord été étudiés chez la mouche du vinaigre, la drosophile. En
manipulant des gènes homéotiques, on peut remplacer, par exemple chez la drosophile, les antennes
par une paire de pattes ou obtenir la formation de deux thorax. La presse a fait état dernièrement de
deux siamois qu’on n’est pas arrivé à dissocier : chacun avait une tête, mais un bras et une jambe d’un
seul côté. La même anomalie peut être obtenue chez le têtard de grenouille en introduisant dans son
génome un gène anormal de développement. De la drosophile à l’homme en passant par les amphibiens qui constituent un bon modèle d’étude, on voit des cascades de gènes qui vont s’activer progressivement. À quelques nucléotides près, ce sont, en fait, les mêmes familles de gènes qui interviennent dans le développement de tous les animaux.
La vision du développement est devenue aujourd’hui tout à fait passionnante. Elle nous ramène à la
question de savoir pourquoi un embryon va vivre ou mourir. Il convient de connaître ces gènes de
développement et le moment où ils doivent entrer en fonction. La difficulté vient du fait qu’ils agissent tous en cascade : il y en a un qui s’active, initie un autre promoteur qui réagira à son tour sur ses
voisins de proche en proche. Mais si des décalages surviennent, le système va être exposé à des
cafouillages.
D.P. — Périodiquement, dans les hautes sphères de l'INRA, on s'interroge sur l'avenir des domaines
expérimentaux et des animaleries : faut-il en réduire le nombre ? diminuer les effectifs des agents qui
y travaillent, les ouvrir à d'autres utilisateurs (autres départements de l'INRA, Instituts techniques professionnels). Comment le chercheur et ancien responsable du département de Physiologie animale, que
vous êtes, appréhende-t-il ces questions ?
C.T. — Pour achever de répondre à la question précédente sur les méthodes expérimentales utilisées en physiologie, le changement qui me semble le plus marquant a consisté à réduire beaucoup le nombre
d’animaux utilisés pour une expérience. Ceci tient à la possibilité d’effectuer in vivo des enregistrements très précis grâce à l’imagerie médicale, à de microcapteurs placés dans l’animal et à des prélèvements sanguins en continu par des cathéters implantés dans des positions clés, comme le système
vasculaire de l’hypophyse qui permet de suivre, pendant 24 heures ou plus, les niveaux et les rythmes
de sécrétion de ses hormones (modification de la pulsatilité de la sécrétion des hormones gonadostimulantes et ses conséquences, par exemple (11)).
Cette approche "individuelle" de la physiologie réduit le nombre d’animaux expérimentaux et peut
même supprimer les animaux "témoins", l’animal expérimenté se servant de témoin à lui-même. Elle
tient obligatoirement compte de la "qualité de vie" de l’animal, faute de quoi l’expérience est faussée.
Il faudra continuer à utiliser des animaux, car toutes les recherches ne peuvent se faire sur des cellules en culture, étant donnée la complexité des messages que reçoit in vivo une cellule pour son fonctionnement.
Les règles éthiques, qui doivent aussi s’appliquer à l’animal vis-à-vis des souffrances que l’on peut être
conduit à lui imposer, ne consistent pas à s’attendrir sur la taille des cages, mais à donner aux chercheurs une formation obligatoire sur le traitement de la souffrance. On a commencé à s’en occuper
sérieusement chez l’homme et notamment chez le bébé : il est temps que le chercheur applique ce qui
est déjà acquis chez l’homme.
Les envies à répétition des directions concernant l’utilité des installations expérimentales sont motivées par un désir de récupérer de l’argent et des personnes. C’est une dangereuse absurdité et je ne
comprends même pas qu’on puisse y songer.
Dangereuse, car elle pousse vers la souris et le rat, ce qui n’est pas notre mission, qui concerne essentiellement les animaux d’élevage. Il faut que vous sachiez que j’ai toujours dû freiner dans le département cette dérive vers la facilité du petit animal. On ne peut pas transférer des résultats trouvés chez
un petit rongeur à un gros ruminant. Je voudrais citer une anecdote : quand Michel Dussardier a été
nommé Professeur de Physiologie à Marseille, il a demandé, pour continuer ses recherches sur la motricité gastrique des ruminants, à disposer d’une animalerie pour mettre des moutons. La solution trouvée a été de placer l’animalerie tout en haut du bâtiment et donc de faire passer les moutons, la paille,
le foin, etc. par un ascenseur. Qu’un doyen d’Université ne comprenne pas bien l’intérêt de disposer
d’animaux, on peut l’accepter, mais que la Direction de l’INRA en arrive à se poser la même question…
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Veaux nés au Centre d’insémination artificielle de FraisMarais-Lez-Douai. Après culture, des œufs de vache fécondés
ont été cultivés pendant 5 jours sur tapis cellulaire, au laboratoire de C. Thibault, au Centre de Jouy-en-Josas. Les
embryons obtenus ont été transportés au Centre d’insémination et transférés dans des génisses. 80 % des embryons
transférés ont donné des veaux, 1989. Au centre de la photo,
on reconnaît Brigitte le Guienne (UNCEIA). À droite,
Micheline gérard (INRA, Jouy).

Absurde, car elle montre la méconnaissance
de ce qu’est l’expérimentation animale. Je
parle en connaissance de cause, car j’ai aussi
utilisé, en période de grands besoins, des
animaux venant d’être achetés. Je peux vous
assurer que le résultat est mauvais, entraîne un gaspillage d’animaux et décourage même l’expérimentateur. Il est nécessaire de pouvoir disposer d’animaux dont l’âge et les autres caractéristiques
physiologiques sont connues, qui ont l’habitude de leurs animaliers, ce qui évite le stress. Il ne viendrait pas à l’idée d’une direction d’un organisme de recherche de recommander l’achat de produits
chimiques de laboratoire dans une droguerie ou un marchand de couleur, mais chez un fabricant spécialisé (Merck, Rhône-Poulenc, etc.) capable d’en garantir la qualité. C’est exactement le rôle des installations expérimentales, qui est de donner aux chercheurs des animaux physiologiquement et même
génétiquement garantis. De plus, ce sont ces installations qui permettent de tester des résultats en
semi vraie grandeur avant de les prolonger chez les éleveurs.
Que l’on puisse envisager des suppressions ou même des regroupements avec les risques d’abattage
total pour certaines pathologies, me laisse sans voix ! Je dirai même que la direction d’un Institut de
recherche agronomique doit pousser ses chercheurs zootechniciens à utiliser des animaux d’élevage
et donc à favoriser de nouvelles installations expérimentales plutôt que d’en fermer.
D.P. — Les rapports des physiologistes avec les généticiens ont-ils été affectés par l’arrivée de ces outils
nouveaux dont vous avez parlé ?
C.T. — Nos rapports avec les généticiens ont toujours été difficiles à établir, ceux-ci ayant privilégié longtemps
une génétique des populations en vue de proposer des systèmes de sélection et ayant toujours du mal
à intégrer les connaissances physiologiques (il en est souvent de même pour les biologistes cellulaires
et moléculaires !). C’est par exemple, nos approches de la fécondité. La sélection d’un côté, l’exploitation des possibilités physiologiques, non apparentes, de l’animal de l’autre. Cette exploitation trouve un bel exemple d’application par la technique de l’ovum pick up. On arrive aujourd’hui à prélever
des ovocytes (qu’on sait maintenant faire mûrir in vitro) tout au long du cycle oestrien de la vache et
même en début de gestation. Se développent, en effet, sur l’ovaire des poussées de follicules dont une
seule aboutira à une ovulation. Il suffit de récupérer les ovocytes au fur et à mesure des poussées, de
les cultiver et de les féconder afin de produire des embryons. Cette technique permet de multiplier
par 3 à 5 le nombre d’embryons transférables.
Récemment, la coopération généticiens-physiologistes INRA a abouti à identifier le gène de fertilité
des brebis de race Boorula.
D.P. — Y a-t-il eu des domaines de la physiologie qui avaient suscité au départ de vives espérances,
mais qui se sont révélés à la longue assez décevants ?
C.T. — Certaines recherches n’ont pas abouti pour des raisons économiques : c’est le cas notamment de toutes
celles qui ont été faites sur la laine, celle-ci ayant disparu progressivement du marché français. Les
recherches sur la lactation se sont également éteintes, parce que la production laitière s’est révélée suffisante pour subvenir aux besoins des consommateurs, et n’appelait guère de gains de productivité.
La sélection ayant été très efficace, elles ont permis toutefois de mieux appréhender les mécanismes
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de différenciation et de fonctionnement cellulaire. La cellule sécrétrice mammaire est un modèle
remarquable : elle se différencie, sécrète puis régresse. En cas de nouvelle gestation, les cellules
souches fabriquent de nouvelles alvéoles et des cellules contractiles qui les entourent. Comment s’effectue l’excrétion des protéines synthétisées et des lipides ; comment transitent les matériaux prélevés
dans le sang et retrouvés dans le lait ? (des demandes formulées concernant la production d’un lait
sans matière grasse relèvent d’une absence totale de connaissances sur la complexité du fonctionnement de la glande mammaire).
La muqueuse de l’endomètre utérin est aussi un des rares tissus susceptibles d’une différenciation originale à partir de l'implantation de l'embryon. Nos recherches n'ont pas été suffisantes pour contribuer à la compréhension de la mortalité embryonnaire, vue du côté maternel.
Les recherches sur la croissance et le tissu adipeux sont difficiles à mener : il n’est pas aisé de comprendre pourquoi un animal va avoir plus de cellules musculaires qu’un autre, pourquoi une race va
donner la primauté à des muscles de tel type plutôt qu’à un autre. Quelle est l’importance de la croissance osseuse dans la forme du gigot, par exemple ? L’exploitation du gène de la myostatine, qui
entraîne chez les bovins le phénotype "culard" caractérisé par des muscles postérieurs plus développés et une réduction du tissu adipeux, est freinée par les difficultés de parturition. Les recherches sur
la parturition n’ont pas été menées avec assez d’énergie et assez de moyens par la physiologie pour
apporter une réponse.
Ce sont les recherches sur la reproduction qui ont conduit aux résultats les plus importants que j’ai
déjà mentionnés, mais on doit déplorer que certains problèmes, comme l’implantation et la parturition, ne soient pas considérés aujourd’hui avec l’intérêt qu’il faudrait. Les responsables de l’INRA,
dans le contrat de Plan, devraient attirer l’attention sur le fait que les pertes sont importantes. C’est
un gâchis d’autant plus grave quand il concerne des espèces à gestation longue et ne portant qu’un
seul fœtus !
Y a-t-il eu des aspects décevants dans ma carrière de chercheur ? Assez peu, me semble-t-il ! En plus
de la physiologie, j’ai initié le démarrage du laboratoire sur les groupes sanguins chez les bovins.
C’était le moyen, en effet, d’identifier les animaux et de déterminer leur compatibilité. Nous avons
conçu et mis en service avec Niza, vétérinaire du CEA, le bâtiment, appelé alors "l’étable atomique"
pour l’utilisation des marqueurs radioactifs sur gros animaux. L’étude des sols et des matériaux décontaminables a été le prérequis très difficile de cette construction.
J’ai été à l’origine du laboratoire de recherches sur les poissons et j’ai recruté ses premiers chercheurs.
J’avais fait un stage un certain temps dans un grand laboratoire maritime américain (Woodshole) pour
me rendre compte de ce qui se faisait dans le domaine de la physiologie des poissons avant d’y engager l’INRA. Ce petit groupe s’est multiplié et rapidement diversifié en unités autonomes (nutrition,
physiologie, génétique).
Enfin, avec une aide au départ de la CNAM, j’ai mis en place une colonie de macaques, avec l’aide de
D.C. Dang, formé à l’élevage des primates au laboratoire d’anatomie de la Faculté de médecine des
Saint-Pères. Cette colonie m’a servi à l’étude de la maturation in vitro de l’ovocyte du macaque crabier. Les recherches sur la spermatogenèse ont abouti à une thèse passée en 1972 par Dang.
Si j’ai eu beaucoup de satisfactions durant ma carrière en initiant la formation de plusieurs groupes
de recherches, je suis triste de voir l’orientation qui
est donnée de nos jours au financement par contrat
pour des objectifs imposés… et changeants ! Un
organisme, constitué de fonctionnaires, donc déjà
payés, devrait travailler sur des sujets novateurs,
comportant des risques, et non pas sur des questions suggérées par les lobbies scientifiques du
moment ou par des mots qui font tilt dans la tête des
décideurs.
Colloque de Kalamazoo sur la reproduction, organisé par la
Compagnie pharmaceutique Upjohn, 1965. À gauche de la
photo, le professeur Karl Hartman, endocrinologue et primatologue. Tout à droite, Irvin Rothschild, spécialiste du corps
jaune chez les mammifères.
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D.P. — La "crise de la vache folle", qui a fait rage ces dernières années, fait-elle peser des doutes sur les
méthodes et les orientations actuelles de la recherche agronomique ?
C.T. — Je connais mal la question de l’ESB (encéphalopathie spongiforme bovine), même si nous avons rassemblé une documentation sur les prions. Je crois que cette crise résulte au départ d’une faute professionnelle, mais imprévisible, sur la préparation des farines animales alimentaires. Les Anglais ont
annoncé qu’ils ont eu 150 000 vaches folles, qu’ils ont dû abattre. Les éleveurs anglais ont payé une
trop lente réaction de leur gouvernement. Leurs services vétérinaires auraient dû appliquer les mêmes
normes qu’en France en cas d’épidémies !
L’INRA n’est pas du tout en cause ; ses recherches ont porté et portent encore sur la tremblante du
mouton, connue depuis des siècles, de même nature que l’ESB et non transmissible à l’homme. Dès
1990, il a été préconisé d’abattre tout le troupeau si une seule vache était atteinte ; c’était justifié dans
la mesure où circulaient encore des farines contaminées, mais continuer d’appliquer cette mesure est
dénué de fondement. Ce qui n’est jamais dit, c’est que cette maladie apparaît spontanément à peu près
à la même fréquence que la maladie de Kreutzfeld-Jacob chez l’homme, soit un cas par million et qu’il
n’y a pas de contamination à l’intérieur d’un troupeau. Le passage de la BSE à l’homme n’a porté que
sur 4 cas au maximum en France et ne mérite pas l’application abusive du principe de précaution et
le gaspillage phénoménal d’argent qu’il entraîne. J'en ai honte en pensant aux milliers d'hommes qui
meurent de faim. La recherche doit s’efforcer de mettre au point des tests fiables et simples.
Ce n’est quand même pas de la faute des chercheurs si des gouvernements ne prennent pas leurs responsabilités en temps utiles ou s’ils entretiennent des craintes sans commune mesure avec la réalité !
D.P. — Vous est-il arrivé à certains moments de quitter votre habit de chercheur pour endosser celui
de l’expert ?
C.T. — Je n’ai jamais quitté l’habit du chercheur ! Je crois que quand on est vraiment chercheur, on le reste
toute sa vie. Le malheur est que beaucoup de chercheurs, qui ont gravi les échelons de la hiérarchie
et qui occupent aujourd’hui des postes de responsabilité, n’aiment plus la recherche. Quand vous êtes
chercheur (ce que j’ai été et reste !), vous sentez que vous avez une fonction sociale à remplir. Si j’accepte de prendre une responsabilité, par exemple être membre d’un Conseil consultatif de recherche
ou d’expertise de dossiers de recherche, je sais que ces fonctions ne doivent avoir qu’une durée limitée. J’ai ménagé, en conséquence, mon avenir pour qu’au terme de chaque fonction d’intérêt général,
je puisse revenir complètement à la recherche. Mais la plupart des gens courent après les fonctions de
"responsabilité", s’accrochent à elles quand elles leur ont été données et n’ont plus envie de revenir à
la recherche. Désireux de pouvoir être des décideurs, leur motivation est d’accéder à l’orbite supérieure alors que la recherche, service public et social, s’il en est, ne les intéresse plus. Mais ces aspirations, quand elle se généralisent, sont éminemment toxiques pour la recherche. Je n’ai pas caché à
notre ami Bernard Chevassus, quand il a accepté de diriger l’INRA, qu’il faisait une erreur et allait
gâcher des qualités de chercheur que je trouvais exceptionnelles. Mais il est plus difficile de résister
aux "gratouilles" et aux satisfactions du pouvoir que de peiner sur des expériences qui ne marchent
que de temps en temps !
D.P. — Il me semble que vos observations et réflexions personnelles ont toujours été nourries du fruit
de vos lectures dans des domaines très variés. Un peu comme si vous aviez tenu à connecter et mettre
en rapport des connaissances acquises et conservées en des lieux souvent très différents de la mémoire ! Cette considération m’amène à vous interroger sur l’importance à accorder à la mémoire dans un
institut de recherche. Faut-il prendre soin d’elle et veiller à sa sauvegarde et à son enrichissement ?
Faut-il au contraire s’en désintéresser au motif qu’elle peut être un obstacle à l’innovation et à la créativité ? L’INRA est-il en passe aujourd’hui d’être atteint par l’amnésie ? Qu’en pensez-vous ?
C.T. — Les références dans les différents domaines scientifiques sont devenues si nombreuses et si redondantes que l’on peut, à juste titre, s’interroger. Je dois faire prochainement un exposé sur la fécondation chez diverses espèces animales. J’envisage de dire d’emblée dans mon introduction qu’il existe
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plus de 2 000 références sur la fécondation des seuls mammifères. Quand j’ai commencé à travailler
sur la parthénogenèse, leur nombre n’atteignait pas la centaine ! Un jeune, qui entre aujourd’hui à
l’INRA, se heurte à la difficulté non d’avoir accès à toute cette connaissance mais à la posséder. Celleci ne s’acquiert pas tout seul, mais dans un labo, dans un groupe et par un effort continu. Bénéficier
des outils informatiques qui donnent un accès facile à toute la bibliographie ne dispense pas de
mémoriser, c’est-à-dire d’introduire les données nouvelles dans ce que l’on sait.
Parmi ces 2 000 références que je mentionne, un grand nombre sont redondantes et inutiles, à cause
du système universel de financement qui oblige les scientifiques à publier toujours plus d’articles,
même si ceux-ci n’apportent guère d’éléments nouveaux. La multiplication des techniques entraîne,
par ailleurs, un élargissement et un approfondissement des investigations. Les jeunes ont du mal, en
conséquence, à avoir une vision large des choses et à ne pas s’enfermer dans des sujets d’étude complètement liés à des techniques. Un organisme de recherche peut remédier à ces difficultés en choisissant judicieusement ses futures locomotives, les "gens du bout de la table", qui conversant avec
d’autres sont capables d’assimiler, d’intervenir à bon escient, de redistribuer les cartes au besoin. Une
direction ayant des ambitions scientifiques condamnerait à terme l’organisme, si elle se contentait de
choisir ses cadres sans prendre en compte leur culture et leur imagination.
Reconnaissons que le choix n’est pas aisé : si une direction nomme un bon chercheur à la tête d’un
labo, celui-ci risque d’être un mauvais gestionnaire. Aussi, pour se prémunir d’un tel danger, une
direction peut-elle être tentée de lui adjoindre un administrateur. Ce système comporte toutefois des
inconvénients, le pouvoir ayant tendance très vite à passer à celui qui tient les cordons de la bourse.
Celui qui administre est, en effet, celui qui est autorisé à déclarer en dernière instance : "l’appareil que
tu m’avais réclamé, je te le paie ou je ne te le paie pas !" Il faut souvent se rallier à une solution de compromis, trouver des gens compétents en matière scientifique et qui ne font pas trop mal le travail
administratif, mais surtout ne pas faire l’inverse. Je suis effaré quand j’apprends qu’un chef de département se plaint de n’avoir plus assez de temps pour lire toutes les thèses et les articles sortant de son
département. Qu’a-t-il donc de mieux à faire dans sa vie professionnelle et pourquoi l’administration
le paralyse-t-elle à ce point ?
Le système actuel des présidents de Centre m’apparaît aussi très toxique. La plupart d’entre eux ont
été des chercheurs, mais ils ont un rôle de préfet : ils sont nommés par le pouvoir central. Le système antérieur des administrateurs était meilleur car il reposait sur des chercheurs qui étaient en fait
des doyens cooptés et proposés par la communauté dont ils faisaient partie. J’ai été le premier administrateur de Jouy. Quand j’ai déclaré à J. Bustarret que j’avais fait mes quatre ans et que cela suffisait,
il a essayé de me faire revenir sur ma décision en me disant qu’il s’était habitué à moi. Je lui ai dit que
c’était une fonction qui devait tourner pour ne pas se transformer en un "métier". J’ai réussi à le
convaincre de l’intérêt d’un mandat de quatre ans, système qui a prévalu même au Centre de
Versailles, jusqu’à ce que J. Poly le remette en cause pour remplacer les administrateurs par des
Présidents nommés par la direction et faisant office de préfets.
D.P. — Aux vertus du despotisme éclairé, vous semblez préférer en matière de recherche celles de la
démocratie ?
C.T. — Oui, démocratie mais avec des locomotives ! Car je pense qu’un pilote, dont les compétences scientifiques sont reconnues par ses pairs, peut arriver à convaincre en présentant les arguments qui militent en faveur de son point de vue, en discutant avec eux, en les invitant à lire des écrits qu’ils ne
connaissent pas. Je crois beaucoup aux interactions qui se produisent spontanément dans les labos ou
entre les labos.
Certaines commissions spécialisées qui ont été montées par J. Poly, comme celle de la biochimie ou
de la microbiologie étaient à l’époque nécessaires. Tout le monde faisait, en effet, de la biochimie et
de la microbiologie un peu partout, mais rares étaient ceux qui utilisaient des méthodes correctes.
Hubert Clauser, à la tête de la commission de biochimie, a fait du bon travail en initiant des gens à
des techniques et en les engageant à suivre des stages.
Mais il y a eu une dérive des commissions spécialisées vers un système CNRS mal compris. Le CNRS
dispose, en effet, de Commissions permanentes qui sont mises en place pour quatre ans. Durant cette
période, les dossiers passent entre les mains des mêmes personnes. Les Commissions sont soumises
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à des renouvellements par élections et nominations, mais il demeure un "noyau" capable de suivre au
fil des ans les chercheurs relevant de leur commission.
À l’INRA, il n’y a pas à la fois renouvellement et continuité ; les dossiers ne sont pas suivis par les
mêmes personnes. L’INRA devrait s’appuyer sur des Commissions, composées bien sûr de chercheurs
compétents, mais aussi de personnes qui pensent aux problèmes agricoles. La neurophysiologie sensorielle est l’exemple d’une discipline dont le but des recherches fondamentales est de donner une lecture physiologique des comportements ! Mais comme c’est une approche difficile, il ne faut pas changer de cap tous les six mois.
Je ne veux pas être le vieux rabat-joie qui grommelle dans son coin en disant : de mon temps, c’était
bien et maintenant, tout est moche. Ce n’est pas vrai. Il y a encore des recherches et des chercheurs
remarquables à l’INRA. Ma contestation porte essentiellement sur la gestion humaine et scientifique
de la recherche.
D.P. — Il me semble qu’il y a une vingtaine d’années encore, il y avait des discussions à l’intérieur des
départements qui permettaient périodiquement de faire le point, d’établir de nouvelles priorités. Estce parce que les départements dont les effectifs ont grossi entre-temps, sont devenus plus difficiles à
diriger ? Le fait est que les discussions n’ont plus lieu que dans des Conseils scientifiques ou de gestion, réduits souvent à un rôle de Chambres d’enregistrement !
C.T. — Les Directions d’une façon générale semblent avoir du mal à comprendre la nécessité de laisser des
espaces de liberté suffisants aux chercheurs, par exemple, quand ceux-ci, dans des labos différents,
s’attaquent aux mêmes problèmes. Il faut sans doute éviter les doubles emplois manifestement
inutiles, mais il faut bien se dire que jamais deux groupes de recherche ne s’attaquent à un sujet de la
même manière. Cela peut être très fécond d’entreprendre son exploration sous différents angles, à
condition de maîtriser le jeu, c’est-à-dire d’être capable de provoquer les rencontres, de faire une synthèse des différents points de vue et d’enrichir les connaissances. C’est le rôle du chef de département.
Effectivement, la taille devient un obstacle. Mais ce rôle ne peut-être tenu que si les chefs de départements ne sont pas écrasés par la paperasse. Ce devrait être l’ambition des directions qui, hélas, les
considèrent en priorité comme des courroies de transmission administratives. Je crois à la nécessité
de laisser aux équipes une grande indépendance dans leur processus d’approche technique et intellectuelle des problèmes. Pour avoir connu le système CNRS où il n’existe pas de relais entre les 1300
laboratoires et les directions, le système INRA tel que je l’ai vécu avec ses départements m’a toujours
paru préférable. Un organisme public de recherches finalisées n’est pas analogue aux laboratoires des
grandes firmes qui ont des contraintes de rentabilité immédiate et sont amenés à fermer brutalement
une recherche au profit d’une nouvelle.
D.P. — La diminution des crédits publics accordés à la recherche expliquent peut-être ce recours accru
à des financements extérieurs ?
C.T. — Ce n’est pas la diminution des ressources publiques qui est en cause, mais le fait d’augmenter la proportion des fonds donnés sur contrat par rapport au budget de base car la majorité des contrats sont
sur fonds d’État. Ce système encourage le règne de professionnels du contrat devant lesquels les chercheurs doivent faire allégeance pour obtenir de l’argent !
Comme je l’ai dit précédemment, l’INRA ne doit recruter que des chercheurs qui signent un engagement moral pour que leurs recherches servent au progrès de l’agriculture. Cette considération n’est
pas l’esprit dominant des appels d’offre. Ainsi, en plus des tâches administratives excessives, le directeur d’unité participe à la course épuisante aux contrats au détriment de sa réflexion scientifique. Si
ces aspects sont pris en compte, l’INRA a des chances de pouvoir continuer à progresser. Sinon…
Je peux, bien sûr, me tromper, ayant vécu sans doute une période plus facile que celle que connaissent aujourd’hui nos collègues : les problèmes à résoudre étaient gros, faciles à repérer. Il suffisait de
les prendre à bras le corps pour trouver des réponses efficaces permettant d’améliorer sensiblement
les choses : quelle fréquence des collectes prévoir chez le taureau en fonction de sa spermatogenèse
et de la durée du transit épididymaire ? C’était un problème important qui se posait à l’époque.
Aujourd’hui la question est de savoir quelles sont les protéines qui dans l’épididyme modifient la
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membrane des spermatozoïdes pour assurer leur fécondance ? On est descendu à une échelle plus
fine, mais l’objectif visé reste le même : améliorer la fertilité et donc réduire les coûts de production.
D.P. — Compte tenu de votre expérience dans le monde de la recherche, quels conseils ou quelles
recommandations donneriez-vous à un jeune, qui envisage aujourd’hui de faire carrière à l’INRA ?
C.T. — Je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Un jeune, qui sera recruté, va être conduit à
travailler au sein d’une équipe. C’est elle qui va le prendre en charge et le piloter. Tout ce que je peux
dire à un jeune, c’est de lire, de s’intéresser à autre chose que son sujet d’étude présent. Mais c’est un
fait : les jeunes ne lisent plus ! Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de bibliothèque ! Mais l’informatique
s’étant développée, chacun fait désormais sa bibliographie sur ordinateur. La bibliothèque n’est plus
un lieu de rencontre, l’écran est devenu un isoloir. Je prétends que c’est complètement différent de
regarder les revues sur un écran ou d’aller les consulter en bibliothèque ! Celles-ci ont, en effet, une
couleur, une forme, une odeur ! Si j’étais le patron, je commencerais par prendre le jeune par la main,
je l’emmènerais à la bibliothèque pour lui indiquer les ouvrages qu’il devrait lire et compte tenu de
son projet, les principales revues à consulter. C'est quand même plus vivant que de faire la même initiation sur un écran d'ordinateur ! On m’a rendu ce service, quand j’étais plus jeune. On m’a indiqué
les articles et les ouvrages dont il fallait que je m’imprègne. J’ai rendu visite, par ailleurs, aux grands
maîtres de l’époque pour me faire moi-même mon opinion. Quand l’un me tenait des propos trop
généraux, j’allais en voir un autre, avançant ainsi de proche en proche. La recherche finalisée, dans
mon cas vers l’agriculture, m’a toujours encouragé à une réflexion personnelle en vue de comprendre
les problèmes et comment les aborder.
Si j’avais une autre chose à ajouter, je dirais au jeune de ne pas avoir peur des techniques. Il en bavera sans doute pour en acquérir la maîtrise, mais une fois celle-ci acquise, il s’apercevra vite que ce
n’était pas plus difficile qu’autre chose dans la mesure où l’équipe le soutient. C’est la crainte de ne
pas arriver à dominer les nouvelles techniques qui m’a empêché, en 1988, de retourner à la paillasse.
Cela valait-il la peine pour moi à près de 70 ans, et pour les autres, que je me plonge pendant deux
ans dans un monde nouveau où j’avais tout à découvrir ? En aurais-je vraiment le courage, compte
tenu des années que j’avais encore à vivre ? Je me souviens que c’est à peu près en ces termes que je
me suis posé la question.
Je continue aujourd’hui à lire et à écrire et à discuter si on me le demande. Le laboratoire et le département me laissent le faire en paix, dans la sérénité et l’amitié. Je m’enthousiasme pour les avancées
techniques ou conceptuelles ! Mais c’est difficile de suivre, de ne pas être hors course. J’ai édité, pendant 7 ans, un petit bulletin pour la Société française de fertilité que j’avais intitulé "faits nouveaux,
idées nouvelles ". Je n’essayais pas de faire des analyses systématiques d’articles, mais d’y publier des
articles que je considérais comme originaux en expliquant en quoi ils l’étaient. Cela m’a permis de
répondre avec précision si je le peux, mais toujours avec enthousiasme quand des plus jeunes viennent me questionner.
D.P. — C’est un fait : la littérature scientifique, même la plus novatrice au moment de sa parution, a
tendance à se périmer très vite. Son caractère
périssable est-il, pour vous, quelque peu décourageant ?
C.T. — Pris par le temps, les scientifiques ont tendance de nos jours à ne lire que les articles les plus
récents dans les domaines où le progrès technique
est très rapide. C’est le cas de la biologie moléculaire. Je suis surpris dans le bâtiment des biotechnologies de la petitesse des bureaux, mais Houdebine m’a

Colloque de la SFEF (Société française pour l’étude de la fertilité) présidé par Jean Bernard, 1986 (?).
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expliqué qu’au-delà de cinq ans, les articles scientifiques n’ont plus d’intérêt et n’ont plus besoin d’être
conservés. Je crois que c’est vrai pour les techniques, pas forcément pour les idées. Quand on relit des
ouvrages ou des papiers anciens, on retrouve sur le placenta, la glande mammaire, les glandes génitales ou le cerveau des travaux de base très intéressants qui n’ont pas vieilli. Le placenta a été décrit
sous toutes ses formes et ses aspects dont la présence de cellules binuclées ou polynuclées. Le problème actuel est de savoir pourquoi des cellules fusionnent et continuent à vivre polynuclées, alors
que les autres cellules de l’embryon et de l’utérus n’ont pas cette caractéristique. Quel avantage physiologique présentent-elles ? Ce problème peut être abordé maintenant par les techniques de biologie
cellulaire et moléculaire, mais tout ce qui a été bien décrit reste encore valable et peut susciter de nouvelles idées. Certaines publications anciennes sont incontournables. Les ignorer est un manque à
gagner.
Quand j’enseignais, j’évitais de prendre les informations dans les articles de synthèse. L’inconvénient,
c’est que vous êtes contraint de suivre le fil conducteur de celui qui l’a rédigée. Je construisais mes
cours à partir de ce que je lisais. Mais il faut souvent fouiller dans la littérature plus ancienne pour se
rendre compte de ce qui a réellement bougé. C’était assez prenant, même si je pouvais compter sur
Marie-Claire Levasseur qui m’aidait beaucoup en triant la documentation au fur et à mesure de sa
parution. Je travaillais le week-end pour préparer les cours qui avaient lieu le lundi toute la journée
afin d’être libre à Jouy, le reste de la semaine.
Je voudrais signaler une défaillance du système de publication qui est un piège pour les débutants.
Loin de moi l’idée de contester le jugement des pairs, même s’il n’exclut nullement les vilenies et les
copinages. Mais la rédaction des articles est ritualisée : un titre aguichant, une bibliographie pour
montrer qu’on est au courant et que les travaux qui ont été effectués antérieurement ont laissé des
pans d’ombre qui constituent justement ce qu’on a à étudier. Viennent ensuite après les résultats une
discussion qui montre que ce que l’on a trouvé est à la fois bien, nouveau, original et que ce qui
manque encore, on est en passe de le faire. Cette promotion rituelle de ses œuvres a quelque chose
d’agaçant et ne correspond pas exactement à la réalité. Il faut donc fouiller dans les articles et comparer pour ne pas prendre les titres ou les conclusions pour de l’argent comptant.
Le jeune qui aborde un nouveau sujet doit connaître l’histoire du thème. Mais il faut lui apprendre à
ne pas se laisser abuser par ce rituel. Je lisais un article sur le finastéride, drogue utilisée pour maîtriser l’adénome prostatique. Il s’agit d’une molécule qui empêche la testostérone de se transformer en
dihydrotestostérone qui est l’androgène actif sur la prostate. La question posée dans l’article était de
savoir si cette molécule avait des conséquences sur l’ostéoporose. J’ai regardé de près le protocole de
l’étude et constaté qu’on ne pouvait rien en tirer. Les patients recevaient du finastéride depuis 3 à 18
mois. C’était beaucoup trop court pour apprécier un effet sur l’os, tissu dont le renouvellement est
particulièrement lent. Tous les traitements de l’ostéoporose montrent que les effets ne sont appréciables qu’après au moins deux ans On retrouve là encore les effets pervers du financement par
contrat, qui oblige à publier souvent sous peine d’être privé de crédits et pour les jeunes de postes !
D.P. — L’exemple de ce qui se passe dans la sphère agricole devrait pourtant faire réfléchir nos dirigeants ! Au lieu d’inciter les scientifiques à publier toujours plus, les commissions devraient les encourager à veiller davantage à la qualité, quitte au
besoin à ce qu’ils produisent moins !
C.T. — Il ne faut publier que ce dont on est absolument sûr ; les indications statistiques sont une sécurité, non une certitude. J’ai vu des résultats "significatifs" qui s’inversaient en réalisant une seconde
série d’expériences quelque temps plus tard. Pasteur
ne disait-il pas déjà à ses disciples : "Faites-vous les
avocats du diable ! Quand vous croyez avoir trouvé
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quelque chose, dites–vous que vous ne l’avez pas trouvé ! Refaites vos expériences jusqu’à ce que vous ayez la
confirmation absolue que ce que vous avez trouvé est vrai. C’est à vous qu’il revient de contester vos propres
résultats !" C’est évident que si ces préceptes étaient suivis, il y aurait beaucoup moins de publications
Amené à lire ce qui avait été écrit sur l’ostéoporose, car j’en souffre, j’ai été choqué de voir que l’action des substances testées sur les deux types de cellules, les ostéoblastes et les ostéoclastes, qui interviennent dans la construction et la destruction normales des os, avaient été étudiées sur la résistance
des os du crâne de l’embryon de poulet ou du tibia du rat, alors que ces animaux ne sont pas du tout
en situation d’ostéoporose ! Je ne parle pas du fluor dont on a découvert tous les effets nocifs, alors
que cette substance était, il y a encore une décennie, portée aux nues !
Je voudrais spécialement souligner les dangers du financement de la recherche clinique. La dépendance dans laquelle se trouvent des médecins (particulièrement les spécialistes) à l’égard des firmes
est considérable. Lorsqu’on arrive au stade 4 dans l’expérimentation d’un médicament, les firmes
s’adressent aux praticiens (en principe, sont confrontés deux médicaments ou un médicament et un
placebo). Ceux-ci sont le plus souvent contraints d’appliquer des protocoles dans lesquels ils ne
connaissent pas les autres labos qui y participent, ni les résultats auxquels ils ont abouti. Ils acceptent
cette façon de procéder, car elle leur procure un supplément de salaire et peut leur fournir gratuitement certains médicaments pour des gens qui ne peuvent pas payer. Pour obtenir des résultats qui les
intéressent, les firmes pharmaceutiques n’hésitent pas à accroître encore ces avantages en offrant colloques et voyages dans des contrées touristiques. Si les praticiens acceptaient de s’affranchir de cette
prison dorée, la littérature clinique serait plus fiable car la capacité et la culture professionnelles de
nombreux cliniciens ne sont pas en cause, bien au contraire.
D.P. — Pourriez-vous tenter de replacer les travaux, que vous avez initiés ou que vous avez personnellement conduits, dans l’histoire de la physiologie animale ?
C.T. — Au XIXème siècle, des médecins remarquables, présents dans les Universités et au Collège de France
(Claude Bernard, Paul Bert, Dastre…) ont marqué par leurs travaux (principalement sur le chien) et
par leur pensée, la physiologie générale. Mais la fonction de reproduction était parfois mentionnée,
souvent oubliée. Les écoles vétérinaires en France n’ont pas su maintenir une recherche physiologique
sur les mammifères d’élevage, ni sur leur reproduction en particulier. Il faut également rappeler le
grand désintérêt général pour la recherche en France, durant l’entre-deux-guerres, qui affecta également la recherche médicale.
Aux gros mammifères d’élevage, se sont tout naturellement substitués dans les universités, pour les
études sur la reproduction, les petits rongeurs, la souris, le rat et le cobaye. L’école belge de Van
Beneden sur la fécondation et la segmentation, les Français Regaud sur la spermatogenèse du rat,
Ancel et Bouin sur l’ovaire et le corps jaune de cet animal et surtout les Américains Long et Evans sur
le cycle oestrien de la ratte et son déterminisme, firent valoir les avantages de ces rongeurs pour la
recherche : facilité de l’élevage, stabilité des lignées, possibilité de suivre aisément le cycle oestrien,
âge précoce à la puberté, taille des portées, ont contribué à se détourner des gros mammifères.
Seule la recherche anglaise persévéra glorieusement dans l’étude des mammifères d’élevage : Heape fit
le premier transfert embryonnaire en 1899 et
Marshall publia, en 1910, un ouvrage phare sur la
"Physiology of reproduction". Cet ouvrage a été réédité
deux fois en 1922 et en 1952 après la mort de
Marshall (1949), sous l’autorité de Parkes, du MRC
(Medical Research Council) qui fut le promoteur des
recherches sur la congélation du sperme et la congélation et décongélation… des lapins in toto !
Dès 1922, une structure de recherche sur la repro-

Jumelage du laboratoire INRA de physiologie animale de
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Conférence de presse organisée par Jacques Poly à l’occasion de l’attribution du prix Wolff à C. Thibault, 1988.

duction s’établit à Cambridge dans le cadre de l’ARC (Agricultural research Council) au sein de laquelle travailla John Hammond, figure de proue de la reproduction des mammifères d’élevage. C’est
auprès de lui et au contact des groupes anglais que nous avons compris l’intérêt des recherches sur
ces mammifères et conçu la manière de les développer.
L’intérêt pour les gros mammifères est revenu en France après la guerre, quand il s’est agi de redonner à l’élevage un élan nouveau pour satisfaire aux besoins d’une population croissante et que les
moyens donnés à la recherche devenaient significatifs. C’est l’INRA qui a repris le flambeau, et non
les écoles vétérinaires, en créant le CNRZ et en nous permettant de développer les recherches de
Physiologie que j’ai exposées précédemment.
Pendant des années, nous nous sommes jumelés avec deux laboratoires anglais, celui de Folley à
Reading sur la lactation, celui de Cambridge dirigé par Thaddeus Mann qui était très comparable au
nôtre, sur la reproduction. Tout un labo allait chez l'autre tous les deux ans à tour de rôle. On se
débrouillait entre nous pour loger les uns chez les autres. Il en était de même pour l’équipe de Robert
Denamur qui s'occupait, comme celle de Folley, de l’endocrinologie de la lactation et de l’éjection du
lait. Nous passions trois jours ensemble, chacun racontait ce qu'il faisait, exposait les difficultés qu'il
rencontrait. Ces rencontres ont été très fructueuses des deux côtés. Elles ont contribué beaucoup à
orienter les recherches sur les mammifères d’élevage et à penser aux applications agronomiques, mais
aussi médicales.
J’ai partagé, avec Polge, du laboratoire de Thaddeus Mann, le prix Wolff d’agriculture qui nous a été
remis à la Knesset en 1988.
Les mammifères domestiques, notamment les ovins et les porcs, sont, depuis des années, fréquemment utilisés par des chercheurs médicaux dans le cadre du bâtiment désigné comme "l’étable ato mique" (maintenant appelée Radiobiologie et étude du génome). La colonie de macaques est toujours
utilisée par des collègues médecins, notamment pour l’étude de la parturition.
D.P. — La déprise agricole a favorisé, dans plusieurs pays, la création de parcs naturels, l'extension de
leur superficie. La faune sauvage fait partie des éléments que la société s'attache aujourd'hui à protéger, voire à enrichir. L'intérêt accru qu'elle suscite chez les amoureux de la nature de tous poils ouvret-il, selon vous, des perspectives nouvelles aux recherches en physiologie animale ?
C.T. — Concernant les animaux à protéger, c'est une question qui m'inspire les plus grandes réserves.
D’abord, je trouve anormal que nous soyons obligés d'accorder aux éleveurs des indemnités pour les
dédommager du préjudice que leur impose l'arrivée ou l'introduction de carnivores (comme les loups
ou les lynx) dans des parcs naturels au voisinage ou incluant des espaces de pâturage. Nous étions
débarrassés de tous ces prédateurs nuisibles et nous payons pour favoriser leur retour ou les y
remettre. C’est stupide et scandaleux pour le contribuable qui paye les dégâts et pour les éleveurs qui
voient disparaître brebis et agneaux.
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En ce qui concerne les recherches visant à préserver les espèces dites en danger, deux aspects sont à
distinguer : ou celles-ci sont en danger à cause de l’homme et il faut y porter remède au plus vite, ou
elles sont en danger de disparition parce que c’est la règle de l’évolution. Dans ce cas, elles doivent
donc être l’objet de recherches permettant de savoir comment procède l’évolution, ce qui renvoie à
des questions très fondamentales. Les espèces en voie de disparition ne souffrent apparemment que
de perte de fertilité due à des déficiences de la spermiogenèse et également d’anomalies chez la femelle : dysfonctionnement de l’ovaire et de la gestation. Les anomalies de la spermatogenèse frappent les
Carnivores Félidés : le sperme du chat comporte 30 % de spermatozoïdes anormaux. Mais certains
chats sont complètement oligoasthénospermiques et inféconds. Chez des félidés sauvages, comme le
guépard ou le léopard, le sperme a une fertilité très faible en raison du taux très élevé d'anomalies de
ses composants (de l'ordre de 90 %). Avec de tels taux, la survie de ces espèces est évidemment fortement compromise. Pallier leur infertilité par des techniques éprouvées chez l’homme (la fécondation in vitro, l'ICSI, la production d'embryon in vitro) est une bonne chose dans la mesure où l’objectif est de comprendre quels gènes sont affectés et comment procède l’évolution mais, si c’est seulement pour satisfaire une réaction écologique sommaire et sentimentale, il faut laisser faire la nature.
Rappelons que l'homme normal est dans la situation du chat, 70 % de ses spermatozoïdes sont normaux, 30 % étant anormaux. Quand la proportion d'anormaux augmente (par exemple jusqu'à 60 %),
la fécondance du sperme humain se trouve fortement diminuée. C’est donc finalement aussi pour
l’homme que l’étude de la dégradation de la spermatogenèse des Félidés est importante et constitue
un modèle incontournable, d’autant plus que la fertilité féminine est à l’échelle de temps de l’évolution, fortement menacée : puberté tardive, ménopause réduisant la période fertile de la vie, mortalité
embryonnaire très élevée.
En ce qui concerne la Physiologie animale à l’INRA, nos seules études d’espèces sauvages ont concerné celles présentant un intérêt économique : le campagnol à cause de ses pullulations qui détruisent
des récoltes (les travaux de Lise Martinet), le vison à cause de sa fourrure (ceux de Jean Rougeot).
D.P. — Les données de la physiologie se trouvent-elles modifiées par l’état sauvage ou domestique des
animaux ? Les chats sauvages et les chats domestiques sont-ils affectés par les mêmes anomalies au
niveau de la spermiogenèse ?
C.T. — Non, je ne crois pas que ce soit la domestication qui génère des défaillances dans la spermatogenèse.
Je ne sais rien sur le chat sauvage, mais les félidés sauvages étudiés présentant les mêmes anomalies
que le chat domestique, on peut penser qu’il en est de même pour le chat sauvage.
En ce qui concerne l’homme, il est de fait que depuis 1930 où l’on a commencé à estimer les qualités apparentes du sperme humain, sa qualité tend à baisser. Le pourcentage de spermatozoïdes immobiles ou anormaux tend, en effet, à s’élever. Cette évolution est-elle liée à une modification de l’environnement ? Résulte-t-elle seulement de l’échauffement des testicules du fait de mettre des slips ?
Environnement ou pratiques vestimentaires peuvent certainement jouer en accélérant un processus
naturel, mais il ne faut pas oublier que l’échelle de temps de l’évolution est la dizaine ou la centaine
de milliers d’années.
Ceux qui attribuent la disparition des espèces, survenue au cours des temps géologiques, à des infections bactériologiques ou virologiques, ne peuvent expliquer une disparition totale occasionnée par
une épidémie. La peste a fait, on le sait, de très grands ravages dans le passé. Mais elle a toujours épargné au moins 10 % des populations, qui acquéraient une résistance. Il n’y a aucune raison pour que
dans le monde animal, les choses ne se soient pas passées ainsi.
L’hypothèse des catastrophes météorologiques pour expliquer la disparition des espèces a également été
invoquée. Il apparaît qu’effectivement il y a eu plusieurs bouleversements dans le climat de la planète,
accompagnés de réduction drastique des faunes et de changements de la flore, mais jamais la disparition des espèces animales n’a dépassé 90 %. En ce qui concerne les dinosaures, leur nombre a augmenté pendant une longue période, mais il a atteint son maximum environ 35 millions d’années avant
leur disparition à la jonction Crétacé-Tertiaire où effectivement un événement planétaire s’est produit
qui a contribué à leur disparition, alors que pendant ce temps les petits mammifères se développaient.
Je pense que la disparition des espèces au cours de l’évolution s’est faite par la perte de la fertilité, les
événements extérieurs n’intervenant que pour accélérer ou ralentir le processus évolutif.
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D.P. — R. Février a laissé entendre dans son témoignage que les chercheurs de Jouy et de Versailles,
concurrents au niveau des crédits, se sont regardés longtemps en chiens de faïence. Y a-t-il eu néanmoins des contacts et des collaborations entre les spécialistes de la physiologie animale et ceux de la
physiologie végétale ?
C.T. — Il est certain que notre enthousiasme et notre envie d’aller vite ne correspondaient pas exactement
avec ce que nous percevions dans les laboratoires de Versailles mais je n’ai pas conservé une impression de conflit. Ceci étant, j’ai été seulement en rapport avec la Physiologie végétale et son directeur
Yves Coïc. La culture sans sol, à laquelle il s’intéressait, préfigurait ce que nous avons fait en développant les systèmes de culture in vitro. Il s’agissait de démarches logiques dans les deux sens. Les
systèmes in vitro ont toujours été mis au point dans le but de pouvoir décortiquer les relations entre
cellules ou entre cellules et milieu. Ils ne constituent toutefois qu’une étape dans la démarche, obligeant évidemment à retourner plus tard à l’organe et à l’individu entier, ce qui est plus facile chez les
plantes à cause d’une plasticité qu’ont perdue les animaux pluricellulaires.
D.P. — Beaucoup de vos collègues physiologistes sont partis à Tours, dans les années soixante-quatre.
Est-ce que ce sont d’autres fonctions qui vous ont retenu, à cette époque, en région parisienne ?
C.T. — La décentralisation sur Tours s’est faite de façon organisée. La station de physiologie n’avait plus à Jouy
de place suffisante pour s’y développer. Elle disposait sur place d’un troupeau de moutons. Quant aux
bovins, ils se trouvaient à Bressonvilliers. La station avait besoin de plus de place pour pouvoir développer ses recherches et aborder l’étude d’autres espèces. La décentralisation a été volontaire, mais elle
n’a pas été totale. Il y avait des gens, comme moi, qui souhaitaient, pour des raisons familiales ou professionnelles, rester en région parisienne. Mais ceux, dont les familles acceptaient de partir, y ont été
encouragés. La décentralisation a été une réussite, en ce sens que le laboratoire de Robert Ortavant est
parti, dans sa quasi-totalité, avec ses secrétaires et ses animaliers. J’ai continué à diriger, à Jouy, ceux qui
n’étaient pas désireux de s’établir à Tours et un équilibre dans les recherches a été trouvé sans conflit.
D.P. — Cette séparation a-t-elle été pour vous déchirante ?
C.T. — Non, pas du tout. La décentralisation était nécessaire. C’est une opération qui a été très bien organisée, quant au choix du site et à l’installation. Elle a été traitée comme on traite une expédition. Par
exemple, nous avions pris un certain nombre d’abonnements à des revues qui ont été transférées à
Tours en même temps que les personnes.
Quelques années auparavant, Louis Dauzier avait accepté une charge de professeur à l’ENSA de
Montpellier et nous l’avons aidé à former un groupe de recherche sur la croissance qu’il avait accepté de créer.
Jacques Labussière, nommé professeur à l’ENSA de Rennes, est parti un peu plus tard, continuant à
s’occuper des problèmes de traite. Il a été suivi à Rennes par le groupe qui travaillait sur la physiologie de la reproduction des poissons. Je me souviens avoir prospecté divers endroits pour que ce groupe puisse s’installer, dont des piscicultures abandonnées dans le midi de la France, près de
Montpellier. Je me suis opposé fermement à mon ami R. Février qui tenait à l’envoyer à Biarritz.
L’absence de toute structure de recherche biologique (Université, CNRS) alentour me paraissait rédhibitoire. Finalement n’est venue à Biarritz que l’équipe qui s’occupait de la nutrition des poissons.
Celle qui s’occupait de la génétique est restée à Jouy. Celle qui travaillait sur les aspects physiologiques
est partie à Rennes. Elle a trouvé elle-même son point de chute et cette équipe, dynamique et très
compétente, se trouve aujourd’hui bien installée dans des locaux de l’Université. La responsabilité
scientifique des recherches biologiques de l’IFREMER de Brest (12), qui se contentait en un temps
d’envoyer aux USA ou au Japon quelques capitaines de corvette pour rapporter des techniques d’élevage piscicole et les transférer en France, lui a été depuis partiellement confiée.
D.P. — Vous avez joué un rôle important dans le développement des recherches physiologiques sur la
reproduction animale (13). Je ne sais si vous estimez, comme moi que l’INRA serait avisé de veiller au
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moins autant à transmettre qu’à communiquer (14). Mais j’aimerais savoir s’il existe des archives de
laboratoire qui présentent de l’intérêt pour l’histoire de votre discipline et qui, à ce titre, mériteraient
d’être conservées ?
C.T. — Ma réponse est claire sur ce point : ou bien les résultats des expériences, qui ont été réalisées, ont
déjà été publiés et sont disponibles à tous ou bien ils perdent tout intérêt. Ceci étant, quand j’ai quitté le département, les chercheurs ont décidé de m’offrir sous forme de 25 volumes reliés, toutes les
publications jusqu’à mon départ du département en 1972. Je les consulte encore souvent et elles resteront à la disposition de tous.
Jean Cranney a retrouvé une partie des textes que j’avais rédigés pour les Ministres de la recherche et
divers comités et m’en a donné une copie. Mais je n’aime pas garder ! Quand j’ai quitté la présidence du CNRS, j’ai pratiquement tout détruit de mes documents personnels ! Je crois que le passé est
le passé et que l’expérience des uns ne sert jamais aux autres, que les plus jeunes doivent faire leur
expérience. Les bons scientifiques, quand ils étaient en activité, ont essayé de se défoncer et de donner le meilleur d’eux-mêmes. Leurs successeurs trieront plus tard dans ce qu’ils ont laissé les quelques
éléments qui leur paraissent encore utiles.
D.P. — Sans doute, mais on sait bien que les publications ne font état que des expériences qui ont bien
marché. Or, il peut y avoir un intérêt pour tous nos successeurs à ce que soit gardée une trace des voies
qui se sont révélées être des impasses, ne fût ce que pour éviter de s’y fourvoyer à nouveau ?
C.T. — Cela renvoie aux problèmes éthiques ou déontologiques dont nous avons antérieurement parlé.
Quand on travaille sur l’homme, je souhaite que soient publiés les résultats négatifs aussi bien que
les positifs. Sur d’autres mammifères, c’est moins évident car l’évolution des connaissances est rapide et déjà les résultats positifs ne sont cités que pendant quelques années. Qu’en serait-il des résultats négatifs ?
L’histoire des sciences est quelque chose qui s’analyse à l’échelle d’un siècle. Elle permet de dégager
les grands courants de pensée, les fils conducteurs, les modes et les erreurs. Mais les détails sont vite
oubliés.
D.P. — J’avais cru comprendre qu’un professeur comme P. P. Grassé avait joué un rôle important dans
votre orientation et votre goût pour la recherche !
C.T. — Il a joué un rôle déterminant dans la méthodologie qu’il m’a enseignée. Il m’a montré comment je
devais m’y prendre pour travailler seul. Il m’a donné le choix entre trois sujets de recherche. J’ai décidé de travailler sur la parthénogenèse des Mammifères. Il m’a prêté la bibliographie qu’il avait réunie
sur cette question et m’a dit de me débrouiller. C’est tout ! J’ai continué à travailler aussi sur les poissons. Je n’avais jamais présenté publiquement des résultats jusque-là. Grassé m’a encouragé à publier
ce que j’avais découvert sur la rétine des poissons. Il m’a dit un jour : "je vous emmène présenter votre
papier à la Société de biologie !" Il ne m’a pas dit : "je signe avec vous !" Il m’a appris ce que c’était que
de ne pas signer systématiquement parce qu’on est le patron. Il m’a indiqué après la réunion les points
qui lui paraissaient bien et ceux qu’il conviendrait d’approfondir.
J’allais voir Grassé, tous les deux mois, pour lui présenter mes résultats et discuter avec lui. S’il lui arrivait, à cette occasion, de me donner quelques conseils, il me laissait libre toutefois de les suivre ou non.
C’est vraiment lui qui m’a appris à me débrouiller tout seul. Ma thèse n’était pas très volumineuse parce
que ce n’était pas très facile de travailler sur le lapin. Je la lui ai donnée quand j’ai eu fini de la rédiger.
Il m’a donné rendez-vous, le dimanche matin suivant, pour en discuter. Pendant plusieurs dimanches,
je suis venu voir Grassé qui avait le génie de la phrase et de l’expression et qui a corrigé avec moi mon
texte. Il m’a appris à être un chercheur libre, à imaginer et à écrire. À son exemple, je n’ai rien publié
avec quelqu’un du labo pour un travail auquel je n’avais pas participé physiquement, la participation
allant plus loin, pour moi, que la simple correction ou conception.
Je reviens un peu à ce que j’ai dit au début de cet entretien : je crois à la nécessité de garder le cap, de
ne pas dériver de la recherche à l’administration. Quand vous êtes englué dans les tâches administra-
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tives et que vous n’avez plus qu’un rôle de bailleur de fonds, vous exigez de publier avec des gens de
votre labo pour que votre nom figure sur des papiers scientifiques ! Si vous vous imposez la règle déontologique de ne publier que les travaux que vous avez réalisés avec d’autres, vous êtes conduit à rester
sur vos gardes et à résister aux sollicitations de la hiérarchie administrative.
Je me souviens d’une fille, qui avait apporté un article à son directeur de laboratoire pour qu’il le lise
et lui fasse part de ses remarques. C’était un professeur américain de passage à Jouy. Ayant lu son papier
avec intérêt, il lui a fait savoir que, si elle souhaitait des critiques plus fournies de sa part, elle devrait
accepter qu’il figure comme coauteur.
Je pense que les directeurs de labo doivent manifester plus de générosité. La relecture des écrits des
membres de leur laboratoire fait partie de leur travail et ils sont payés en conséquence. Si on accepte les honneurs de la fonction, il faut en accepter aussi les charges et ne pas se faire payer deux fois !
J’ai fait passer, dans ma carrière, près de 400 thèses de troisième cycle et d’État. Je les ai vraiment
toutes lues et corrigées. Cela me prenait beaucoup de temps ! Je dois être une exception parce que je
me suis aperçu souvent que bien des membres de jurys assistent à la soutenance des thèses, sans les
avoir lues ou ne les ayant lues qu’en diagonale. À partir du moment où j’acceptais de faire partie d’un
jury de thèse, je considérais comme un devoir de signaler au candidat les points où j’étais d’accord et
ceux qui appelaient, à mon avis, des corrections, des investigations complémentaires ou davantage
de rigueur dans l’exposé. Quand vous me demandez ce que Grassé m’a vraiment apporté, c’est je crois
d’abord cette honnêteté et cette conscience professionnelle. Je me souviens qu’il m’avait demandé de
lui écrire deux papiers pour son grand traité de zoologie, l’un sur la fécondation, l’autre sur la spermatogenèse. Je m’étais acquitté de cette tâche. Il avait demandé, par ailleurs, au Professeur Courrier,
secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, d’écrire le chapitre sur l’ovogenèse. Quand celui-ci
lui a remis sa contribution, Grassé me l’a fait lire et m’a demandé ce que j’en pensais. Je lui ai dit que
l’article qu’il avait reçu n’était pas publiable en l’état dans la mesure où il comportait trop de choses
dépassées. Je lui ai proposé de reprendre le cours que je faisais sur l’ovogenèse, la folliculogenèse et
l’ovulation et de lui apporter à la fin du mois un chapitre sous un autre titre, mais complétant l’article de Courier. Ce fut fait et cela montre que les rapports avec Grassé étaient simples et efficaces.
C’est par lui que je me suis présenté à l’INRA. Il siégeait au Conseil scientifique de l’INRA, avec Émile
Terroine, Clément Bressou et Maurice Lemoigne. Il m’a emmené, un beau jour, à l’INRA, en taxi, pour
me présenter devant ce conseil. Il me poussait à entrer à l’INRA, mais me laissait libre. Ce qui ne l’empêchait pas de me juger en même temps.
D.P. — Avez-vous observé à l’INRA une évolution des critères de scientificité, au cours de votre carrière ?
C.T. — Je ne suis pas sûr d’être bien placé pour apprécier les choses, ayant partiellement abandonné l’INRA
à plusieurs reprises. Avec Terroine, Bressou et Lemoigne, au sein de ce comité permanent, j’ai participé à l’avancement des objectifs de recherche et des hommes et à de très nombreux jurys de
concours. De même, j’ai été rapporteur de centaines de dossiers de postulants chercheurs ou de promotions pendant les 27 ans de commissions
au CNRS. Pendant cette longue période, les
critères de technicité et de capacité n’ont
pas vraiment évolué. Quand j’ai quitté la
fonction de président du CNRS en 1981, je
me suis dit que j’en avais assez fait pour la
cause publique et pris la décision de ne plus
m’occuper du tout d’administration, de
comités, de Jurys de concours, etc.
J’ai donc totalement oublié volontairement
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depuis 20 ans le fonctionnement des Commissions et les modes de jugement des responsables. Par
contre, je vois par la base l’évolution des méthodes d’évaluation actuellement à l’INRA. Elles me paraissent beaucoup moins bonnes que celles que j’ai connues. Dans les années 50-80, la direction de l’INRA
puisait dans un corps stable de membres pour composer les jurys, en fonction des disciplines et faisait
appel, pour les besoins de la cause, à quelques spécialistes et ceci pour les quatre niveaux : assistant,
chargé, maître et directeur de recherche. Les épreuves auxquelles étaient soumis les postulants assistants
étaient à la fois pratiques et intellectuelles comme je vous l’ai indiqué. La comparaison CNRS – INRA
dans le choix des chercheurs et des responsables me paraissait aller plutôt en faveur de l’INRA. Les choix
étaient plus personnalisés, plus humains.
Le système de jugement actuel des équipes et des chercheurs me paraît maintenant inadapté pour un
organisme de recherche finalisée. Quand un jeune se présentait au concours d’assistant, on pouvait
juger de sa motivation ; se dégageait, à l’issue des épreuves, une opinion sur la valeur du candidat,
mais aussi sur le choix du sujet de travail et son avenir. Il en était de même lors du concours pour les
grades de chargé et de maître de recherche. Quand il s’agissait du concours de maître de recherche
ou de Directeur, il était demandé aux candidats de soumettre à l’appréciation des jurys, non pas une
liste de publications, mais celles qu’ils considéraient comme faisant partie des dix meilleures. Il en
résultait une vision cohérente et continue de la carrière scientifique des chercheurs qui s’est perdue
avec la réduction du nombre de concours avec jury et avec la mise en place de toutes les
Commissions d’évaluation. Je vois le temps passé par les labos pour préparer des évaluations répétitives. Telle est la vision que j’en ai aujourd’hui d’en bas.
Les évaluations individuelles ou par équipes, faites entre-temps au sein de Commissions spécialisées,
dont le jugement scientifique est certainement très valable et peut-être meilleur que ce qui existait
avant, n’assurent pas un suivi des chercheurs sur de longues périodes, ni le maintien d’une finalité
agronomique.
D.P. — Nous avons parlé surtout jusqu’ici des personnels scientifiques. Mais je crois que vous êtes
intervenu au CNRS pour améliorer les conditions de travail des ingénieurs et le sort qui leur était
réservé ?
C.T. — J’estimais (et j’estime toujours) qu’il n’existait pas de différences fondamentales entre les ingénieurs
de recherche et les chercheurs, justifiant des statuts différents. Si ce n’est que, dans un cas, il était plus
facile d’avoir des postes que dans l’autre. Un ingénieur, qui travaille dans un labo, participe à la
recherche et la vit au même titre qu’un chercheur (15). Quand il m’arrivait d’aller voir des labos de
physique qui comportaient dix fois plus d’ingénieurs que de chercheurs (dont la signature apparaissait souvent ensemble au bas des publications), je ne voyais pas bien pourquoi, pour "chasser des particules", il fallait qu’ils aient des statuts différents.
Je me suis battu contre la différenciation de leur statut, mais j’ai été contré par Saunié-Seïté, puis de
fait, par le cabinet de J.P. Chevènement car le nouveau statut que nous avions proposé était dans le
collimateur des cent et quelques propositions de Mitterand. Je n’ai jamais compris pourquoi !
Au CNRS, les assistants votaient dans les Commissions, mais pas les ingénieurs. J’avais obtenu de
Saunié-Seïté que ces derniers puissent bénéficier du droit de vote. Mais elle s’est rétractée et la lettre
qu’elle m’avait signée a disparu, un beau jour, de mon bureau !
D.P. — Vous avez tenu jusqu’à un âge avancé à travailler dans votre laboratoire. Comment expliquezvous cette passion que vous avez éprouvée pour votre métier, au point de ne jamais l’avoir quitté ?
Pourriez-vous expliquer finalement ce qui vous a plu le plus dans votre métier de chercheur ?
C.T. — Si je suis resté aussi longtemps en activité, c’est parce que je trouve encore du plaisir à travailler dans
ce cadre magnifique de Jouy (16). Si je n’avais pas aimé, je n’y serais pas resté. Aussi curieux que cela
puisse paraître, ce que j’ai aimé dans la recherche, c’est la stimulation de l’imagination par l’échec.
Quand vous entreprenez une manip, celle-ci est toujours susceptible d’échouer. C’est un stimulant
extraordinaire pour en imaginer une autre. Quand leurs résultats ne sont pas ceux auxquels vous
vous attendiez, vous êtes tenu de réfléchir, d’en supposer les raisons, de rebâtir autre chose. C’est cela
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qui est vraiment enthousiasmant ! Échouer plus que réussir, c’est quelque chose dont il faut savoir
profiter ! L’échec est toujours relatif ; les résultats, auxquels on ne s’attendait pas, peuvent aussi
conduire à des découvertes.
Il existe des chercheurs qui, devant des résultats qui les déroutent, préfèrent passer rapidement à
autre chose. Je crois qu’il est nécessaire d’avoir une certaine continuité, y compris dans l’échec. Il faut
se résoudre à refaire sa manip, mais sans perdre de vue son fil conducteur : c’est bien ce point que je
veux éclaircir !
Vous avez bien sûr de grandes joies quand vous avez découvert quelque chose. Mais cela n’a pas dû
m’arriver plus de quatre fois dans ma vie !
D.P. — Un certain nombre de nos collègues quittent aujourd’hui l’INRA avec un sentiment de soulagement. Comment expliquez-vous qu’ils éprouvent ce sentiment à la fin de leur carrière ?
C.T. — Les exemples ne manquent pas. Michel Courot est parti avant la date limite de retraite, parce qu’il en
avait assez. On lui avait imposé trois changements d’orientation dans les dernières années de sa carrière. Il travaillait sur la spermatogenèse. On a considéré que ce sujet n’était pas important et on lui
a demandé du jour au lendemain de faire de la transgenèse. Les gens de Nouzilly, qui n’avaient jamais
manipulé un œuf ni fait de fécondation in vitro, ont dû se reconvertir dans cette voie. On a déclaré
que la transgenèse du porc devait se faire à Nouzilly, alors que Claude Delouis avait commencé déjà
à en faire à Jouy. Claude Delouis a été invité à faire la transgenèse du mouton s’il le voulait, mais surtout plus celle du porc. Françoise Xavier du CNRS, qui est venue s’installer à Jouy, a été priée de ne
pas faire de mouton, espèce dont devait s’occuper Jacques Martal, mais de jeter son dévolu sur la
chèvre ; de même pour Nicole Crozet. La maturation de l’ovocyte de brebis ou de vache, c’était à
Tours et non à Jouy que cela devait se faire ! La neurophysiologie sensorielle devait abandonner les
études sur l’érection et les voies génitales mâles, puis sur le gavage pour travailler sur le goût. Cette
distribution autoritaire des rôles, l’imposition de frontières et les changements de cap sont absurdes !
Ils ont seulement des effets décourageants !
D.P. — Vous avez exercé tour à tour ou simultanément tous les métiers de la recherche. Vous avez travaillé à la paillasse de votre laboratoire pendant de longues années. Vous avez exercé des responsabilités administratives diverses dans notre Institut, siégé dans une multitude d’instances et Comités
scientifiques, participé à la création de nombreux labos. Après avoir assumé la Présidence du CNRS,
vous êtes devenu Professeur de Faculté. D’aucuns pourraient penser, en vous voyant toujours aussi
actif, que c’est beaucoup pour un seul homme ! Quel bilan tirez-vous finalement de cette carrière si
longue et si remplie ?
C.T. — La recherche est le plus beau des métiers à condition de pouvoir l’exercer en toute liberté. C’est la
chance que j’ai eue. Je proposais à Bustarret des programmes de recherche et en général, il était d’accord. Plus tard, j’ai pu enrichir ce programme et le développer dans diverses directions que j’ai citées.
Ces programmes n’étaient pas destinés à fournir une réponse conjoncturelle à des Ministres menacés
d’être interrogés au Parlement. C’était pour préparer des dossiers utiles à l’agriculture du XXIème
siècle ! Or la constitution de ces dossiers expérimentaux, dont se serviront ultérieurement les politiques, est compliquée et demande du temps. C’est pourquoi il convient de s’y attacher, même si on
est en butte parfois à des incompréhensions (17).
J’ai eu beaucoup de plaisir aussi à enseigner. Quand on arrive à un certain moment de sa vie de chercheur, on a des choses à dire, qui sont originales et que quelqu’un qui n’a pas été chercheur ne peut
pas expliquer. En faisant de l’enseignement, j’ai renoué finalement avec mon métier de chef de travaux. Quand Grassé est parti une année au Gabon continuer ses recherches sur les termites, il m’a
demandé d’effectuer un cours à sa place et je l’ai fait avec plaisir. Je continue à penser qu’un Institut
comme l’INRA devrait avoir plus de gens qui enseignent vraiment (et pas seulement dans le cadre de
séminaires de DEA), c’est-à-dire qui soient capables d’accueillir 24 heures sur 24 des étudiants éprouvant le besoin de discuter ou de poser des questions (18). Un chercheur a un message original à faire
passer, à la différence d’une personne qui se borne à faire des cours à partir de bouquins !
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Je crois enfin qu’un chercheur doit avoir l’esprit libre et n’éprouver aucune inquiétude quant à sa
position sociale ! La recherche suffit en soi, car c’est un beau métier ! Je suis heureux pour ma part,
d’avoir pu contribuer à construire celle à laquelle j’ai pu participer. C’était probablement plus facile
qu’aujourd’hui où les jeunes émargent souvent à l’INRA, faute d’avoir pu trouver de postes ailleurs.
Quand je songe qu’ils risquent de devoir suivre un jour des stages de formation administrative au lieu
de stages de recyclage sur les questions agricoles !

Notes
(1) Je n’ai pas été mobilisé en 1939, comme je l’avais demandé, et j’ai continué à exercer mon métier d’instituteur et à préparer des
jeunes au brevet élémentaire.
(2) Le domaine de la Minière a été acheté plus tard. Il a été affecté en partie à des recherches sur les plantes et les insectes. Mais il a
servi aussi à accueillir un grand nombre d’animaux.
(3) Signoret avait remplacé Ortavant et Dauzier à la Bergerie de Rambouillet et avait été chargé de s’occuper de certains aspects techniques de l’insémination artificielle. La Physiologie de la Reproduction a honteusement "pompé" systématiquement tous ceux qui
avaient suivi cette filière, avec l’accord, je pense, des Directeurs de la Bergerie Nationale, M. Laplaud, puis R. Laurens.
(4) La première moitié du grand laboratoire n’est entrée en service qu’en 1954.
(5) J’ai eu moins de succès avec le Génie Rural, en particulier en raison de différences de salaires trop importantes, dues aux primes
que recevaient les Ingénieurs de ce Corps.
(6) Je pense à un professeur de l’École supérieure de chimie, fort sympathique, mais dont l’équipe de recherche n’avait pas été renouvelée par la Commission compétente du CNRS !
(7) Le mot embryon est un mot passe-partout. En réalité, l’embryon humain ne se forme qu’après l’implantation.
(8) Les embryons doivent être transférés assez tard chez les bovins (avant 4 à 5 jours, ils sont souvent rejetés), alors que chez les
humains, le délai d'installation dans l’utérus peut avoir lieu à 48 heures.
(9) C'est-à-dire de gestations effectives par rapport au nombre d'embryons transférés.
(10) C. Thibault, Éthique et reproduction humaine. Plaidoyer pour une attitude raisonnable, INRA.
(11) C’est tout le mérite du travail accompli par Alain Locatelli à la Station de physiologie de la reproduction et des comportements,
à Nouzilly.
(12) L’IFREMER avait toutefois de très bons spécialistes dans l’étude des fonds marins et des grandes profondeurs.
(13) Rappelons notamment parmi les ouvrages écrits par C. Thibault ou auxquels il a participé :
- Bases et limites physiologiques du contrôle des naissances (avec Marie-Claire Levasseur), 1967, 110 p., Drouin, Paris.
- La fonction ovarienne chez les mammifères naissances (avec Marie-Claire Levasseur), 1979, 102 p., Masson, Paris.
- De la puberté à la sénescence (avec Marie-Claire Levasseur), 1980, 120 p. Masson, Paris.
- Reproduction chez les mammifères et chez l’homme (avec Marie-Claire Levasseur), 1ère édition, 1991, 2ème édition 2001, 927 p.,
Ellipses, Paris. Édition anglaise "Reproduction in mammals and man" (avec Marie-Claire Levasseur et R.H.F. Hunter), 1993, 800 p.,
Ellipses, Paris.
- La reproduction chez les Vertébrés (avec Marie-Claire Levasseur et A. Beaumont), 1998, 220 p., Masson, Paris.
- Survie et conservation biologique J. A. Thomas ed, 1963, Masson, Paris. La conservation des gamètes, 199-235.
- Traité de zoologie, vol XVI, les Mammifères, P. P. Grassé éd, 1969, Masson, Paris. La spermatogenèse chez les mammifères, 717-798.
Formation et maturation des gamètes, 799-853. La fécondation chez les mammifères, 913-963.
- Fertilization. C B Metz and A. Monroy eds, 1969, Academic Press, New-york, London. In vitro fertilization of the mammmalian egg,
405-435.
- Gynécologie et reproduction, A. Netter and C. Thibault eds, 1972, Flammarion, Paris. La reproduction, 1-20.
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(14) En d’autres termes, s’occuper autant du transport de l’information dans le temps (en particulier, de sa mise à la disposition des
générations futures) que de son transport dans l’espace, avec toutes les facilités nouvelles offertes de nos jours par la technologie.
(15) Je ne parle évidemment pas ici de celles et de ceux qui effectuent les dosages, les milieux de culture ou le secrétariat, fonctions
indispensables à la vie des labos, mais indépendantes de la conception des expériences.
(16) J. Poly n’a pas souhaité préparer sa succession. Cela lui faisait un mal terrible de partir ! Je le lui ai dit maintes fois : "Désigne un
successeur, laisse-le se débrouiller, et va donc prendre de l’air !" Mais, ayant tout donné à l’INRA (la loi de l’élevage a été centrée sur le rôle
que l’INRA était appelé à jouer), il tenait toujours à rester présent, à avoir un bureau à proximité. Il n’a pu se départir, comme moi,
de ses responsabilités, mais ma philosophie est de continuer à lire et écrire, à discuter avec d’autres.
(17) J’ai longtemps travaillé sur les paramètres qui intervenaient dans la maturation de l’œuf. Mais même Michel Courot, qui est un
bon ami, avait du mal à comprendre, quand il était adjoint au chef de mon département, l’intérêt que je pouvais trouver à la maturation des ovocytes in vitro. J’avais du mal à faire accepter ma perspective qui était alors de prélever des ovocytes dans un cycle de vache,
sans provoquer sur lui de perturbations, et de les faire mûrir pour obtenir davantage d’embryons. Cela devait permettre, quand il y
avait trop d’excédents laitiers, de faire des jumeaux en transplantant un second embryon dans une vache déjà fécondée.
(18) J’ai observé des comportements très différents parmi mes étudiants : ceux qui me restent attachés après leur thèse, qui continuent
à m’être très fidèles et ceux qui ont eu besoin de moi pendant la préparation de la leur, qui sont venus me voir deux fois par semaine avant la soutenance, mais que je n’ai plus jamais revus après.
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