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HISTOIRE 

Avant propos: 

Cet article se veut une esquisse sur le parcours 

de Roger Pasquier, pionnier de l’acridologie appli-

quée en Afrique du Nord, et de sa carrière de 

près d’un demi-siècle en Algérie, notamment à 

l’Institut National Agronomique d’Alger 

(actuellement ENSA). 

La référence (un exposé) sur laquelle je me suis 

basé m’a été confiée par M. Keddad (enseignant 

en Phytopathologie à l’ENSA) et que j’ai pu re-

trouver plus tard sur internet, sur le site de son 

propriétaire, qui n’est autre que Bernard Defaut, 

orthoptèriste français.  Le scientifique a constitué 

à partir des récits détaillés que lui a confiés Hé-

lène Maurel, orthoptèriste et assistante de Pas-

quier en Algérie, un document précieux relatant 

la vie professionnelle de ce dernier.  

(N.B : Le document comporte les deux signa-

tures, de B.Defaut et H.Maurel). 

Pour ma part, je tiens à préciser que je n’ai fait 

que reprendre les passages  essentiels de cet ex-

posé, n’y modifiant pratiquement pas grand-

chose, juste quelques mises en forme de sorte à 

garder une « chronologie linéaire ». 

Jeunesse en France et études en 

Algérie : 

Roger Pasquier est né le 12 janvier 
1901 à Palaiseau (18 km au sud-ouest 

de Paris). Fils aîné, ses parents voyaient 
en lui un futur instituteur. En 1916, il se 
présente à l’examen d’entrée à l’Ecole 

Normale d’Instituteurs (il n’avait alors, 
que 15 ans et demi). Mais à cause de 
son caractère, déjà très affirmé à 

l’époque, il fut expulsé du concours 
pour indiscipline suite à une altercation 
avec un surveillant. Par conséquent, il 
fut mis à la porte par son père, mais il 

ne tarda pas pour autant à trouver du 
travail  à Paris dans une usine comme 
ajusteur  puis dans une entreprise et 

enfin comme vendeur de journaux… 

A 17 ans et demi, il décide de re-
prendre les études en passant le con-
cours d’entrée à l’Ecole d’agriculture 
algérienne à Maison Carrée 

(aujourd’hui El Harrach). Il est admis en 
octobre 1919. En 1921, il obtient le di-
plôme d’ingénieur de l’Institut agricole 

d’Algérie (IAA, nouveau nom de l’éta-

blissement). 

Il devient stagiaire au laboratoire de 
zoologie de cet institut, et parallèle-
ment, il poursuit ses études à la Faculté 

des sciences d’Alger, où il obtient trois 
certificats de licence, dont ceux d’ento-

mologie générale et appliquée. 

En 1927, il se voit confier des travaux 

Roger PASQUIER  1901-1973 
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sur le terrain, en relation avec la lutte 

antiacridienne : le Criquet pèlerin 
(Schistocerca gregaria), qui est sujet à 
invasions à partir du Sahara septentrio-

nal, et surtout le Criquet marocain 
(Dociostaurus maroccanus) qui sévissait 
chaque année dans le secteur steppique, 

depuis l’Atlas Tellien jusqu’à Djelfa. 

Pasquier se marie vers 1926/1927 ; il au-

ra deux enfants. 

Prise de fonction au laboratoire de 

zoologie (1928) jusqu’à la Guerre de 

Libération Nationale : 

En 1928, il est nommé chef de travaux 
avant d’être titularisé professeur de 
zoologie en 1930. Durant cette période, 

il sera chargé, à la fois, des cours et des 

travaux pratiques. 

Sa carrière de spécialiste d’acridologie 
commence, à cette époque, lorsqu’il 

prend connaissance des travaux d’Uva-
rov en URSS sur les phases de Locusta 
migratoria (Criquet migrateur). Il com-
mence alors à mettre au point la Lutte 

rationnelle contre le Criquet marocain. 

En 1929, Pasquier fait partie du groupe 
de chercheurs à l’origine de la création 
du « Comité d’étude de la biologie des 

acridiens » (CEBA) dirigé par Zolo-
tarevski, et dont il deviendra le secré-

taire scientifique. 

Sur le terrain, Pasquier conduit d’abord 
des études minutieuses sur le compor-

tement larvaire du Criquet marocain 
dans la région de Boghari (Ksar Bouk-
hari). A partir de 1932, il entame sa 

grande prospection écologique des ré-

gions de la steppe algérienne qu’il soup-
çonne, après enquêtes, être le lieu de 
départ des invasions. Cette prospection 

s’étendra de la frontière marocaine à la 
frontière tunisienne, très souvent à pied, 
et souvent accompagné du jeune bota-
niste André Dubuis, jeune camarade de 

l’école. 

En 1934, il est en mesure de publier la 
première carte des régions grégarigènes 
du Criquet marocain, et dès 1935 il met 

au point ce qu’il a appelé à Lutte ration-
nelle, qui consiste à surveiller en perma-
nence les foyers grégarigènes, et à les 

«traiter» en cas de nécessité. 

Fort de ses premiers résultats, Pasquier 

obtient des autorités agricoles l’installa-
tion d’un laboratoire de campagne en 
1937. Un centre est alors construit à 

Aïn Ben Toumi (Wilaya de Djelfa), dans 
la steppe pour étudier le Criquet maro-
cain sur un lieu de grégarisation habi-
tuel. Des études biométriques et colori-

métriques sur les criquets y sont alors 
menées. Et c’est grâce aux observations 
de qualité réalisées par ses collabora-

teurs (stagiaires en majorité) à Ben Tou-
mi que Roger Pasquier pu comprendre 
les mécanismes de grégarisation chez 

Dociostaurus maroccanus, et qu’il a magis-
tralement exposé à la conférence inter-
nationale organisée par la FAO à Bey-

routh, en septembre 1949. (Il mettra 
aussi au point un vocabulaire acridolo-
gique par la suite [1956] à partir des 

observations de Jacques Mesquida). 
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En 1939, lors de la Seconde Guerre 
Mondiale, Pasquier est mobilisé en 
France comme lieutenant. Mais comme 

il avait une phlébite (caillot de sang), il 
est évacué au sud, et échappe donc à la 
capture par les allemands. Il est à noter 

qu’après le « Débarquement d’Afrique 
du Nord » le 08 novembre 1942, les al-
liés sont logés dans les bâtiments de 

l’Institut agricole d’Alger. 

En 1942, c’est le début de l’invasion de 

Schistocerca gregaria  en Algérie (1942-
1947), et Pasquier est requis pour orga-
niser la lutte. Il va alors se déplacer 

pour étudier le comportement des indi-
vidus invasifs et leurs variations mor-

phologiques. 

En 1944 sont pratiqués les premiers es-
sais de HCH (C6H6Cl6), produit qui ve-

nait d’être introduit par les anglais et 
qui se révélèrent être très efficaces. Les 
appâts de «son empoisonné» sont pré-

parés par Jacques Mesquida, récemment 
recruté. Il est à noter que pendant la 
Seconde Guerre Mondiale, le labora-

toire de Ben Toumi ne fonctionnait pas. 

En 1948/1949, les nouveaux bâtiments 

du laboratoire de zoologie vont être 
construits. Les 5 niveaux seront parta-
gés avec les laboratoires technologiques 

(1er et 2eme étage) sous la direction du 
Pr Beltran. Comme le 5eme niveau est 
une terrasse, principalement destiné aux 
élevages de criquets et sauterelles gérés 

par Hélène Maurel,  la zoologie occupait 
donc le 3eme et 4eme étage. Ce der-
nier étage était partagé avec l’Office 

Nationale Antiacridien (ONAA) qui 
était le siège de cet organisme auto-
nome qui regroupait une dizaine de pays 

d’Afrique de l’Ouest dirigé par Zolo-
tarevski et dont Pasquier était membre 
conseiller technique, avec Charles 

Rungs. Les spécimens étudiés dans les 
laboratoires notamment lors des tra-
vaux pratiques, étaient principalement 

issus des abondantes récoltes de Pas-
quier et son assistante Hélène Maurel 
en 1952 et 1953 en Algérie, et de 
Jacques Mesquida en 1955 au Maroc 

oriental. 

Parallèlement à ses activités pédago-
giques, Pasquier sera réélu pendant 14 
ans (1947-1960) président de l’Associa-

tion des anciens élèves de l’ENA (Ecole 
Nationale d’Agriculture d’Alger, nou-
velle appellation de l’Institut depuis 
1946, grâce à l’excellent niveau d’ensei-

gnement proposé, au même titre que 

Montpellier, Rennes ou Grignon). 

Quant à Hélène Maurel, elle a intégré 
en décembre 1947 le laboratoire de 

zoologie et fut affectée à la recherche 
acridienne et d’autres sujets de protec-

Pasquier au centre de Aïn Ben Toumi 
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tion des végétaux. Elle est restée sur 

place jusqu’en 1985. 

 

    

Roger Pasquier se voit nommé chef du 
laboratoire central de l’Office National 

Antiacridien jusqu’à sa dissolution en 
1960. Les élevages s’arrêtèrent par la 
même occasion (Cela était dû aussi à la 
sensibilité respiratoire qui a affecté le 

personnel en 1958 à cause des pro-

téines émises par les Orthoptères).   

Pasquier est nommé dans les années 
1950 expert FAO et représentera à ce 

titre la France aux conférences interna-
tionales et donnera des cours de lutte 

antiacridienne dans les pays concernés. 

La renommée internationale de Pas-
quier est telle que plusieurs pays lui en-

voient des stagiaires, dont Rafik Skaf 
(Syrie) en 1952, ancien élève-stagiaire 
de Maison Carrée et un des premiers 

boursiers de la FAO. Ce dernier devien-
dra une figure dans le secteur acridien 
dans son pays et responsable à la FAO 

jusqu’à sa retraite. 

Durant la Révolution algérienne, il n’y 

avait plus d’activités de terrain, et le 
centre de Ben Toumi cessa de fonction-
ner à la fin de l’année 1954. Quelques 

temps après, en 1957, Pasquier est en-

voyé par la FAO en Iran pour une mis-
sion de plusieurs mois concernant les 
problèmes de pullulation du Criquet 

marocain. Il prospectera 78 stations et 
ramènera à son retour des souvenirs, 
notamment une quantité importante 

d’orthoptères en couches et en alcool. 

Indépendance et fin de carrière en 

Algérie: 

Une fois l’indépendance recouvrée, 

l’ENSA (Ecole Nationale Supérieure 
d’Agronomie d’Alger, appellation depuis 
1961) sollicite le ministère français afin 

de rapatrier le personnel français de 
l’école. Pasquier et son assistante Mau-
rel sont alors affectés à l’ENSA de Gri-

gnon. Pasquier reçoit une lettre de Bon-
nemaison, professeur d’entomologie de 
cette même école, pour envisager avec 

lui la répartition des tâches pédago-
giques après son retour en France. Pas-
quier lui répond qu’il n’a pas du tout 
l’intention de rentrer en France ; et 

ajoute oralement à ses collabora-
teurs : «Mais qu’est-ce que j’irai foutre, 

moi, dans ce pays vert-épinard ? ». 

De ce fait, Pasquier restera en Algérie 

au titre de la Coopération franco-
algérienne avec son assistante H. Maurel, 
mais aussi C. Athias, J. Mesquida, A. Du-

buis (botaniste). 

En 1965, Pasquier retourne en pèleri-

nage avec Hélène Maurel sur les ruines 
de Ben Toumi, c’était quelqu’un qui 
éprouvait une grande jouissance à par-

courir le Sahara. Le premier ingénieur 

Hélène Maurel au laboratoire de zoologie en 1953 
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agronome algérien pour assister Pas-

quier dans son enseignement est Benza-
za, qui participe aussi à la formation des 
prospecteurs. Il accompagne souvent 

Pasquier sur le terrain et dans les con-
férences FAO à Rome. Néanmoins, 
comme il est appelé à exercer une autre 
fonction, c’est Said Zittoun qui lui suc-

cède. 

Il  assurera un enseignement de zoolo-
gie agricole jusqu’à sa mort c'est-à-dire 
pendant plus de 10 ans. Il formera plus 

de 300 ingénieures agronomes. Il insis-
tera notamment auprès des 4ème an-
nées sur l’apprentissage de la bibliogra-
phie dans le cadre de préparation d’ex-

posés oraux, la recherche de docu-
ments se faisant dans la riche biblio-
thèque du laboratoire de zoologie et la 

bibliothèque centrale de l’INA (Institut 
National Agronomique, appellation de 

1968 à 2009). 

Suite à ses recherches, la première carte 
des foyers grégarigènes du Criquet pè-

lerin en Algérie est établie en mars 

1972. 

Salaheddine DOUMANDJI, qui occupa le 
poste de collaborateur technique en 

1967 aux cotés de Pasquier, et qui est 
revenu en 1972 après des études à Pa-
ris, se voit prendre la tête du Départe-
ment de Zoologie quelques temps après 

la disparition de Roger Pasquier, décédé 

le 02 mars 1973 à Alger. 

 

 

Conclusion : 

Ce que nous pouvons retenir de cette 
biographie, c’est que Roger Pasquier fut 

l’un des pionniers de la lutte antiacri-
dienne, en Algérie principalement, ce qui 
lui valut par la suite une renommée in-

ternationale. Il intégra plusieurs orga-
nismes internationaux grâce à ses nom-
breuses recherches et études. Il est con-

sidéré comme un chercheur de terrain, 
qui se dévoua  à la filière acridologie. Il 
contribua aussi beaucoup au développe-

ment du département de zoologie au 
niveau de l’INA d’Alger (actuellement 
ENSA) et à la formation de plusieurs 
générations d’ingénieurs agronomes, et 

ce, pendant près de cinquante ans.  

Nous ne pouvons, nous étudiants agro-
nomes de l’ENSA, oublier ni négliger 
« l’héritage » et l’empreinte qu’il a lais-

sés derrière lui. Pour cela, à travers cet 
article, je tiens personnellement à re-
présenter l’ensemble de mes camarades, 
afin de lui rendre un grand hommage à 

l’occasion du 42ème anniversaire de sa 

disparition. 

     Y-A BAHET 

Parmi les citations de Pasquier : 

-« Au Sahara on dort par terre jusqu’en 
mars ; à partir de fin mars on dort sur les 

lits de camp, à cause des scorpions ». 

-« Pour le Criquet pèlerin la surveillance 
doit être continue dans l’espace et dans le 

temps ». 

_______ 
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INGÉNIEUR AGROÉCO-

NOMISTE ET ENSEI-

GNANT-CHERCHEUR, 

TRÈS APPRÉCIÉ PAR SES 

ÉTUDIANTS POUR LA 

QUALITÉ DE SON ENSEI-

GNEMENT. 

 IL EST ÉGALEMENT PRODUCTEUR DE SAVOIR ET 

PENSEUR DE DÉVELOPPEMENT...  

LA PHOTO GÂCHE LE SUSPENSE !   

IL S’AGIT BIEN EFFECTIVEMENT DE MONSIEUR ALI 

DAOUDI 

 

Monsieur Daoudi, pouvez-vous 
nous retracer votre parcours pro-
fessionnel ? 

Je suis à l’origine ingénieur agronome, 
j’ai fait ma formation d’ingéniorat à 
l’Institut d’Agronomie de Blida, spécia-

lité économie agroalimentaire. Et puis, 
j’ai fait mon magister entre 1996-1999 
au niveau du département d’économie 
rurale de l’ENSA, ce qui m’a permis de 

travailler comme attaché de recherche 
au niveau de l’INRA Algérie à partir de 
1999 jusqu’à 2006 où j’ai intégré l’en-

seignement supérieur au niveau du dé-
partement d’économie rurale de l’EN-
SA.  

Je continue aujourd’hui parallèlement 
à pratiquer mes activités de recherche 
tout en étant chef de projet dans le 

laboratoire d’économie agricole, ru-
rale et de l’environnement ici à l’EN-
SA, mais aussi en tant que chercheur-
associé au niveau du CREAD (Centre 

de Recherche en Économie Appliquée 
au Développement) et du CRSTRA 

(Centre de Recherche Scientifique et 
Technique sur les Régions Arides). 
 
Vous êtes enseignant-chercheur. 

Pouvez-vous nous présenter briè-
vement un projet de recherche 
auquel vous avez contribué ? 

J’ai participé et dirigé plusieurs projets 
de recherche parmi lesquels, celui de 
l’agriculture contractuelle qui est en 

cours de mise en œuvre. Ce projet est 
mené en partenariat entre l’ENSA et 
le CREAD et il est financé par le 

Centre canadien de Recherche et de 
Développement International (CRDI). 
L’objectif de ce projet est d’étudier 

l’agriculture contractuelle à travers 
deux filières qu’on a ciblé : filière lait 
et filière tomate industrielle. Nous es-
sayons de décrypter et d’analyser  les 

contrats qui s’établissent entre les 
agriculteurs et les entreprises de 
transformation afin de comprendre la 

stratégie et la logique des deux ac-
teurs et pour évaluer la qualité de 
cette relation. Des doctorants et des 

masters sont ainsi engagés dans ce 
projet. 
 

Mais concrètement, qui profite 
de vos résultats ? 
Ce type de résultats profite au comité 

scientifique mais aussi aux acteurs eux 
même. Notre ambition est de mettre 
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à leur disposition l’architecture con-

tractuelle la plus bénéfique qui leur as-
sure la pérennité du dispositif, dans une 
perspective de coopération « gagnant-

gagnant ».  
Ces résultats permettent, par ailleurs, 
d’orienter les décisions des pouvoirs 
publics en matière d’intégration des fi-

lières vu le rôle que joue ces derniers 
dans l’agriculture contractuelle à tra-
vers les subventions qu’ils accordent à 

la fois aux industriels et aux agricul-
teurs. 
 

Vous faites partie des chercheurs 
algériens qui produisent du savoir 
et des connaissances nouvelles 

mais on a l’impression que notre 
pays ne profite pas assez de ces 
résultats. Où réside le problème 

d’après vous ? 
Ce constat est tout à fait vrai, nos ré-
sultats ne sont probablement pas suffi-
samment valorisés dans la prise de dé-

cision.  
Nous sommes un pays où les res-
sources sont rares, nous devons peut 

être incité la recherche académique 
universitaire à aller encore plus vers 
des questions liées au développement.  

Ce qui manque également en Algérie, 
c’est un espace d’échange et de partage 
entre les décideurs politiques, les cher-

cheurs et les opérateurs économiques, 
un espace où ces derniers expriment 
des besoins clairs en matière de re-

cherche et où les chercheurs  peuvent 
partager leurs résultats. 

 Nous ne sommes peut être pas suffi-

samment conscients que l’augmenta-
tion de la production agricole ne peut 
pas se faire par l’extension des  es-

paces, mais plutôt par l’amélioration 
des rendements. Il faut donc que toutes 
les parties soient sensibilisées sur le 
rôle que joue la recherche scientifique 

dans le gain de productivité des fac-
teurs de production et donc, dans la 
résolution de leurs problèmes. Et je 

pense qu’il y a un effort à faire de toute 
part pour créer justement ce rappro-
chement entre les producteurs de la 

connaissance et les usagers de celle-ci. 
 
Vous êtes chef du département 

d’économie rurale, on aimerait 
que vous nous le présentiez. 
Le département d’économie rurale est 

un département important et double-
ment stratégique. D’abord, par rapport 
à la nature de sa formation, on prépare 
les étudiants sur la base de leur back-

ground en agronomie à aller travailler 
sur des problèmes économiques et 
cette double casquette fait qu’ils sont 

spécifiques.  
Aujourd’hui, les problèmes de l’agricul-
ture algérienne ne sont plus seulement 

d’ordre technique mais aussi d’ordre 
économique, et les solutions à ceux-ci 
ne peuvent émaner d’économistes purs 

qui ne connaissent pas les spécificités 
du secteur agricole mais plutôt de ces 
agroéconomistes capables de penser le 

système agricole et de trouver des so-
lutions à des problèmes de foncier, 
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d’exportation, de mise en marché…etc. 

 
Et par rapport aux options ? 
Nous avons au niveau du département 

deux options. La première est le 
"management des entreprises agroali-
mentaires", les étudiants sont formés 
pour être de vrais managers d’équipes 

au niveau de ces entreprises et ils sont 
très demandés sur le marché de travail 
parce qu’ils ont cette spécificité de 

connaitre le marché mondial, le com-
merce des produits agricoles…etc. 
 La deuxième option est le 

"développement rural et agricole", les 
étudiants sont préparés pour devenir 
des animateurs et des porteurs de pro-

jets de développement et qui peuvent 
travailler dans des administrations, des 
associations, des bureaux conseils mais 

aussi au niveau des entreprises agroali-
mentaires.  Donc on a deux profils, l’un 
plutôt orienté entreprises et l’autre 
beaucoup plus environnement écono-

mique de l’exploitation agricole. 
 
Quelles qualités ou compétences 

estimez-vous importantes pour un 
agroéconomiste ? 
En plus des compétences techniques 

qu’on inculque aux étudiants au niveau 
du département, il y a ce que j’appelle 
les compétences transversales, un ingé-

nieur agroéconomiste plus particulière-
ment doit avoir des compétences en 
termes de communication, de maîtrise 

de langues y compris l’anglais qui est la 
langue du commerce international, mais 

il y a également la culture générale car 

quand on travaille sur les comporte-
ments économiques de  l’homme 
(producteur et consommateur), on doit 

être ouvert aux autres disciplines telles 
que la sociologie, la science politique, 
l’histoire…etc. Il y a aussi l’esprit cri-
tique, la curiosité scientifique et tout 

cela s’acquiert et se construit pour 
faire la qualité de l’ingénieur, c’est ce 
qu’on essaye de consolider au niveau 

du département à travers des contenus 
de nos programmes.  
 

 

Toute ma gratitude monsieur 

Daoudi pour votre générosité 

et tout l’enseignement que 

vous prodiguez ! 
 

 Lerari Amina 



GREENSA-MAGAZINE                                                                                                                                                   12

AVRIL 2015 

 

SANTÉ   

il existe une mafia de la malbouffe.  

Un secteur entier de notre économie 
qui joue à un jeu très dangereux : 
rendre les gens « accros » à des ali-
ments malsains, en jouant sur les méca-

nismes de notre cerveau.  
Et pour comprendre comment on en 
est arrivé là, il faut savoir comment 

fonctionne l'industrie agro-alimentaire.  

Bien plus puissante que l'industrie 
pharmaceutique 

On parle souvent du lobby pharmaceu-
tique mais on oublie de dire que 
l'industrie agro-alimentaire est bien plus 

puissante encore.  
Dans tous les pays, l'industrie agro-
alimentaire emploie une part impor-

tante de la population active.  
En France, c'est 400 000 personnes, 
10 000 entreprises, avec un chiffre d'af-
faires supérieur à 140 milliards d'euros 

L'industrie pharmaceutique, qui est 
pourtant très développée en France, 
pâlit en comparaison. Elle n'emploie 

« que » 103 900 personnes, soit 4 fois 
moins   
Les intérêts économiques en jeu sont si 

énormes qu'aucun homme politique, 
aucun leader d'opinion, mais surtout 
aucun média, ne peut se permettre de 

se mettre à dos l'industrie agro-
alimentaire.  
En effet, la publicité pour les médica-

ments est limitée dans les médias, pour 
des questions réglementaires.  

 

En revanche, que deviendraient TF1, 
France 2, France 3, Canal+ et les autres 
s'ils ne recevaient pas des milliards 
d'euros chaque année de l'industrie 

agro-alimentaire pour faire la publicité 
permanente de tous les yaourts, cé-
réales, fromages, snacks et autres pizzas 

et lasagnes ?  

À chaque pays, son mastodonte 

La marge de manœuvre pour contrer 

l'industrie agro-alimentaire est d'autant 
plus réduite que chaque grand pays oc-
cidental a son « champion » à protéger. 

Il sait que si ce champion faiblit, ce sont 
les autres qui viendront le remplacer, 
détruisant des milliers d'emploi sur le 

territoire national.  
Le plus grand groupe agro-alimentaire 
mondial est le Suisse Nestlé (Kit-Kat, 
Smarties, Nesquik, Maggi…), avec 

330 000 employés et 92 milliards de 
chiffre d'affaires. Les rives du lac Léman, 
de Lausanne à Montreux, seraient prati-

quement désertes sans Nestlé, installé 
entre les deux à Vevey (les banques 
suisses sont à Genève et à Zurich). Les 

autorités politiques suisses sont littéra-
lement tenues à la gorge par Nestlé, qui 
pourrait faire s'écrouler toute une ré-

gion s'il décidait de délocaliser. C'est 
donc une véritable vache sacrée, à la-
quelle personne n'ose toucher.  

 
En France, le même phénomène existe 
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avec Danone. Danone emploie direc-

tement plus de 100 000 personnes et 
réalise 21 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires. Toute notre industrie lai-

tière, ce qui concerne des éleveurs 
dans le moindre village du pays, est 
largement dépendante de Danone.  
Aux Etats-Unis, c'est le groupe Pepsi-

Co, qui réalise 66,4 milliards de dol-
lars : Benenuts, Pepsi-Cola, chips Lay's, 
etc. Là, on parle carrément de la pré-

sence américaine aux 4 coins de la 
planète, assurée par les filiales inter-
nationales du groupe.  

Mentionnons aussi le groupe d'origine 
hollandaise Unilever, Cadbury 
Schweppes au Royaume-Uni ou le 

groupe Ferrero en Italie, célébrissime 
fabricant du Nutella, des Kinder Sur-
prise, et des Ferrero Rochers.  

Une concurrence à couteaux tirés 

Tous ces groupes se livrent une con-
currence à couteaux tirés.  
Pour que leurs marques survivent, 

pour ne pas se faire dépasser et ab-
sorber par les autres, ils doivent abso-
lument sortir des produits alimen-

taires aussi « bons » que possible. 
« Bons » au goût s'entend. Car c'est 
ainsi qu'ils peuvent gagner et fidéliser 

la masse des consommateurs.  
Ils doivent donc créer des nourri-
tures qui nous procurent un maxi-

mum de plaisir, qui provoquent dans 
notre cerveau un pic de dopamine 
dans le centre du plaisir, le Nucleus 

Accumbens dont je vous parlerai dans 

une prochaine lettre.  

 
C'est de cette manière qu'ils 
« fidélisent » leurs clients, lesquels re-

viennent acheter leurs produits. Ils 
ont gagné quand leur produit devient 
un besoin quotidien pour le client, qui 
ne peut plus s'en passer, et qui re-

vient, encore et encore, racheter son 
pot de Nutella, ses Pringles, ses fraises 
Tagada.  

Ingénieur du goût 

Dans ces industries, des bataillons 
d'ingénieurs consacrent toute leur 

énergie et leur intelligence à travailler 
sur la transformation, la cuisson, les 
arômes, les colorants, les textures, et 

les emballages pour maximiser 
« l'acte d'achat » et, surtout, provo-
quer un phénomène d'accoutumance 

chez le consommateur.  
Une société suisse dont personne ne 
connaît le nom, Givaudan, fait pour-
tant partie des plus grands groupes 

du pays. Il emploie à lui seul 8 800 sa-
lariés et réalise près de 3 milliards 
d'euros de chiffre d'affaires unique-

ment en parfums et arômes pour 
l'industrie  
Dans un documentaire passé à la télé-

vision américaine, ses ingénieurs se 
vantent d'être capables de prélever 
n'importe quel arôme, sur une man-

darine, une framboise, ou un poulet 
rôti, puis de le reproduire en labora-
toire à partir de produits chimiques. 

Et c'est ce qu'ils font ! Ces arômes 
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sont ensuite fabriqués à la tonne et 

ajoutés dans des usines aux plats pré-
parés, soupes, sauces, glaces, biscuits 
d'apéritifs, bonbons, boissons, etc. Ils 

expliquent même avoir réussi à créer 
un goût « poulet rôti » spécial pour 
végétariens, qui ne contient pas la 
moindre molécule de poulet, ni d'au-

cun autre animal !  
Certains y verront un progrès. Mais le 
fait est que cette évolution est aussi 

dangereuse pour nos organismes.  

Perdus dans notre propre cuisine ! 

Nos mécanismes naturels de recon-

naissance des aliments, qui nous per-
mettent de distinguer « encore » et 
« assez », sont égarés. Nos sens, qui 

nous permettent de nous repérer 
dans notre environnement, sont 
trompés par des pièges qu'ils ne peu-

vent plus déjouer.  
Et même si nous n'en avons pas cons-
cience, nous sommes pratiquement 
tous perdus dans notre propre cui-

sine. Nos placards sont pleins de ces 
produits que nous consommons quo-
tidiennement, mais dont notre orga-

nisme n'est plus capable de recon-
naître s'il a besoin d'en manger, ou s'il 
n'en a déjà que trop.  

Sans surprise, des dérèglements hor-
monaux, d'appétit, des problèmes 
d'obésité, de diabète, de maladies car-

diaque, de dépression et de cancer 
s'ensuivent, à l'échelle industrielle.  

Le nouveau goût : umami 

Il existe un nouveau mot, d'origine ja-

ponaise, pour désigner ce goût éton-

nant qui crée une addiction : umami.  
Le terme umami a officiellement été 
reconnu comme le terme scientifique 

pour décrire le goût des glutamates 
et des nucléotides. Il n'a pas de tra-
duction mais c'est un goût « plaisant 
avec une sensation durable, appétis-

sante et recouvrant toute la langue »  
Vous ne pouvez pas lutter contre le 
goût umami. Si vous le sentez, vous 

aurez envie de vous resservir.  
Les ingénieurs du goût en sont cons-
cients et l'utilisent aujourd'hui massi-

vement dans les plats préparés.  
Ne vous étonnez donc pas d'avoir 
toujours envie d'en reprendre, bien 

au-delà de votre appétit normal !  

Protégez nos enfants ! 

Prenez le Coca-Cola, les Snickers, les 

chips Lays au Paprika… des res-
sources considérables ont été consa-
crées à les rendre aussi addictifs que 
possible pour le consommateur.  

Ils activent notre système de récom-
pense qui n'a pas de mal à prendre le 
pas sur notre raison, notre logique, et 

même notre éducation, qui nous avait 
pourtant appris à ne pas nous goin-
frer, à ne prendre qu'un bonbon 

(enfin, « je vous parle d'un temps que 
les moins de vingt ans ne peuvent pas 
connaître… »).  

Et le pire, c'est que les entreprises 
agro-alimentaires visent en priorité 
les enfants, avec des emballages, des 

personnages, et des publicités particu-
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lièrement étudiés pour les attirer, 

sans parler bien sûr des alliances 
faites avec les producteurs de films 
(Walt Disney, Pixar) qui font figurer 

leurs héros dans les boîtes et les 
spots publicitaires.  
Cela est particulièrement grave car, 
évidemment, les enfants « adorent » 

les bonbons. Ils sont catastrophiques 
pour leur santé et peuvent dérégler 
leur organisme avant même qu'ils 

aient conscience d’avoir une santé à 
préserver.  
Pire encore, nous avons pris l'habi-

tude de donner des bonbons à nos 
enfants pour les récompenser d'une 
bonne action, d'une bonne note à 

l'école, ou pour leur anniversaire. Ils 
apprennent donc à associer sucrerie 
avec « mérite », « action positive ».  

Cela pouvait être justifié autrefois 
quand le sucre, le chocolat étaient 
rares et chers. Les enfants recevaient 
du pain d'épice pour la fête de Saint-

Nicolas (6 décembre) et des œufs en 
chocolat à Pâques. Plus un paquet de 
bonbons à distribuer le jour de leur 

anniversaire.  

Appel à la résistance 
Les résistants (il y en a) sont obligés 

d'adopter un mode de vie parallèle, 
consacrant un temps et un argent dé-
mesurés à se rendre dans des bou-

tiques spécialisées pour obtenir de 
simples produits alimentaire non 
transformés et sans produits chi-

miques, bios, et à préparer leur 
propre nourriture. Ce qui leur vaut 

d'être considérés comme farfelus par 

leur entourage.  
Pourtant, il existe des réflexes 
simples, de petites habitudes qui, l'une 

après l'autre, finissent par porter 
BEAUCOUP de fruits et surtout plus 
encore de plaisir : le plaisir de prépa-
rer nous-mêmes une cuisine saine et 

délicieuse, d'avoir appris à choisir nos 
ingrédients, cueilli nos herbes... 
Certes, il en faut du courage pour 

commencer à laver, éplucher ses lé-
gumes, se faire sa propre vinaigrette, 
son entrée, son dessert, sans jamais 

recourir à la facilité du plat surgelé, 
de la boîte de conserve, ou du paquet 
de chips.  

Il faut du courage, oui… mais le 
jeu en vaut la chandelle.  
Comme je vous le disais au début de 

cette lettre nous travaillons depuis 9 
mois à un projet dont l'ambition n'est 
pas moins que prévenir et guérir 91 
maladies majeures... Entre nous, nous 

l'appelons le "projet 91" et je voudrais 
vous demander votre avis, ainsi qu’à 
un petit groupe de lecteurs.  

C’est très simple. Nous sommes parti 
du constat que 91 maladies majeures 
étaient directement liées à notre ali-

mentation et à la nutrition moderne. 

ALORS QUE FAIRE ?   

     

    C.BENKHELIL 
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 LE ROMARIN, ou Rosmarinus officinalis 
(Rose de marie) est un arbuste aroma-
tique de la famille des lamiacées. Il 
pousse à l’état spontané dans les ré-

gions  sèches, rocailleuses et calcaires 
du pourtour méditerranéen. Les carac-
téristiques aromatique, mellifère ainsi 

que les potentiels thérapeutique de cet 
arbuste ont fait de lui une plante à 
grand ampleur et à  utilisation polyva-

lente. 

Caractères généraux et biotope  

du romarin  

Le romarin officinal peut atteindre jus-
qu’à 1.50 m de hauteur. Il est caractéri-

sé par des feuilles persistantes de cou-
leur verte à la face supérieure et blan-
châtre à la face inférieure, une floraison 

printanière en forme de grappe avec 
des fleures de couleur bleu-violacée et 
un fruit tétrakène  comme la plupart 

des espèces de la famille des lamiacées. 

Cet arbuste est généralement rustique, 
vit dans les régions sèches , ensoleillées 

et sols calcaires mais il peut s’acclima-
ter avec l’humidité modérée du littoral  
méditerranéen . 

    

Utilisations du romarin 

 Pour sa bonne odeur, le romarin a été 
exploité depuis longtemps  en parfume-
rie par distillation de ses fleurs. Mainte-

nant, il entre dans la composition de 
plusieurs parfums surtout masculins.   

En gastronomie, les feuilles du romarin 

se consomment en infusions comme la 
tisane ou on s’en sert pour parfumer la 
viande et les poissons  

l’utilisation de cette plante en phyto-
thérapie remonte à l’âge de la Grèce 
antique, où on s’en servait comme re-

mèdes à divers maux comme les mala-
dies digestives. Mais, sa grande révéla-
tion remonte au 14ème siècle quand 
elle a permis à la reine de Hongrie de 

rajeunir sa peau.   
Aujourd’hui, le romarin est une source 
d’extraction de plusieurs substances 

phytopharmaceutiques et même cos-
métiques qui ont principalement des 
vertus antibiotiques, anticoagulantes et  

anticancéreuses. 

La culture du romarin prend une 
grande importance  parmi les plantes 

médicinales grâce à sa non exigence et 
à la facilité de son traitement.   

, une richesse de 
la forêt méditerranéenne 

I.BIOUD  
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Il est venu de loin... Avec sa grande ca-
pacité au déplacement et son dévelop-

pement cryptique, le charançon rouge 
est l'un des ravageurs les plus destruc-
tifs des palmiers.  

Le charançon rouge Rhynchophorus fer-
rugineus (Olivier, 1790), est un insecte 
qui appartient à la famille des Curculio-

nidés de l'ordre des Coléoptères, es-
pèce des régions tropicales du sud-est 
asiatique, il a été introduit dans plu-

sieurs pays à travers le monde avec 
l'importation des palmiers d’ornement, 
notamment dans quelques pays d'Eu-
rope et de nord Afrique. 

L'adulte possède un corps orange vif 
avec des tâches noires, d'une longueur 
de 2 à 4cm pour 1.2cm de large. Le 

charançon vit entre 2 et 4 mois, les fe-
melles vivent un peu plus longtemps 
que les mâles. Les individus des deux 

sexes sont facilement reconnaissables 
car les femelles ont un rostre plus long 
et plus cylindrique que les mâles. Ces 

derniers possèdent des soies sur la 
partie distale et sur leurs pattes, que 
n'ont pas les femelles.  

Pour la reproduction les mâles émet-
tent une phéromone qui attire leurs 

congénères des deux sexes, après l'ac-

couplement les femelles pondent entre 
100 et 300 œufs, ils ont la forme d'un 
grain de riz, mesurant 2.6mm de long 
pour 1.1mm de large, ils sont déposés 

dans les tissus du palmier (sa plante 
hôte) et éclosent 2 à 4 jours plus tard.  
Les larves sont de couleur jaune claire, 

ils ont une tête rouge brun avec une 
capsule céphalique brune et muni de 
puissantes mandibules.  

Pour se développer, la larve se nourrit 
des tissus du palmier en creusant des 
galeries, en détruisant le système vascu-

laire et favorisant ainsi les pourritures. 
Tous les stades larvaires s'effectuent à 
l'intérieur du palmier entre 40 à 65 

jours, la larve atteint 5cm de longueur 
au dernier stade de sa croissance, à ce 
moment elle migre au bord du stipe (le 
tronc du palmier) ou à la base des 

palmes et fabrique un cocon à l'aide 
des fibres végétales et entame alors sa 
transformation en coléoptère adulte en 

2 à 4 semaines. Les générations se suc-
cèdent les unes aux autres à tel point 
que l'on trouve toute l'année le charan-

çon à tous les stades de son existence. 

Cet insecte est considéré comme l’un 
des ravageurs les plus redoutables des 

espèces sur palmiers, notamment le 
palmier des canaries Phoenix canarien-
sis, le palmier dattier Phoenix dactylife-

ra, et le cocotier Cocos nucifera, à 
cause des dégâts causées par les larves.  

LE CHARANÇON ROUGE  



GREENSA-MAGAZINE                                                                                                                                                   19

AVRIL 2015 

 

ESPÈCE ANIMALE  

Les symptômes d'un arbre attaqué 

sont :  
- une inclinaison inhabituelle des 
palmes notamment celles du centre.  

- Présence de trous et de galeries sur 
les palmes.  
- Desséchement brusque des palmes 
du bourgeon terminal ou des rejets 

pour le cas du palmier dattier. 
- Absence de palmes en émergence et 
présence de palmes déchiquetées.  

- Affaissement de palmes ou de la 
couronne entière à un stade avancé 
de l’infestation 

- Présence d’un liquide brun fermenté 
nauséabond sur le palmier dattier. 
En général un arbre attaqué meurt en 

2 à 5 ans. 

C'est une espèce invasive,  qui est pas-
sée de l'Indonésie et du sud de l'Inde 

vers l'ouest du Pakistan et le Moyen-
Orient où elle est apparue en 1985, 
passant par l'Iran et l'Égypte. Elle a en-
suite migré vers l'Europe où elle a été 

observée en Espagne en 1994. Détec-
tée en France en 2006, en Italie en 
2007, et elle est maintenant signalée 

dans presque tous les pays d’Europe 
du Sud.  
Le charançon est présent sur le litto-

ral méditerranéen de Nice à Banyuls 
et en Corse. Il est ensuite passé vers 
le nord de l'Afrique et a été signalé 

pour la première fois au Maroc en 
2008, en Lybie en 2009, et en Tunisie 
en 2011. 

L’Algérie semble encore épargnée, 
mais il est indispensable de veiller à 

empêcher ce fléau de pénétrer le ter-

ritoire, car il constitue un grand dan-
ger pour la phoeniciculture dans l'Al-
gérie et dans tous les autres pays 

d'Afrique du nord et du Moyen-
Orient. 

Plusieurs moyens de surveillance et 
de lutte ont été proposés pour éradi-

quer cet insecte nuisible, parmi eux :  

La mise en place des stratégies natio-
nales pour le contrôle, la surveillance 

générale et la prospection à l'échelle 
nationale, surtout au niveau des ports 
pour les importations des palmiers 

adultes. 

Inspection et examen approfondie des 
palmiers soupçonnés. 

Installation d’un réseau de piégeage 
(piégeage de masse) dans les zones 
infestées. 

Traitement chimique préventif et cu-
ratif dans les zones infestées et les 
zones à risque. 

Abattage et incinération des palmiers 

infestés. 

Développement de la recherche dans 
les moyens de lutte contre ce rava-

geur, surtout dans le cadre de lutte 
biologique en déterminant ses préda-
teurs naturels. 

Formation, information et sensibilisa-
tion au profit des cadres et agents 
techniques. 

Sensibilisation, encadrement et con-
trôle des pépiniéristes, ouvriers, etc. 

B.OUMZAB 
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Avec une symphonie d’histoire et de cul-
ture, un contraste d’art et de 

paysage, l’Espagne séduit ses visiteurs 
par sa splendeur naturelle et son riche 
patrimoine.  

C’est un pays d’Europe du sud, ouvert 
sur l’Atlantique et la Méditerranée 

ayant comme capital Madrid et 
comme pays frontaliers : le Portugal, la 
France et le Maghreb séparé par le dé-

troit de Gibraltar, d’une largeur d’une 
quinzaine de Km seulement. Il  est do-
té d’un climat très varié avec domi-
nance du méditerranéen aux tempéra-

tures modérées et précipitations irré-
gulières. 
Station flamenco  

Musique chantée et 
dansée aux origines 
très anciennes et aux racines très di-

verses, ce mélange hétérogène de cul-
tures arabe, juive et gitane, se  
caractérise par de somptueuses mélo-

dies, des jeux de guitares aux rythmes 
multiples et par un style de danse sin-
gulier qui symbolise aussi bien la joie 

de vivre, la pauvreté ou encore la mé-
lancolie. 

INSTITUT AGRONOMIQUE 
DE ZARAGOZA

 
Depuis son accréditation en 1969, l’un 

des instituts agronomiques méditerra-
néens du centre Internationales de 
Hautes Etudes Agronomiques Médi-

terranéennes (CIHEAM), poursuit les 
objectifs du développement de la coo-
pération agricole à travers la promo-

tion de programmes de recherche 
d’intérêt commun pour l’agriculture. Il 
offre des cours approfondis pour pro-

fessionnels, cours de spécialisation en 
post-graduation et programmes mas-
ter of science. 

Tourisme  
Cette nation passionnée et célèbre 

par son héritage historique, ses fêtes 
populaires hautes en couleurs, ses 
montagnes vertes qui se mélangent 
avec le bleu de la méditerranée, ses 

villes médiévales éparpillées dans tout 
le pays, et un grand nombre de villages 
blancs qui brillent dans les montagnes 

et les collines du sud. 
Au delà des clichés l’Espagne offre un 
vaste panorama de paysages.  

 
Grenade : Charme incomparable d’El 

Smile ,you’re in spain !! 
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hambra, et de l’albaicin qui est un 

quartier qui représente un excellent 
point de vue pour admirer cette ville 
magique.

 
Située au pied de la sierra Nevada, la 
station de ski la plus méridionale 
d’Europe. 

 
Depuis ses palais musulmans en pas-

sant par ses constructions modernes, 
le pays est un coffre de merveilles ar-
chitecturales et artistiques :

 
Madrid : majestueuse avec ses belles 

places, ses boulevards et ses musés 
considérés les plus importants au 
monde.  
Barcelone :deuxième ville impor-

tante du point de vue culturel et ar-

tistique avec son centre ville histo-
rique qui surprend par ses construc-
tions considérées comme étant les 

plus originales et surréalistes du 
monde ainsi que ses jolies et vastes 
plages. 

 
Seville : Où le style andalou se trouve 
sous sa forme la plus intense et la 

plus pure. 
Mallorca : Majorque en français, est 
la plus grande des iles Baléares, elle se 

situe en mer méditerranée au large 
de valence, elle est connue pour sa 

disposition en crique isolée aves un 
paysage sublime. 
 

Espagne mélange entre 

une nature brute et 
sauvage, une histoire 
riche et culture 
singulière. 

S.RIDA 
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L e Salon Automobile d’Alger de la SAFEX 

aux pins maritimes le rendez-vous incon-

tournable de l’auto, tant attendu durant l’an-

née, s’est vu face à une foule considérable de 

visiteurs venus de chaque coin de la capitale. 

Tant les bons prix que les remises ! Toute occa-

sion est bonne à saisir pour trouver une voiture 

selon son chois à un prix concurrentiel.  
De pavillon à pavillon, de stand à un 

autre, les modèles diffèrent mais aussi 
les prix selon des gammes et des seg-
ments. Renault, Peugeot, Citroën, 

Volkswagen, Seat et autres marques 
font le régale des beaux yeux des pas-
sants. 

Après 10 jours d’exposition de grande 
envergure nationale, on peut noté que 
Pour cette 18e édition, les visiteurs 

basculent tout simplement entre le 
rêve et la réalité. Avec des prix qui dé-
passent tout raisonnement, le rêve 
pour certain n’était qu’un mur infran-

chissable, une montagne dont la mon-
tée sans fin dont la pente ne cesse 
d’accabler ses piétons.  

Avec pour la plupart des marques rien 
de nouveau, pas de réellement allé-
chant à admirer, cette dernière édition 

fut perçue comme plus décevante que 
stimulante. Pour certains, une occasion 
de sortir en famille pour d’autres ve-

nus découvrir les prix salon ; l’émo-
tion salon fut absente ! 
En droit de nous faire rêver ou encore 

de nous stimuler, le salon automobile 
de cette année ne fut entièrement une 

réussite que simple évènement annuel.  

Toutefois, l’occasion fut pour les inté-
ressés de rencontrer à pied ouvert 
tous les véhicules mis à leurs disposi-

tion pour un vaste choix avec comme 
grand atout, la disposition de bon 
nombre de commerciaux prêts à leur 

venir en aide.  
L’évènement ne fut tout de même pas 
un échec avec comme grand titre : ‘’un 

Salon à la porté de tous’’, grands et 
petits, professionnels et amateurs, ren-
dez-vous incontournable de l’auto où 
le rêve face à la grandeur des autres, 

se rejoignent pour n’en faire qu’un. 
L’amélioration n’est pas immédiate 
mais, d’année en année, le Salon auto-

mobile d’Alger attire d’avantage de 
monde avec plus d’efforts fournis par 
les concessionnaires et les exposants 

de l’évènement.  
  
    C.BENKHELIL
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C'est officiel, Windows 10 débarquera 
dans quelques mois sur desktop et termi-

naux mobiles avec son lot de nouveautés. 

Vous êtes peut-être sous Windows 10, 
la version technical preview étant lar-

gement distribuée de manière gratuite. 
Vous risquez donc d’être intéressé par 
l’info qui suit. 

Dans un billet de blog posté il y a 
quelques jours, Microsoft vient d’an-
noncer la sortie de la version finale de 
Windows 10 cet été. Et elle sortira si-

multanément dans 190 pays en 111 
langues. 

Nouveau départ 

Si vous n’y avez pas encore goûté, sa-

chez que Windows 10 vous permet de 
retrouver le bouton démarrer et les 
menus qui en découlent. Vous y décou-

vrirez aussi la fonctionnalité Conti-
nuum, qui permet de passer d’un écran 
à l’autre de manière simple et synchro-

nisée pour travailler sur les mêmes do-
cuments. 

Enfin, sachez que Windows 10 sera une 

mise à jour gratuite pour la première 
année d’utilisation, pour les utilisateurs 

de Windows 7, Windows 8.1 et Win-
dows Phone 8.1. 

Microsoft a également dévoilé de très 

nombreux partenariats avec des cons-
tructeurs, dont le chinois Xiaomi. Il 
pourra être possible d’installer Win-

dows 10 sur des smartphones de la 
marque. 

La date précise pour bientôt 

Microsoft a aussi annoncé Windows 
Hello, un système d’authentification qui 

vous permettra d’ouvrir une session 
en étant reconnu par un capteur bio-
métrique ou vidéo. 

Et enfin, Microsoft a confirmé que les 
mises à jour pourront se faire en 
peer2peer, et ceci afin d’alléger le trafic 

depuis les serveurs de l’éditeur. 

Windows 10 sera-t-il gratuit 

pour les pirates ? 

D'après Microsoft : oui, Windows 10 
sera proposé gratuitement aux utilisa-

WINDOWS 10 SORTIRA CET ÉTÉ DANS 

190 PAYS  
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teurs de Windows, même avec une 

version illégale. 

Drôle de question, mais la réponse 
l’est tout autant : OUI. 

Dans une interview diffusée cette se-
maine, un responsable de Microsoft a 
effectivement indiqué que Windows 
10 sera gratuit pour les utilisateurs de 

Windows 7 et Windows 8.1, que ce 
soit pour les versions authentiques et 
celles qui ne le sont pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équation Windows 10 

générosité = plus grande part 

de marché 

En clair, tous ceux qui ont utilisé une 

version pas très légale de Windows 
avec un numéro de série généré ou en 
utilisant un crack pour désactiver la 
validation, pourront installer Windows 

10 de manière tout à fait légale. 

Les conditions ne sont pas encore 
parfaitement définies, mais c’est à 

notre avis une bonne idée, qui per-
mettra de promouvoir la diffusion de 
Windows 10 pour tous les utilisateurs 

de PC. On en reparlera très bientôt. 

      C.BENKHELIL 
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