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S’engager
pour les forêts
tropicales
@ E. Franceschi

Des chercheurs viennent de retracer l’origine du grenat
vert, nouvel arrivant sur le marché des pierres
précieuses. Ils dressent sa « carte d’identité » et
contribuent par là à consolider cette filière, d’un intérêt
certain pour le développement économique local.

«

Connaître l’origine géographique exacte de chaque grenat
vert1 accroît sans conteste le
potentiel commercial de cette pierre à
haute valeur économique», affirme Gaston Giuliani, géologue à l’IRD et co-auteur
d’une récente étude2 qui dresse pour la
première fois la carte d’identité de cette
nouvelle gemme3. Une bonne nouvelle
pour les pays producteurs, essentiellement la Tanzanie et le Kenya. Car jusquelà, difficile de discerner un grenat
tanzanien d’un grenat kenyan ou encore
malgache. Découvert en 1971 dans la
réserve du «Tsavo-National Park»4 – d’où
son autre nom de «tsavorite» –, ce minerai se rencontre quasi exclusivement le
long de la formation métamorphique5
appelée «ceinture du Mozambique», qui
s’étend de l’Égypte à l’Antarctique en
passant par l’Afrique de l’Est, la péninsule
Arabique et jusqu’au Pakistan. « D’où la
difficulté de distinguer des gisements
appartenant à cette seule et même entité
géologique, explique le chercheur. Mais
on sait en revanche que les propriétés de
chacun dépendent de celles de la roche
dans laquelle la pierre a cristallisé, appe-
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, Année internationale
des forêts, revêt un
écho particulier pour l’IRD, car les
forêts les plus riches et les plus
menacées de la planète sont dans les
suds, en particulier dans la zone
intertropicale humide.
Ces forêts tropicales ne représentent
plus que 7 % de la surface terrestre.
Leur disparition, à un rythme record
au cours de la dernière décennie,
prive l’humanité de services
d’importance mondiale : habitat d’une
biodiversité exceptionnelle, régulation
du climat et du débit des grands
fleuves, séquestration du carbone.
Ainsi, la déforestation tropicale
représente 15 à 20 % des émissions
humaines de CO2 ; elle compromet
aussi les conditions de vie de
centaines de millions d’humains,
parmi les plus pauvres de la planète,
qui dépendent souvent des ressources
forestières.
Lors des Conférences de Cancun sur
le climat et de Nagoya sur la diversité
biologique, la communauté
internationale a clairement réaffirmé
sa volonté de promouvoir
conservation et gestion durable de
ces forêts. Ces résolutions appellent
sur le terrain à un effort sans
précédent de production de
connaissances. Les territoires
forestiers tropicaux sont complexes
et peu connus. Les décideurs et les
acteurs de leur gestion durable
devront positionner leurs choix face
à des dynamiques nouvelles, induites
par les changements globaux, dont
la compréhension et l’anticipation
restent un défi scientifique.
Face à ce défi, l’IRD doit jouer un rôle
moteur, fort de sa vocation
multidisciplinaire et de sa présence
dans les principales régions
forestières tropicales, incluant
l’outre-mer français. En étroite
collaboration avec les autres
organismes de recherche français et
internationaux et ses partenaires
scientifiques des suds, l’institut a
vocation à promouvoir des recherches
à l’interface entre biodiversité et
santé, végétation et climat,
ressources naturelles et sociétés.
Aujourd’hui, pour l’IRD, cette
orientation s’affirme, dans un cadre
partenarial élargi, au travers de
Programmes Pilotes Régionaux (PPR),
notamment en Afrique centrale, en
Amazonie et dans les territoires
●
forestiers insulaires.
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Le grenat vert
livre ses secrets

É d i t o r i a l

Par Michel
Laurent
Président
de l’IRD

Le journal de l'IRD

lée roche-mère. De ce fait, la composition
chimique des cristaux, et en particulier le
rapport de deux isotopes de l’oxygène6,
appelés ’’oxygène18 ’’ et ’’oxygène16’’,
constitue un bon marqueur du milieu de
leur formation.» Forts de leurs découvertes antérieures sur d’autres gemmes
– émeraudes, rubis et saphirs –, les chercheurs ont appliqué cette méthode dite
isotopique au grenat vert, afin qu’il
dévoile à son tour ses secrets.
Pour ce faire, ils ont collecté des échantillons dans 24 gisements, répartis dans
les cinq pays où le minéral est exploité
(Tanzanie, Kenya, Madagascar, Pakistan
et Antarctique). À chaque localisation a
ainsi pu être attribuée une valeur caractéristique du rapport isotopique. Par
exemple, les tsavorites provenant du
nord de la Tanzanie affichent les valeurs
les plus élevées, tandis que celles venant
du sud du pays présentent des rapports
faibles. Les grenats kenyans, malgaches,
pakistanais ou antarctiques présentent
quant à eux des valeurs intermédiaires :
«c’est ensuite leur couleur, avec leur
teneur en agents colorants – vanadium,
chrome et manganèse –, qui permet
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Tsavorite plus communément appelée grenat vert.
d’affiner la distinction entre les pierres
de chacun de ces pays », précise le spécialiste. Les géologues ont alors établi
une nouvelle base de données, «sorte
de ’’registre identitaire’’ permettant de
retrouver sa provenance en fonction de
la composition de chaque extrait ».
Récemment introduite sur le marché de
la bijouterie, la tsavorite se voit ainsi attribuer un atout de plus. Ajouté à sa
brillance, sa dureté et sa rareté, cela en
fait une rivale de taille pour les autres
pierres précieuses, notamment l’émeraude dont elle en possède la couleur. ●
1. Un silicate de calcium, aluminium, vanadium
et chrome.

F r a n c e s

2. Mineralium Deposita, 2011.
3. Pierres fines, précieuses ou ornementales.
4. Au Kenya.
5. C’est-à-dire formée par la recristallisation
des roches sédimentaires sous l’action des très
fortes pressions et températures lors de la tectonique des plaques.
6. Chaque élément chimique, comme l’oxygène, possède plusieurs isotopes stables qui
diffèrent par leur nombre de neutrons – les
particules qui confèrent sa charge électrique à
l’atome.

Contact
Gaston Giuliani
giuliani@crpg.cnrs-nancy.fr
UMR Géosciences Environnement Toulouse
(IRD / Université Paul Sabatier - Toulouse 3/
CNRS)
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Prise de conscience
internationale pour les forêts
Alors que l’année
internationale des forêts
bat son plein,
évoque avec Frances
Seymour, directrice
générale du Cifor, l’avenir
des forêts tropicales.
Sciences au Sud : Les forêts tropicales sont-elles aujourd’hui d’avantages menacées qu’hier ?
Frances Seymour : Oui et non. Malgré
des décennies d’efforts pour réduire la
déforestation et la dégradation de la
forêt, chaque année encore quelques
millions d’hectares sont perdus par leur
conversion en terres agricoles, l’exploitation, légale ou illégale, du bois, les
feux intentionnels ou accidentels, ou
encore le développement des infrastructures. Par ailleurs, de nouvelles menaces
émergent avec le changement clima-

tique. Il sape la viabilité des écosystèmes
forestiers par la hausse des températures, accroissant la fréquence et la
sévérité des sécheresses comme d’autres
événements météorologiques extrêmes,
renforçant la vulnérabilité aux organismes nuisibles et à des espèces invasives. Les activités minières, tout comme
le désenclavement des zones isolées
ont des impacts directs sur les forêts.
En outre, les prix élevés des denrées
agricoles et les préoccupations de sécurité alimentaire créent des pressions
économiques et politiques pour davantage de conversions en terres agricoles.
Dans le même temps, des progrès – bien
que lents – ont été réalisés dans le processus de reconnaissance des déterminants directs et indirects de la
destruction des forêts. Les statistiques
de la FAO indiquent que depuis une
décennie, le rythme de la déforestation
a légèrement reculé. L’attention politique et les financements, notamment
ceux du programme de « Réduction des
émissions de CO2 provenant de la déforestation et de la dégradation des
forêts » (REDD), créent de nouvelles

opportunités pour regrouper l’ensemble
des forces luttant pour la préservation
des dernières forêts tropicales. Progressivement, les marchés mondiaux sont
sensibilisés à la légalité et à la durabilité
des produits forestiers. En somme, les
défis sont aussi grands voire plus grands
que jamais, mais il en va de même des
opportunités.
SAS : La séquestration du carbone
accroît-elle la prise de conscience
internationale pour la conservation
de la forêt ?
F. S. : Absolument. L’identification de la
déforestation en tant que source
importante d’émission de gaz à effet
de serre – dans le 4e Rapport d’Évaluation du GIEC de 2007 – et en tant
qu’option d’atténuation la moins coûteuse – Rapport Stern de 2006 – a suffi
pour remettre les forêts tropicales sur
l’agenda international pour la première
fois depuis le Sommet de la Terre de
Rio en 1992.
SAS : Les services environnementaux
constituent aujourd’hui un nouvel
outil pour la gestion des écosystèmes. Quel impact ce nouvel élé-

ment a-t-il sur la gestion des forêts
tropicales ?
F. S. : En tant que fournisseurs d’une
multitude de services environnementaux
– régulation hydrique, pollinisation,
séquestration du carbone –, les forêts
tropicales devraient être en première
ligne pour profiter des nouveaux outils
de gestion des écosystèmes qui mettent

 suite en page 15
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L’arganeraie marocaine est-elle dégradée par les pratiques rurales de ses habitants,
comme peuvent le laisser penser les promoteurs de l’huile d’argan ? Des chercheurs
montrent qu’à l’inverse cette forêt est issue de la maîtrise de l’homme.

C

et ethnobiologistes3 ont mené pendant
cinq ans des investigations de terrain
auprès des paysans de la région. Outre
ces savoir-faire locaux, ils ont observé
des aménagements du sol – terrasses,
rigoles, nivellements… –, hérités d’un
passé agricole dont l’arganeraie a bénéficié. Autres témoins de l’action positive
de l’homme, les ethnobotanistes de
l’équipe ont relevé un ensemble de
techniques permettant de régénérer le
peuplement d’« arbres à chèvres ». Des
pratiques qui relèvent par ailleurs parfois
d’une symbolique fortement liée à
la notion de « filiation » et d’héritage :

ontrairement à la vision véhiculée par la filière commerciale de
l’argan1, l’arganeraie marocaine
s’avère en réalité le fruit de plusieurs
siècles de domestication. « Si on savait
que les habitants cultivaient des liens
étroits avec leur forêt, nous avons
découvert que l’arganier se taille,
s’élague, s’émonde, se magnifie…
autant de pratiques arboricoles qui l’ont
façonnée depuis des générations »,
affirme l’ethnologue Romain Simenel.
Dans le cadre du programme Popular2,
qui s’est terminé fin 2010, le chercheur
et ses collègues géographes, écologues

« les paysans sélectionnent et cultivent
les drageons 4, considérés comme les
‘‘filles ’’ de l’arganier, ainsi que les rejets,
ses ‘‘neveux ’’5. »
C’est précisément cette notion de patrimoine domestique qui est remise en
cause par la publicité autour de l’huile
d’argan6, gommant la main de l’homme
sans laquelle l’arganeraie ne serait pas
ce qu’elle est aujourd’hui. Un phénomène qui n’est pas sans conséquences
pour les habitants. Cette image erronée
contribue selon les ethnologues à
déprécier les savoir-faire ruraux. « Face
aux normes, aux logiques et aux lois de

1. Voir l’article « Les deux visages de l’huile
d’argan » dans SAS n° 51 de sept.-oct. 2009
2. « Politiques publiques et gestions paysannes de l’arbre et de la forêt : alliance
durable ou dialogue de dupes ? » (POPULAR).
3. De l’IRD, de l’Université Cadi Ayyad de
Marrakech et de l’École des Ingénieurs Forestiers de Rabat-Salée.
4. Pousse qui naît de la racine d’une plante.
5. Human Ecology, 2011
6. Produit de la noix de l’arbre.

Contacts
romain.simenel@ird.fr
UMR LPED (IRD / Université de Provence)
genevieve.michon@ird.fr
UMR GRED (IRD / Université
Montpellier 3)

Dernière glaciation
en région tropicale
Les brusques variations de température enregistrées
dans l’hémisphère Nord lors de la dernière glaciation
ont été ressenties sous les Tropiques.

pierre.lebellegard@ird.fr

En savoir plus
http://sismo.ird.nc/
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fluence directe de la longueur de la saison des pluies. Celle-ci est modifiée par
la cascade de réactions entraînée par
les épisodes de réchauffement qui
viennent d’être découverts : la hausse
des températures provoque la fonte
des glaces aux pôles qui à son tour
amène un refroidissement des températures de surface océaniques. Ce travail mené sur les deux continents de
part et d’autre de l’Atlantique met au
jour des différences de réponse de la
végétation au réchauffement climatique : celle-ci a été plus forte en
Afrique tandis que le refroidissement
consécutif a eu plus d’effets sur la
végétation du continent américain. ●

es pollens fossiles des milieux
forestiers d’Afrique et d’Amérique du Sud montrent que
ces régions tropicales ont subi des
variations du climat significatives au
cours de la dernière glaciation1 (entre
120 000 et 10 000 ans avant le Présent). « En effet, comme cela a été déjà
constaté pour l’hémisphère Nord, des
périodes de réchauffement d’environ
1 500 ans interrompent ces longues
périodes froides », précise Marie-Pierre
Ledru, palynologue à l’IRD et spécialiste
de l’Amérique.
En l’absence de carottes de glace habituellement pourvoyeuses d’informations sur la composition atmosphérique
du passé, le pollen est le Saint Graal
pour les scientifiques. « L’analyse des
restes polliniques des végétations dans
les sédiments donne des indications sur
la composition floristique passée »,
explique Jean Maley, ancien chercheur
à l’IRD, spécialiste des pollens africains.
Or les variations constatées dans les
éventails de végétaux sont sous l’in-
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L’IRD met en place en Nouvelle-Calédonie
un réseau de surveillance sismologique,
dénommé EARS-NC, grâce au financement
de l’Union européenne. Trois stations
basées à Nouméa, à Koumac (en province
Nord) et à Lifou, aux Îles Loyauté, sont déjà
opérationnelles. Quatre autres seront
installées d’ici fin 2011. Ces stations seront
reliées en temps réel au centre IRD de
Nouméa. Les flux de données sont
immédiatement accessibles, mis à
disposition de la communauté scientifique
et les séismes détectés en temps quasi réel.
Le réseau fonctionne depuis plus d’un an.
L’information sur le séisme du 11 mars de
Tohoku, au Japon, a ainsi été reçue dans
un délai de sept minutes, le temps moyen
étant inférieur à dix minutes. « L’objectif
est de pouvoir déclencher des alertes au
plus vite si nécessaire », explique Pierre
Lebellegard. Le réseau de sismographes est
associé à un système d’alerte par SMS sur
les téléphones portables et par courriel
impliquant les autorités locales, la CroixRouge, la Marine nationale ainsi que
quelques partenaires privés (Enercal,
producteur d’électricité). Le réseau assure
aussi une véritable fonction d’observatoire
sismologique. Des cartes de sismicité locale
seront ainsi progressivement établies et
enrichies au cours du temps. La NouvelleCalédonie se situe sur la plaque australienne, qui plonge sous la plaque pacifique
à une vitesse de convergence parmi les
plus élevées au monde (de 5 cm à 14 cm
par an). Le Pacifique est une région
sismiquement très active, avec en
moyenne chaque année deux séismes de
magnitude supérieure ou égale à 7 sur
zone de subduction du Vanuatu : cette
région fait partie de ce que l’on appelle
« la ceinture de feu du Pacifique ». Une
collaboration avec le pays voisin, le
Vanuatu, est en cours afin de créer un
réseau commun Vanuatu/NouvelleCalédonie. Le budget du projet EARS-NC est
de 450 000 euros sur trois ans.
●

Une forêt
domestique oubliée

1. Quaternary Science Reviews 29, 28822899 (2010).

Contacts

© IRD / MP. Ledru

Actualités

L’IRD met en place un réseau de
surveillance sismologique en
Nouvelle-Calédonie, permettant
d’initier des alertes très
rapidement en cas de séisme.
Chacune des 7 stations comprend
un sismomètre large bande et un
accéléromètre.

A r g a n e r a i e
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Les séismes sous
surveillance

la foresterie conventionnelle, les paysans sont considérés comme inaptes à
gérer de manière durable leur forêt »,
explique le scientifique. Pour Geneviève
Michon, directrice de recherche à l’IRD et
coordinatrice du programme, il y a
même stigmatisation des petits agriculteurs, « accusés de menacer l’arganeraie par leurs activités. »
En conséquence, la gestion de la forêt
est confiée à des experts environnementaux, dotés d’une « conscience » écologique plus conforme aux paradigmes du
développement durable.
« L’arganeraie devient une réserve selon
des normes globales et soumise au code
forestier marocain. Une grande partie
est déjà domanialisée, poursuit Romain
Simenel. Or l’accès est déjà régi selon un
système de gestion coutumier issu
d’une loi berbère, l’agdal, dans lequel
chaque famille est un ayant-droit. » Dès
lors, il peut y avoir rapport d’autorité.
Mais de temps à autre, témoigne-t-il,
« les populations se réapproprient de
manière symbolique leur forêt par des
rites de sacralisation des bornes posées
là par les forestiers ». Au-delà de ce phénomène singulier, faut-il voir là le point
de départ d’une forme de renouveau du
système « arganeraie » ancestral ? ●

marie-pierre.ledru@ird.fr
Jean Maley
jmaley@univ-montp2.fr
IRD, UMR Institut des Sciences
de l’Évolution de Montpellier
(IRD / Université Montpellier 2 / CNRS)

Pollen de Podocarpus, espèce
commune à l’Afrique de l’Ouest
et à l’Amérique du Sud,
bon indicateur palynologique pour
caractériser les changements
climatiques des forêts tropicales
humides.

Carottage

Vous avez dit biomisation ?
Les chercheurs ont appliqué sur les données palynologiques disponibles une
technique de modélisation, appelée biomisation. La variation du couvert végétal est ainsi analysée non pas espèce par espèce mais au niveau d’assemblages
d’espèces appelés Plant Functional Types.
C’est un travail de longue haleine, encore à affiner pour les Tropiques, car les
spécialistes des différents groupes végétaux doivent s’entendre pour définir que
telle liste d’espèces correspond à tel type de végétation à l’échelle de la planète,
lequel est lié à tel climat. Cela permet de regarder par exemple la réponse de la
végétation de toute la bande intertropicale à un changement climatique.

© IRD / C. Peignon
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L’économie thonière victime
du changement climatique
Le changement global a un impact direct sur l’activité
thonière dans l’océan Indien. Les scientifiques
parviennent aujourd’hui à prédire les effets d’événements
climatiques sur l’économie des Seychelles.
chelles, et par le refroidissement de la
partie orientale, vers l’Asie. « Lors de ces
épisodes, la couche d’eau chaude superficielle où évoluent les thons gagne en
épaisseur dans la région ouest de l’océan
Indien, autour de l’archipel, et il devient
beaucoup moins aisé de les capturer car
ils se dispersent dans un plus grand
volume. » Comble de malchance, les
événements El Niño se produisent au
plus fort de la saison de pêche aux Seychelles, entre novembre et février… « Si
le phénomène n’est pas trop marqué,
les navires trouvent d’autres lieux de
capture dans la zone économique seychelloise et continuent de débarquer
leurs prises dans les ports de l’archipel
sans pénaliser l’activité économique
locale », souligne-t-il. Il suffit qu’ils viennent à déserter la région pour des eaux

P a l u d i s m e

chelloises de piloter au mieux l’activité
de ce secteur – en adaptant la production de la conserverie selon les cours à
venir, par exemple. Basé sur des données climatiques, océanographiques,
halieutiques et sur l’observation des
effets économiques des précédents épisodes El Niño, il permet de prévoir la
survenue d’un nouvel événement et son
impact sur l’économie locale. « À terme,
le changement climatique bénéficierait
aux ports thaïlandais, en rendant de
plus en plus favorables les eaux du sud-

La multiplication des épisodes El Niño rend les
eaux seychelloises beaucoup moins attractives
pour les thoniers senneurs qui les exploitent.
est asiatique, au détriment des Seychelles, conclut le spécialiste. D’autant
que la piraterie somalienne tend à
détourner les flottilles de cet archipel
trop proche des côtes africaines. » ●

Actualités

E

st-ce la fin de l’eldorado thonier
aux Seychelles ? Le réchauffement climatique pourrait en
effet perturber profondément ce
miracle économique tropical apparu au
début des années 80, estiment les scientifiques. L’activité de pêche industrielle,
qui arrive au second rang dans le PIB de
l’archipel après le tourisme, est déjà
épisodiquement affectée par des événements climatiques. « Le changement
global risque de multiplier les événements comme El Niño et leur impact est
très négatif sur les captures de thons
dans la région », explique le biologiste
Francis Marsac. Concrètement, l’anomalie climatique El Niño née dans l’océan
Pacifique se caractérise par le réchauffement de la partie occidentale de
l’océan Indien, où se trouvent les Sey-

plus propices et lointaines, par exemple
à l’est de l’océan Indien comme ce fut le
cas lors de la forte anomalie de 199798, et c’est la catastrophe. Le pays perd
alors les contributions payées par
chaque thonier pour les captures effectuées dans sa zone des 200 milles, les
taxes portuaires, les revenus liés au
débarquement et au traitement de la
production thonière et les recettes afférentes à la logistique des navires et de
leurs équipages… « La présence de la
flottille internationale de thoniers senneurs est indispensable pour l’économie du secteur, note le chercheur, car
chaque dollar dépensé par les navires
au port de Victoria génère trois fois sa
valeur en emplois induits, en activité
locale. » Le pays a besoin de cette
manne pour amortir les lourds investissements consentis dans les infrastructures portuaires et dans la plus grande
conserverie de thon du monde.
Les scientifiques développent un modèle
prédictif pour anticiper les mauvaises
années et permettre aux autorités sey-

Contact
francis.marsac@ird.fr
UMR Écosystèmes marins exploités
(IRD, Ifremer, Université Montpellier 2)
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Mort violente et
autopsie verbale
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Les morts violentes,
assez fréquentes dans les
campagnes sénégalaises, sont
liées aux activités agricoles
et à l’environnement rural.

D

ans le monde entier, les moustiques du nom d’anophèles
qui véhiculent le paludisme
sont présents. Seules cinq zones font
exception : l’Antarctique et l’Islande, où
il n’existe tout simplement pas de moustiques, la Nouvelle-Calédonie et les îles
polynésiennes, isolées au beau milieu du
Pacifique, et les Seychelles, dans l’océan
Indien. Le cas de ce dernier archipel
déconcerte les scientifiques depuis des
décennies : climat, localisation géographique, trafic aérien et maritime
intense… tout laisse présager la propagation de la maladie dans l’archipel.
Une équipe1 vient de lever une partie
du voile sur cette absence énigmatique2. « Les quelques rares zones
épargnées dans le monde semblent
n’avoir rien en commun, souligne Vincent Robert, directeur de recherche à
l’IRD. Pourtant, une caractéristique
fondamentale les unie : l’absence
totale de mammifères endémiques –
hormis des chauves-souris ! » Le bétail,
les chiens, les chats, les souris… ne
sont de fait arrivés aux Seychelles
qu’avec l’Homme, au XVIIIe siècle. « En
faisant ce rapprochement, nous montrons pour la première fois que la
présence de ce moustique est directement liée à celle des mammifères
terrestres et qu’il se nourrit exclusivement du sang de ces derniers », déduit
l’entomologiste.

Si cela explique l’absence d’anophèles
autochtones, les vecteurs auraient pu
conquérir par la suite l’archipel.
D’ailleurs, ils ont bien été introduits :
deux épidémies de paludisme ont été
rapportées sur l’île d’Aldabra, en 1908
et 1930. Mais depuis, ils ont totalement disparus. Les chercheurs le confirment : après avoir passé au crible les
Seychelles d’Est en Ouest en 2008, ils
n’ont rencontré aucune larve ni individu adulte. Ni sur Aldabra, ni sur les
îles de Mahé, Praslin et La Digue, où
vivent 99 % des habitants. Une hypothèse met cela sur le compte de la
longue saison sèche dans le cas des
atolls coralliens, à l’ouest de l’archipel,
ou de la topographie escarpée dans
celui des îles granitiques situées au
nord-est. Empêchant toutes deux la
formation de gîtes d’eau stagnante,
elles interdiraient aux larves de se développer et donc aux moustiques de se
reproduire. Mais comme le remarque le
scientifique, « non loin de là, à Madagascar, dans des conditions similaires,
les anophèles sévissent ».

Atoll d’Aldabra aux Seychelles.
Les Seychelles ne seraient-elles qu’en
sursis ? Pour Vincent Robert le risque
demeure : « Les autorités seychelloises
doivent maintenir leurs mesures de
prévention draconiennes – pulvérisation d’insecticide dans chaque cabine
d’avion, inspection de chaque bateau,
etc. Elles savent qu’il faut qu’elles
demeurent vigilantes pour conserver
leur archipel à l’écart de la pandémie
mondiale. »
●
1. Travaux réalisés par des scientifiques de l’IRD,
de l’Island Conservation Society et du ministère
de la Santé seychellois, du Field Museum of
Natural History à Chicago et de l’association
Vahatra à Madagascar.
2. Malaria Journal, 2011.

Contact
vincent.robert@ird.fr
UMR Maladies infectieuses et
vecteurs : écologie, génétique,
évolution et contrôle
(IRD / CNRS / Université Montpellier 2)
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Les conditions favorables
aux anophèles, les
moustiques vecteurs
du paludisme, semblent
réunies aux Seychelles.
Pourtant, l’archipel reste
indemne. Des chercheurs
apportent les premiers
éléments d’explication.
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Une absence énigmatique C
aux Seychelles

hutes dans les puits, morsures
de serpent, noyades ou homicides, on ne meurt pas toujours
dans son lit – ou sur sa natte – dans les
campagnes sénégalaises… Une étude
démographique révèle les causes de
morts violentes dans trois zones rurales
du pays, Bandafassi, Mlomp et Niakhar,
entre 1985 et 2004 ; des données jusqu’ici inédites. « Faute de statistiques
fiables, c’est un sujet qui reste très mal
connu dans les pays en développement
et particulièrement en Afrique subsaharienne », explique le démographe Gilles
Pison, qui a coordonné ces travaux. Dans
ces trois communautés, les scientifiques
suivent la population depuis plusieurs
décennies, en enregistrant les principaux
événements de la vie des habitants
– naissances, mariages, décès ou migration – grâce à des visites régulières dans
chaque foyer. L’autopsie verbale, une
technique fondée sur l’interrogatoire
minutieux des proches du défunt, leur
permet d’établir les circonstances de la
mort, parfois des mois après l’inhumation et alors qu’aucun certificat de décès
n’a été établi par un médecin.
« Le fait marquant de cette étude est la
disparité des situations entre les trois
régions, affirme le chercheur, tant dans
la fréquence des morts violentes, que
dans leurs causes. » Ainsi, au-delà de
caractéristiques communes aux trois
sites – les décès accidentels y sont assez
fréquents, plus masculins que féminins
et souvent liés au milieu rural et aux
activités agricoles –, on ne meurt pas
partout de la même façon. « À Bandafassi, les morsures de serpents tuent
135 fois plus 1 qu’à Niakhar ! », révèlet-il. Dans cette région reculée du Sénégal oriental, où la densité de population
et l’anthropisation du paysage sont
faibles, la faune sauvage est encore
assez abondante ainsi que les occasions
de contact avec elle, avec parfois des
conséquences tragiques. « Les premières
victimes des reptiles sont les paysans,
comme en Europe avant la mécanisation
de l’agriculture », remarque l’herpétologiste Jean-Philippe Chippaux. À Niakhar,
dans la zone la plus proche de la capitale
où les échanges avec l’extérieur sont
intenses, c’est la mortalité routière qui
domine, même si elle n’atteint pas les
niveaux rencontrés dans les régions

Les activités agricoles, comme ici
la récolte de vin de palme en haut
des arbres en Casamance, sont
à l’origine de nombreuses morts
violentes dans les zones rurales.
urbaines et dans les pays développés.
« Plus surprenant est le cas de Mlomp
en Casamance, estime Gilles Pison. Les
morts accidentelles y sont beaucoup
plus fréquentes que dans les deux
autres régions, alors même que la mortalité générale – incluant les décès liés
aux maladies – est nettement plus faible
grâce à un système de soin développé. »
Cette funeste particularité trouve en partie son explication dans des activités
locales plus dangereuses, comme la
pêche et la récolte du vin de palme. Cette
dernière oblige à monter en haut des palmiers et occasionne des chutes fatales.
S’il semble difficile d’extrapoler les résultats de ce travail à d’autres régions, tant
ils sont spécifiques aux situations environnementales, sociales et économiques
rencontrées, ils donnent un regard nouveau sur le sujet. Et surtout, ils pourraient
utilement inspirer des politiques de prévention des risques, comme la mise à disposition de sérums antivenimeux dans les
centres de santé du Sénégal oriental. ●
1. 13 décès pour 100 000 habitants chaque
année.
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Semer sans labourer est une pratique
plébiscitée car elle préserverait la vie du
sol. Ce dernier résisterait notamment
mieux à l’érosion due au lessivage par les
pluies ce qui limiterait la dégradation des
zones cultivées.
Reste que certains experts remettent en
cause la pertinence du semis direct dans
les petites exploitations. Ils invoquent le
fait que les résidus de récolte laissés au
sol ne jouent plus leur rôle de couverture
lorsque les populations les prélèvent pour
nourrir leur bétail. « Nous venons de
montrer avec nos collègues de l’Université du KwaZulu-Natal et de l’Agriculture
Research Council (Afrique du Sud), que
cette pratique culturale reste avantageuse même lorsque ces restes
végétaux ne couvrent plus les sols »,
explique Vincent Chaplot, pédologue à
l’IRD. Mais qui joue alors le rôle protecteur
dans les champs de maïs du KwaZuluNatal ? « Des croûtes de surface, formées
sous l’action de processus mécaniques,
biologiques et chimiques complémentaires, répond le chercheur. Constituées
d’agrégats soudés entre eux pour former
une couche peu perméable, elles sont
plus résistantes à l’érosion. »
La présente étude éclaire significativement le processus. Après avoir
comparé les paramètres pédologiques et
chimiques de champs de maïs avec et
sans labour pendant plusieurs saisons des
pluies, les résultats sont sans ambiguïté :
le semis direct réduit les pertes en sol de
68 % et celles de carbone organique de
52 %. Cette pratique contribue donc
également à la lutte contre l’augmentation de l’effet de serre en limitant la
libération du carbone dans l’atmosphère.
Face à la désertification et au réchauffement climatique global, le semis direct
semble promis à un bel avenir, remettant
en lumière une approche qui, dès la
préhistoire et dans de nombreuses
formes d’agriculture traditionnelle, avait
déjà fait ses preuves.
●

Contact
vincent.chaplot@ird.fr
UMR « Biogéochimie et écologie des
milieux continentaux » (IRD / CNRS /
École Normale Supérieure / Université
Pierre et Marie Curie / Université Paris 12 /
AgroParisTech / Inra)
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Partenaires

Prélèvement de croûtes du sol
dans un champ de maïs au
KwaZulu-Natal (Afrique du Sud).
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Même lorsque les résidus
de récolte ne sont pas laissés
sur place, la pratique
du semis sans labour
protège le sol parce qu’elle
en préserve la croûte.
Des travaux menés par
des chercheurs français
et sud-africains viennent
d’en évaluer l’efficacité.

Les leçons
de Nutridev
Le programme de recherche action Nutridev livre
des réponses concrètes aux questions récurrentes
en matière de prévention de la malnutrition
des jeunes enfants.

L

Elle passe d’abord par l’éducation nutritionnelle des populations ». La pratique
des campagnes de sensibilisation
montre au chercheur et à ses partenaires que s’il est assez facile d’augmenter les connaissances des mères,
cela ne lève pas pour autant tous les
obstacles. Si ces dernières ne peuvent
se procurer les aliments conseillés, le
processus reste au point mort. « Il faut
imaginer de nouveaux moyens de
rendre physiquement accessibles, à un
prix abordable, des aliments adaptés
aux besoins spécifiques des enfants et
culturellement acceptables », affirme le
nutritionniste. Leur étude a d’ailleurs
montré qu’il était possible de confectionner ces produits à différentes
échelles dans les pays du Sud à condition de réunir un certain nombre de
conditions (forte motivation des entrepreneurs, encouragement des pouvoirs
publics, soutien participatif de spécialistes en nutrition et en technologie
alimentaire). Un dernier point reste crucial : convaincre les mères de changer
leurs comportements, de mettre en
pratique leurs nouvelles connaissances
et d’utiliser régulièrement les produits
fortifiés conseillés. Encouragé par les
premiers résultats, Nutridev s’emploie

e temps est venu de partager
avec la communauté internationale l’expérience de terrain
acquise au Vietnam, au Burkina Faso et
à Madagascar par le programme Nutridev. Son bilan fait l’objet d’une publication1 co-signée par Serge Trèche,
nutritionniste à l’IRD.
Depuis 1994, ce programme allie la
recherche et l’action pour développer
une approche préventive de la malnutrition des jeunes enfants. Les résultats
présentés sont le fruit d’une longue collaboration entre l’IRD et le GRET, association de solidarité et de coopération
internationale. Une synergie qui a permis d’apporter des éléments de
réponse à de multiples questions :
Comment améliorer l’état nutritionnel
des enfants ? Avec quels produits ?
Ceux-ci peuvent-ils être fabriqués sur
place ? Comment accompagner leur
mise sur le marché ?
La première étape consiste à établir un
diagnostic précis des pratiques alimentaires et de la situation nutritionnelle.
Améliorer celle-ci requiert d’agir à plusieurs niveaux. Postulat de base rappelé
par Serge Trèche : « l’amélioration de
l’alimentation est une condition nécessaire, même si elle n’est pas suffisante.

T r o i s
q u e s t i o n s
B e r n a r d
T a v e r n e

désormais à définir des stratégies efficaces, adaptées à différents contextes. ●
1. Food and Nutrition Bulletin, 2010.

Formation à la préparation
de bouillies fortifiées dans le
cadre du programme Nutrimad
à Andevoranto (côte est
de Madagascar).
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serge.treche@ird.fr
UMR Prévention des malnutritions et
des pathologies associées (IRD / UM1 /
UM2)

http://www.nutridev.org/
http://www.ird.fr/la-mediatheque/
dossiers-suds-en-ligne/la-nutritionun-defi-pour-la-planete
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De l’anthropologie à l’éthique des recherches médicales
Guidés par des études anthropologiques, chercheurs, personnels
soignants, malades et associations de soutien aux patients
ont développé un partenariat inédit, visant à améliorer l’éthique
des recherches médicales, dans le cadre du Centre régional de
recherche et de formation à la prise en charge clinique de Fann1.
L’anthropologue et médecin Bernard Taverne revient sur cette
expérience novatrice.
Sciences au Sud : En quoi l’anthropologie peut-elle favoriser l’application des principes de l’éthique
de la recherche en santé dans le
contexte des pays du Sud ?
Bernard Taverne : En prenant les
recherches médicales comme objet
d’étude, elle contribue à mettre en évidence les écarts qui existent entre les
recommandations éthiques internationales, éditées au Nord, et leur mise en
œuvre pratique au Sud. Elle montre,
par exemple, que le consentement des
patients est rarement une décision individuelle et autonome en Afrique, car
les choix de santé sont le plus souvent
pris collectivement, avec le conjoint ou
des proches. De même, la participation
à un projet de recherches favorise souvent l’accès à des soins de bonne qualité, altérant pour le moins le principe
de volontariat… Les connaissances
anthropologiques permettent de proposer des ajustements, au sens positif
du terme, pour adapter l’information
des participants aux recherches et l’application des principes éthiques aux
contextes sociaux, économiques, culturels et sanitaires des pays du Sud.
SAS : Quelle est l’approche
adoptée en la matière au centre
de Fann ?
B. T. : Concrètement, à la suite des
études réalisées par Caroline et Alice
Desclaux 2 – deux interventions ont été
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réalisées pour améliorer les conditions
d’application de l’éthique de la
recherche. Un poste de médiateur
éthique a été créé au sein du centre, et
pourvu par une personne déjà sensibili© IRD / J. J. Lemasson

Le sol
se carapace

sée à ces questions et formée spécifiquement. Son rôle est d’offrir une interface
entre les usagers, sujets potentiels de
recherches, et le personnel de santé.
Parallèlement, une douzaine d’associations de personnes vivants avec le VIH,
très actives dans les pays du Sud en
général et au Sénégal en particulier, se
sont constituées en réseau afin de « promouvoir l’éthique de la recherche et des
soins en santé au Sénégal ». Elles sont
associées depuis 2010 aux réflexions sur
l’éthique de la recherche médicale et des
soins. Elles sont ainsi appelées à s’expri-

mer sur les modalités de participation
aux travaux scientifiques, sur les bénéfices ou les désagréments éventuels pour
les participants. Ce partenariat entre le
monde communautaire et celui de la
recherche, autour de l’éthique, est une
démarche résolument novatrice.
SAS : Les critères d’évaluation
éthiques des projets de santé
sont-ils adaptés aux programmes
de recherche en sciences sociales ?
B. T. : Absolument pas et cela soulève
divers problèmes car les Comités
d’Éthique imposent de plus en plus souvent des normes éthiques à tous les programmes en santé dans les pays du Sud
– y compris ceux en sciences sociales –
en se fondant sur les seuls critères d’évaluation de la recherche biomédicale.
S’agissant des travaux anthropologiques, cela crée l’illusion de protéger
les participants alors qu’ils restent exposés à des risques sociaux bien réels,
comme la révélation publique de leur
appartenance aux groupes étudiés par
exemple… Il est temps que les Comités
d’Éthique des pays du Sud aient une
réflexion sur le rôle et les méthodes des
sciences sociales pour convenir d’une
éthique spécifique.
●
1. Dakar, Sénégal.
2. UMI « Transitions épidémiologiques,
recherches translationnelles appliquées au
VIH et au Maladies Infectieuses ».
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Sénégal.

UMI « Transitions épidémiologiques,
recherches translationnelles appliquées au
VIH et au Maladies Infectieuses »
(IRD, Université Montpellier 1, Université
Yaoundé-Cameroun, Université Cheikh
Anta Diop-Sénégal)

© IRD / O. Barriere

M i s t r a l s

Un programme
pour l’avenir de
la Méditerranée
Paysage irrigué dans le Haut Atlas.
d’origine climatique et anthropique.
« Leur cadre de vie sera-t-il encore
habitable d’ici la fin du siècle si rien
n’est fait ? », s’interroge Abdelghani
Chehbouni, Directeur scientifique de
Mistrals pour l’IRD. Réunis à Malte en
avril dernier, les partenaires1 de cette initiative de grande ampleur se donnent
dix ans pour répondre à ces enjeux. Co-

dirigé par l’IRD et le CNRS/Insu, Mistrals
s’articulera autour d’un consortium
dévolu à la recherche, la formation et
l’innovation. « Dans cette aventure,
l’IRD apporte son expertise, en particulier dans les domaines de l’eau en zone
semi-aride, de la pollution des sols et
de l’eau, des sciences humaines mais
aussi sa culture du partenariat », précise Abdelghani Chehbouni. De fait,
dès le montage du programme, les
acteurs du Nord et du Sud ont travaillé
en association étroite autour de problématiques d’intérêt commun. « Les propositions de co-financement venues
des partenaires de la rive sud de la
Méditerranée montrent que ceux-ci se
sont appropriés le programme », se
félicite-t-il.
À l’occasion du premier atelier tenu à
Malte, le groupe de travail a présenté
sa feuille de route. Elle vise notamment
à disposer, sous 6 mois, d’une structure

SICMed
Actions de l’homme, pressions climatiques, les anthropo-écosystèmes ruraux et
périurbains de Méditerranée changent très rapidement. Le programme SICMed1,
une composante du chantier Mistrals2 dans laquelle l’IRD est très impliqué, a pour
vocation d’en étudier et modéliser le fonctionnement actuel et les évolutions.
Pour cela, il s’intéresse d’une part aux mécanismes biophysiques régissant les
cycles biogéochimiques et hydrologiques et d’autre part aux processus sociaux,
économiques et institutionnels qui orientent les activités humaines. Cette
approche originale croisant les approches biophysiques et socio-économiques
doit produire des résultats cognitifs et opérationnels. SICMed contribuera ainsi
activement à l’élaboration d’outils et de méthodologies permettant une meilleure
gestion des ressources naturelles et des territoires méditerranéens.
●
1. Surfaces et interfaces continentales en Méditerranée.
2. Mediterranean Integrated Studies at Local and Regional Scales.

Contact

www.sicmed.net

Sédiments, satellites
et futur de Humboldt
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En savoir plus

1. Les pays signataires de la Déclaration de Malte (1er avril 2011) :
Algérie, Allemagne, Espagne,
France, Grèce, Israël, Italie, Liban,
Malte, Maroc, Palestine, RoyaumeUni, Suisse, Tunisie, Turquie.
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christian.leduc@ird.fr
UMR Geau (IRD, AgroParisTech, Cemagref, Cirad, Inra, Montpellier SupAgro)

adaptée à la promotion et à la mutualisation des recherches. « La construction
de cet espace de recherche partagé
nourrira le dialogue politique euroméditerranéen », souligne Abdelghani
Chehbouni qui liste quelques chantiers
prioritaires : les répercussions du changement climatique – pour lequel la
Méditerranée est un hot spot –, la gestion des littoraux, les problèmes posés
par les grandes villes et enfin la sécurité
alimentaire.
« Au Maroc, à l’instar de plusieurs pays
méditerranéens de la rive Sud, l’eau et
notamment son usage pour l’agriculture, constitue l’une des problématiques
prioritaires », témoigne Laila Mandi,
Directrice du Centre National d’Études
et de Recherches sur l’Eau et l’Énergie
(Marrakech). Selon elle, le programme
Mistrals fera émerger « des solutions
locales ou régionales durables et contribuera à la compréhension du fonctionnement du Bassin méditerranéen tout en prenant en
considération les exigences
sociales, politiques et écologiques de chaque pays ».
●

Scientifiques français, péruviens et boliviens s’emploient à prévoir le
devenir du courant marin de Humboldt. Cet écosystème extrêmement
poissonneux joue un rôle déterminant dans l’économie de la région.

L

e changement climatique
menace-t-il le très productif
courant de Humboldt ? Cette
question cruciale mobilise les chercheurs français, péruviens et chiliens
des laboratoires mixtes internationaux
Discoh1 et Paleotraces2. « L’enjeu est
de taille, explique l’océanographe Boris
Dewitte, car le système d’upwelling qui
caractérise ce courant marin est à l’origine de ressources halieutiques essentielles pour l’économie des pays de
la région. » Ces remontées d’eaux
froides, sur le bord est du Pacifique,
favorisent en effet un écosystème
marin côtier extrêmement riche, le plus
productif au monde, et très exploité.
Concrètement, pour connaître les tendances historiques, savoir si le réchauffement climatique engagé depuis la
révolution industrielle a un impact sur
ce phénomène océanique, les scientifiques ont entrepris une étude sédimentologique des fonds marins. « Les
sédiments gardent la trace de l’activité
biologique et des vents à la côte,
explique le chercheur, car les eaux
froides entraînent des nutriments vers
la surface où se développent le phyto-

plancton. En mourant celui-ci retombe
au fond, constituant des strates sédimentaires, et son abondance dans les
dépôts accumulés témoigne de la température à chaque époque. » En extrayant des carottes par sondage, les
paléo-climatologues de l’Imarpe3, de
l’IRD et du CNRS ont ainsi pu reconstituer
l’évolution de la température de l’eau
le long des côtes péruviennes et chiliennes, pour les 200 dernières années.
« Ces travaux montrent que l’upwelling n’est pas remis en cause, révèlet-il. Tout au contraire, on observe jusqu’à présent un refroidissement des
eaux côtières de la région bien que l’on
soit dans un contexte de réchauffement climatique. »
Si l’avenir du fameux courant n’est pas
compromis à moyen terme, les chercheurs s’interrogent sur son sort à plus
longue échéance, lorsque les eaux tropicales vont atteindre des températures
plus élevées de 2 à 3 °C, comme les
scénarios extrêmes analysés par le GIEC
le prévoient à l’aube du XXIIe siècle.
Pour comprendre les mécanismes à
l’œuvre dans cette compensation du
réchauffement climatique et ce qui

peut advenir dans le futur, les scientifiques étudient les interactions régionales entre océan et atmosphère.
« Nous tentons d’évaluer l’influence
relative des vents locaux et des ondes
équatoriales sur le phénomène d’upwelling dans toute une gamme
d’échelle de temps », explique le spécialiste. Ces processus atmosphériques
et océaniques distincts sont en effet
impliqués, les premiers en brassant les
eaux côtières et en ramenant les eaux
froides profondes à la côte et les
seconds en déplaçant périodiquement
la position verticale de la thermocline4,
depuis l’ouest du Pacifique équatorial
jusqu’aux côtes de l’Amérique du Sud.
Grâce à des données satellites sur la
force et la direction des masses d’air et
sur la température de surface de
l’océan, les physiciens s’emploient à
percer ce double jeu d’influences
locales et à distance. « Les interactions
sont très complexes, reconnaît l’océanographe, car les deux phénomènes
agissent à des fréquences différentes

Flottille de pêche artisanale
exploitant les formidables
ressources liées au courant de
Humbodt, dans un port du sud de
la baie de Pisco au Pérou.
– entre 10 et 50 jours – et leurs effets
sur l’upwelling sont susceptibles de se
cumuler dans le temps. »
●
1. « Dynamiques du système du Courant de
Humboldt » (IRD et IMARPE-institut de la
mer au Pérou).
2. « Paléoclimatologie tropicale, traceurs et
variabilité » (IRD, l’Universidade Federal Fluminense du Brésil et l’Université Antofagasta
du Chili).
3. Instituto del mar del Perou.
4. Ligne de séparation entre les eaux froides
du fond de l’océan et les eaux chaudes de
surface.

Contacts
ghani.chehbouni@ird.fr
UMR Cesbio (Centre National d'Études
Spatiales, CNRS, Université Paul
Sabatier - Toulouse 3)
mandi_laila@yahoo.fr
Université Cadi Ayyad de Marrakech

En savoir plus

G r i s p
Le riz bientôt
modélisé ?
Opération essentielle dans l’amélioration des plantes, l’évaluation phénotypique de celles-ci reste un facteur
limitant en termes de temps et de coût.
Le riz n’échappe pas à ces contraintes.
C’est pourquoi cette caractérisation a
fait l’objet du récent1 atelier thématique du Global Rice Science Patnership2 à Montpellier. La mesure de la
réponse des variétés de riz à leur environnement et l’identification des génotypes les plus adaptés s’inscrit dans la
démarche visant à minimiser les conséquences des changements climatiques
sur cette culture vitale pour près de la
moitié de la population mondiale. Pour
réaliser les phénotypages en différents
sites représentatifs des agro-environnements, le réseau de partenaires3 s’appuiera sur de nouvelles méthodes.
« Basées sur la modélisation, ces dernières permettent de mieux analyser la
mise en place de l’architecture d’une
plante et de son système racinaire dans
des conditions données et d’en identifier les gènes-clés », explique Alain
Ghesquière, généticien à l’IRD.
La plate-forme PhenoArch de l’Institut
de biologie intégrative des plantes à
Montpellier sera mise à contribution. ●
1. Toward a global rice phenotyping and
characterization network, Montpellier, 2830 mars 2011.
2. Premier programme de recherche du
Groupe Consultatif pour la Recherche
Agricole Internationale en 2011.
3. Centre international pour l’agriculture
tropicale, Africa rice center, International
rice research institute, Japan international
research institute for agricultural sciences,
Cirad, IRD, China academy of agriculture
science.

Contact

Contacts
boris.dewitte@ird.fr
UMR LEGOS (IRD, CNES, CNRS et
Université Paul Sabatier – Toulouse 3)
dgutierrez@imarpe.gob.pe
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http://mistrals.insu.cnrs.fr
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ntensification de l’agriculture, crues
récurrentes, pollution des sols et
des eaux, forte croissance démographique… autant de défis auxquels
le programme international Mistrals
apportera des réponses. Dans les
décennies à venir, les populations
méditerranéennes devront en effet
faire face à de nombreuses menaces

Partenaires

Dialogue politique et mobilisation scientifique
pour anticiper l’évolution du Bassin méditerranéen,
objectif ambitieux du programme Mistrals.

alain.ghesquiere@ird.fr
IRD, UMR IRD / Université Montpellier 2
« Diversité Adaptation Développement des plantes »
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Corus et Aires-Sud

Vers un espace africain
de la recherche
Formation
6

les équipes soutenues doivent pouvoir
s’affranchir de l’aide financière allouée
à l’issue des programmes, qui ne
durent que trois ans et vont s’achever
fin 2011. En ce sens, un effort particulier est déployé pour qu’elles acquièrent une autonomie fonctionnelle.
« Il faut qu’elles apprennent à mobiliser les financements extérieurs, au
plan pratique, et pour cela qu’elles
intègrent les codes en vigueur, raconte
le gestionnaire. Nous les encourageons
ainsi à s’ouvrir sur l’extérieur, vers la
société civile, vers les décideurs, vers les
entreprises et vers les autres bailleurs
de fonds3. »

Échanges Sud-Sud
Concrètement, le format de l’atelier,
retenu pour rassembler les membres
des équipes engagées dans ces dispositifs, est particulièrement propice aux
échanges Sud-Sud. Il répond à la fois à
une demande des acteurs eux-mêmes,
en quête de moyens pour partager leur
production, et à l’ambition affichée de
développer les partenariats. Les rencontres ont eu lieu dans plusieurs villes
d’Afrique4, à l’invitation d’équipes
scientifiques leaders dans leur domaine
pour lesquelles elles constituent une
indéniable marque de reconnaissance.
Elles ont regroupé plus de 400 chercheurs autour des trois grands défis qui
se posent au continent, se nourrir, être
en bonne santé et vivre dans un environnement sain et durable. « Un des
enjeux de l’autonomisation voulue est
de préparer les équipes à la rédaction
de projet et à la recherche de financements extérieurs aux Fonds de solidarité prioritaire, raconte Sébastien
Huber. Lors de ces ateliers, l’opportunité et les moyens étaient offerts aux

participants pour travailler ensemble
sur des réponses collectives à des
appels d’offres : un bon exercice. »
Pour sonder les attentes des acteurs de
la recherche en matière de renforcement de capacités, des tables rondes
méthodologiques ont été organisées,
réunissant des chercheurs d’origines
géographiques et linguistiques variées,
de niveaux de responsabilité et d’expérience divers, dans un large spectre de
disciplines et de cadres institutionnels.
« De cette diversité de points de vue et
des discussions vives qu’elle n’a pas
manqué de nourrir, on retiendra plus
particulièrement le souhait d’une
meilleure coordination des bailleurs
quant aux types d’interventions, rapporte-t-il. Mais aussi l’urgence de l’appropriation des enjeux de la recherche
pour le développement, par les décideurs africains. »
Ces réunions ont en outre été l’occasion d’un partage d’expériences en
matière d’ouverture vers les utilisateurs
des produits de la recherche, collectivités territoriales à l’atelier sur la gouvernance urbaine de Dschang au
Cameroun, agriculteurs à l’atelier sur la
gestion de la biodiversité de Dakar ou
industriels à l’atelier sur les géomatériaux de Yaoundé. Le bilan prospectif à
mi-parcours se doublait ainsi d’une
réflexion critique et stratégique sur les
pratiques en matière de renforcement
des capacités de la recherche en
Afrique.
Les résultats déjà prometteurs à miparcours, s’inscrivent dans le prolongement des FSP précédents Campus,
Corus 1 et Aire développement, dont
certaines anciennes équipes étaient
d’ailleurs représentées à ces ateliers.
« Ils viennent consolider un vaste

Les programmes Aires-Sud
et Corus soutiennent
les équipes scientifiques
africaines.

réseau d’enseignement supérieur et de
recherche en Afrique, porté et animé
par l’IRD depuis la fin des années 90
et vivier des cadres, présents et futurs,
du continent », conclut Sébastien
Hubert.
●
1. Ministère des Affaires étrangères et européennes.
2. Sous la responsabilité de Philippe Hamelin, secrétaire exécutif.
3. Autres que les Fonds de solidarité prioritaire que sont Corus et Aires-Sud.
4. Dar es Salaam, Cotonou, Yaoundé, Mombassa, Ouagadougou, Dschang, Niamey,
Bobo-Dioulasso, Meknès, Antananarivo et
Dakar.

Contacts
aires-sud@ird.fr
corus@ird.fr
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réer du lien, rapprocher les
chercheurs, générer des réseaux
est la clef pour constituer un
espace africain de la recherche performant et inséré dans la planète scientifique globalisée. Et les onze ateliers
thématiques, organisés de septembre
2010 à mars 2011 dans le cadre des
programmes Corus et Aires-Sud, s’inscrivent directement dans cette perspective. Corus et Aires-Sud sont deux
initiatives destinées à aider la recherche
au Sud, financées par le MAEE1 et mises
en œuvre par l’IRD au titre de sa fonction d’agence. La première, Corus,
s’emploie à développer la communauté
scientifique africaine dans le sillage
d’équipes dynamiques du Sud et du
Nord. La seconde, Aires-Sud, s’attache
pour sa part à renforcer la stature
internationale d’équipes du Sud déjà
reconnues dans leur domaine de compétence.
« Il n’est pas aisé de faire se rencontrer
des équipes scientifiques en Afrique,
explique Sébastien Huber, en charge de
ces deux projets à l’IRD2. En réunissant
celles qui sont soutenues par ces dispositifs, nous contribuons à les rapprocher, à développer leurs liens, à forger
des réseaux. » L’idée des promoteurs
de ces programmes est de constituer
des masses critiques de chercheurs africains suffisantes, au plan scientifique,
pour répondre aux appels d’offres,
nationaux et internationaux, qui structurent le système de recherche. « Une
bonne part de la demande de travaux
scientifiques passe en effet aujourd’hui
par ces mécanismes, qui supposent
d’aligner toutes les compétences susceptibles de répondre aux attentes des
commanditaires », précise-t-il. Selon la
philosophie de Corus et d’Aires-Sud,

© IRD / L. Baratoux

Dans le cadre des programmes Corus et Aires-Sud, des ateliers thématiques
préparent les équipes de recherche du Sud à postuler aux appels d’offres
et aux financements internationaux.

Le parasolier (Musanga
cecropioides) est un arbre
commun des forêts humides
d’Afrique.

Programmes en chiffres
Les programmes Corus et Aires-Sud mobilisent 145 équipes d’Afrique, soit
580 chercheurs et 230 doctorants. Corus engage également 73 équipes en France
et 10 dans le reste de l’Europe, représentant plus de 560 chercheurs.
Ces deux dispositifs, débutés en 2007, s’achèveront fin 2011.
Ils distribuent entre 50 000 et 100 000 euros par équipe.

Équateur

Agriculteurs, ravageurs et jeu de rôles

P

lus concret que Donjons et
Dragons et plus utile que le
Monopoly, les scientifiques
développent un jeu de rôles pour former les agriculteurs équatoriens à la
lutte contre de nouveaux ravageurs de

la pomme de terre. L’enjeu est de sensibiliser les paysans des zones reculées
au contrôle de ces insectes qui mettent
en péril leur sécurité alimentaire. « Les
communautés andines ne disposent
pas de savoirs traditionnels sur ces

espèces invasives de papillons1, importées accidentellement du Pérou et
du Guatemala il y a une quinzaine
d’années, explique l’écologue Olivier
Dangles qui est à l’origine de cette
initiative. Elles sont donc très dépendantes d’interventions extérieures pour
connaître et appliquer les mesures élémentaires de prévention. »
La démarche des chercheurs vise à
convaincre les cultivateurs les moins
informés de surveiller l’évolution des
populations de ravageurs dans leurs
champs, grâce à des outils aisés à
construire et à mettre en œuvre, afin
d’intervenir rapidement en cas d’infestation. Elle leur présente également des
méthodes simples de protection des
cultures et met en scène l’intérêt à les
appliquer.

© IRD / F. Rebaudo

Sur un plateau de jeu
représentant les terres
de leur communauté,
les paysans équatoriens
apprennent les bonnes
pratiques pour préserver
leurs cultures d’insectes
ravageurs invasifs.
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Concrètement, il s’agit de réunir des
groupes de paysans autour d’un plateau de jeu représentant les terres
cultivées de leur communauté. Chaque
case figure la parcelle d’un des participants. « Nous leur posons des questions techniques sur leurs pratiques
agricoles : qui nettoie son champ après
la récolte, qui fait de la rotation des
cultures, qui stocke sa production en
sac, etc., raconte le chercheur. À
chaque étape, ils mettent une carte de
couleur sur leur case, verte, bleue,
jaune, orange ou rouge, selon que leur
habitude est bonne ou moins bonne. »
Les réponses sont ensuite entrées dans
un modèle informatique multi-agents
de la dynamique du ravageur, et les
joueurs peuvent voir immédiatement
l’impact de leurs actions, ou de leur
inertie, sur l’infestation de leur parcelle
et des parcelles contigües. « Pour ne
stigmatiser personne et forcer le trait
par l’exemple, nous dédions une case à
un paysan virtuel qui ferait tout de travers, précise-t-il. Les autres voient ainsi
clairement l’intérêt qu’il y a à adopter
les pratiques culturales appropriées,
pour soi, comme pour l’ensemble de
la communauté. »

Ce jeu devrait être largement utilisé
par les services d’encadrement rural,
qui sont coutumiers des approches participatives.Outil de formation des paysans, le jeu recèle aussi un volet
recherches. Grâce aux réponses fournies par les joueurs, il permet d’alimenter les modèles multi-agents sur la
dynamique des ravageurs, en données
sur l’influence des comportements
humains et sociaux.
Ces modèles informatiques sont également au centre d’un travail de thèse,
mené au sein de l’équipe qui a développé le jeu de rôle par le modélisateur
de systèmes complexes François
Rebaudo.
●

1. Des teignes de la pomme de terre.

Contacts
olivier.dangles@ird.fr
francois.rebaudo@ird.fr
UR Biodiversité et évolution des
complexes plantes-insectes ravageursantagonistes et Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, Équateur.

Afrique de l’Ouest

Quand la Chine s’installe
© IRD / O. Pliez

Influences sur la société malienne
artenaires, envahisseurs
ou
bâtisseurs…
La
représentation de la présence chinoise auprès
des Maliens est tour à tour positive ou
négative. Elle traduit d’abord la visibilité des grandes entreprises asiatiques et de leurs nombreux chantiers
dans tout le pays, des produits manufacturés importés massivement et des
petits entrepreneurs privés de plus en
plus nombreux à Bamako1. « Mais en
réalité, elle reflète des interdépendances bien plus complexes, qui lient
flux migratoires chinois et dynamiques sociales locales », estime l’anthropologue Françoise Bourdarias2.
Car l’histoire de chaque pays africain
et la genèse de ses relations avec la
Chine donnent une forme particulière
aux migrations chinoises. En même
temps, ces dernières contribuent à la
transformation des sociétés locales
dans leurs dimensions les plus essen-

tielles, telles les structures du marché
du travail, la forme des réseaux commerciaux ou les constructions du
politique. « Et le Mali a en même
temps une histoire singulière avec la
Chine et un rapport particulier au
commerce, secteur sur lequel la
concurrence asiatique est la plus
perceptible », note la chercheuse. Les
deux pays entretiennent en effet des
liens diplomatiques et de coopérations
anciens, remontant à l’indépendance
malienne. Les premiers flux de travailleurs chinois, dans les années 60,
étaient composés d’experts, venus
appuyer le développement des entreprises publiques. L’implantation d’entrepreneurs privés chinois – dans les
activités marchandes notamment –
est bien plus récente. D’ailleurs pour
eux, le Mali reste une destination
choisie « faute de mieux », faute de
réseaux permettant d’atteindre les
pays occidentaux ou des pays afri-

cains plus prospères. Mais surtout,
l’arrivée tardive et le faible nombre de
commerces chinois semblent liés à la
forte influence politique et économique des réseaux commerciaux
maliens. Fondés sur une tradition précoloniale des échanges, ils ont su
s’adapter rapidement aux affaires
transnationales et rayonner sur toute
l’Afrique de l’Ouest, en diffusant des
produits chinois, et tiennent désormais une part prépondérante dans
l’économie nationale. Au plan social,
leur emprise est d’autant plus grande
que nombre de jeunes diplômés ont
intégré les entreprises commerciales,
en raison de la faiblesse des recrutements dans le secteur public. « Bien
entendu, l’implantation de commerces
chinois de détail et, à un autre niveau,
la montée en puissance des sociétés
d’exportation chinoises à destination
du continent africain sont très mal
ressenties », remarque Françoise Bour-

darias. L’offensive menée par ces
entreprises bouleverse d’ores et déjà
le milieu commercial malien implanté
en Chine. Les faillites des entreprises
les moins solides se multiplient et la
concurrence interne s’intensifie, ce qui
n’est pas sans conséquences au Mali
même. « Dans un tel contexte, certains commerçants maliens, naguère
adeptes de la mondialisation, en viennent à prôner le protectionnisme et
le développement de la production

omment trouveront-ils
tous leur place, peut-on
se demander en voyant
l’installation
continue
d’entrepreneurs chinois en Afrique de
l’Ouest ? La sociologue Sylvie Bredeloup1, qui mène des recherches sur la
diaspora chinoise dans la région, s’interroge : « Si les premiers venus, il y a
une dizaine d’années, ont du affronter
la concurrence des commerçants
étrangers établis de longue date sur le
continent, les derniers arrivés débarquent sur un marché complètement
saturé. Et cela pourrait instaurer
une compétition intracommunautaire
entre Chinois. » De Praïa à Dakar,
fleurissent en effet depuis une décennie de nombreuses boutiques à l’initiative de ressortissants de la République
populaire de Chine. Installés dans
d’anciens garages, échoppes ou maisons de maîtres datant de l’époque
coloniale, ces bazars colorés – baptisés Loja Chines ou Bailhuo au Cap
Vert – regorgent de marchandises bon
marché, rangées pêle-mêle sur des
étagères ou présentées dans des cartons à même le sol, donnant l’impression de profusion. Au total, il y en
aurait plus de 70 dans la capitale capverdienne et 300 à Dakar, employant
chacune entre 2 et 4 travailleurs
chinois. Ces derniers, le plus souvent

originaires des provinces les moins
prospères de Chine, ont presque tous
précédemment travaillé en zone
urbaine ou dans un autre pays étranger avant de rejoindre les capitales
africaines. Selon un modèle déjà
éprouvé, les premiers, partis en éclaireurs, ont été rejoints par des
membres de leur famille. On raconte
que certains ont fait venir jusqu’à
50 personnes de leur entourage. Mais
cette arrivée continue de nouveaux
commerçants chinois, si elle satisfait
partiellement les besoins des consommateurs africains, augure de nouvelles tensions. « La concurrence
s’exacerbe entre marchands chinois,
raconte la chercheuse. Les derniers
arrivés, moins pourvus en capital économique et social pour émigrer, sont
les plus fragiles face à cette compétition. » Dès lors, ils sont contraints
d’investir des créneaux économiques
plus précaires, plus dangereux ou
plus illégaux, où n’opèrent pas encore
leurs compatriotes. On les retrouve
ainsi dans le petit commerce de détail
– parfois avec de simples étals sur les
marchés –, dans le colportage et la
prostitution2. Pour sortir par le haut
de cette concurrence intracommunautaire, certains entrepreneurs chinois
plus solides financièrement s’efforcent de faire leur place plus loin des

1. UMR LPED (IRD, Université de Provence – Aix-Marseille 1).
2. 20 % des travailleurs chinois sont des
chinoises.

Contact
sylvie.bredeloup@ird.fr
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Pharmacopée chinoise
à Ouagadougou.
édecine, cuisine, formation
linguistique
ou
bourses d’étude, le champ
culturel est l’autre visage
de la présence chinoise en Afrique.
Spontanément, cette influence prend
la forme d’une altérité apprivoisée par
le côtoiement des communautés africaines et chinoises établies sur le
continent1. La multiplication des restaurants asiatiques dans les capitales
africaines, où se presse une clientèle
locale, et la banalisation des nems,
que l’on trouve désormais dans toutes
les boutiques et sur tous les marchés,
en sont les symboles culinaires.
« Mais il existe aussi, depuis une
décennie, une stratégie tout à fait
organisée d’implantation culturelle de
la Chine en Afrique », révèle l’anthropologue Alexandra Loumpet-Galitzine2.

1. Ils sont 2 000 environ.
2. Université de Tours, en accueil à l’IRD.

Contact
francoise.bourdarias@univ-tours.fr

Fondée sur la critique du « modèle
occidental » de coopération culturelle,
selon la rhétorique officielle, elle en
reproduit néanmoins les principaux
outils : un dispositif de centres culturels, les instituts Confucius de formation linguistique3, des bourses
d’études et l’accueil d’étudiants africains sur les campus chinois. Cet
appareil institutionnel est renforcé
par un espace associatif en plein
essor – associations sino-africaines
professionnelles, caritatives ou culturelles – et a un prolongement virtuel,
via le net, investi par les institutions
chinoises et par des ressortissants
chinois et africains.
La médecine traditionnelle chinoise
occupe une place à part dans ce
tableau. Ses liens avec l’Afrique
remontent à l’arrivée des « médecins
aux pieds nus », après les indépendances. Elle mobilise aujourd’hui des
acteurs aussi bien africains que
chinois et s’intègre avec succès aux
côtés du système de santé occidental
et des tradithérapeutes locaux. « Au
Mali, on recourt ainsi préférentiellement à ses services pour les problèmes de nerfs, la tension ou les
douleurs », note l’anthropologue Françoise Bourdarias.
●
1. Entre 130 000 et un million selon les
estimations.
2. CNRS-FMSH.
3. Depuis 2005, il en existe 25 dans 18
pays africains.

Contact
Alexandra Loumpet-Galitzine
galitzine@msh-paris.fr

Le pays de la mobylette à l’heure de la moto chinoise
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Compétition intracommunautaire

locale. Et, phénomène particulièrement intéressant pour les chercheurs,
le modèle de développement chinois
devient alors une référence. »
●

La présence culturelle

Bâtiment commercial
chinois à Bamako.

capitales, gagnant les villes de Ziguinchor au Sénégal, de Bobo-Dioulasso
au Burkina Faso et essaimant dans
toutes les îles du Cap Vert. D’autres
encore choisissent de se spécialiser
sur un créneau comme la restauration,
le prêt-à-porter, la prostitution de luxe,
les cliniques ou les supermarchés.
Mais ces incursions chinoises, à la fois
dans le secteur informel et sur des
marchés porteurs, sont perçues
comme relevant de la concurrence
déloyale à la fois par les opérateurs
nationaux, les commerçants étrangers
intermédiaires dans l’économie africaine et par les populations les plus
pauvres. Pour autant, ils n’ont pas su
sortir d’une position défensive en
construisant des alliances stratégiques.
●

Le grand marché
de Ouagadougou.

Distributeur de deux-roues en centre-ville
à Ouagadougou.

Les Tornado, Matrix, Ninja, Crypton ou Best ont eu raison des
légendaires Peugeot-P50 et Yamaha-orange sur les routes du Burkina Faso… Épilogue d’une longue bataille commerciale, les motos
chinoises s’imposent désormais sur un marché longtemps dominé
par les opérateurs européens et africains. Les leaders d’aujourd’hui
s’appellent Jincheng corporation et Lifan, des poids lourds de ce
secteur dans leur pays qui entendent bien rayonner sur tout le
sous-continent à partir du Burkina Faso. Pour leur résister, les
acteurs historiques du deux-roues dans le pays se sont mis eux aussi
à importer ou à monter localement des machines chinoises, en
tablant sur la qualité de leur service après vente et l’agressivité de
leur stratégie de vente. « Le succès des modèles chinois repose sur
leurs nombreuses déclinaisons, propres à séduire des clientèles
ciblées comme les provinciaux, les cadres, les jeunes ou les femmes,
estime la sociologue Sylvie Bredeloup. En quelques années, ils sont
devenus l’emblème d’une nouvelle culture matérielle, le prolongement de soi, une fabrique de rêve. »
●
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Recherches

Les Chinois investissent l’Afrique de l’Ouest, du petit
commerce aux grandes entreprises en passant
par la coopération. Au-delà des stéréotypes
sur la « Chinafrique », les scientifiques posent
un regard perspicace sur des aspects marquants
de ce récent déploiement.

7

Méditerranée :
le défi de l’eau agricole
Recherches

L’évolution des ressources en eau dans les prochaines décennies sera liée à
l’impact des changements climatiques mais probablement encore bien davantage
aux modifications spectaculaires du monde rural (notamment du fait de l’extension
des terres cultivées, du changement de pratiques agricoles ou de l’accroissement
de l’irrigation). De manière réciproque, l’évolution de l’agriculture est largement
conditionnée par la disponibilité de la ressource en eau, en qualité et quantité :
la demande en eau agricole représente ainsi plus de 80 % de celle consommée
sur les rives sud et est de la Méditerranée. Les travaux de recherches menés
par l’IRD et ses partenaires ambitionnent ainsi de mieux connaître et par là
de contribuer à une meilleure gestion de cette précieuse ressource.

8

Eaux souterraines menacées
néen et ils risquent même de se multiplier compte tenu de la pression
anthropique, déplore le spécialiste.
Des cas critiques se rencontrent
partout, et surtout dans le sud de
l’Espagne ou en Tunisie. » Les prélèvements hors de tout contrôle et
dépassant largement le renouvellement naturel des réserves souterraines ont fait baisser les niveaux de
plusieurs dizaines, voire plusieurs
centaines, de mètres en cinquante
ans. Ailleurs, comme dans le sud de
la Libye notamment, on a pris le
parti d’irriguer avec de l’eau fossile.
« Les nappes sollicitées pour faire
pousser de la luzerne en plein désert
se sont infiltrées au dernier grand
épisode pluvial du Quaternaire, il y a
environ 8 000 ans. Elles ne se
renouvellent donc pas du tout et,
quand elles seront épuisées, la
‘‘grande rivière artificielle’’ – c’est le
nom de ce projet titanesque – s’assèchera et s’en sera fini de ce coûteux
prodige technique. »
L’irrigation soulève aussi d’autres
problèmes, liés à la qualité de l’eau.
D’abord parce que toutes les eaux
souterraines ne conviennent pas à

l’irrigation. Ensuite, parce que le
développement de l’irrigation accroît
souvent la salinité de l’eau des
nappes. L’usage intensif des engrais
et pesticides devrait d’ailleurs être
particulièrement raisonné dans les
périmètres irrigués, pour préserver
les eaux souterraines de toute contamination, ce qui n’est pas toujours le
cas, loin s’en faut. « L’irrigation au
goutte-à-goutte, promue par les
développeurs pour sa sobriété, a
aussi un impact sur la qualité des
aquifères, révèle le chercheur. En
augmentant la salinisation du sol,
elle nécessite épisodiquement des
opérations de lessivage qui renvoient
à la nappe de grandes quantités
de sels. » Menace écologique forte,
de nombreux forages du sud de
l’Espagne sont désormais associés
à des stations de dessalement, pour
rendre l’eau propre à la culture des
agrumes !
●

Contact
christian.leduc@ird.fr
UMR G-EAU (IRD, Engref, Cemagref
et CIRAD)
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Quantifier l’évapotranspiration des cultures

Dispositif
de mesures de
l’évapotranspiration.
a quantité d’eau transpirée par les plantes et
évaporée par les sols
représente les deux
tiers des précipitations annuelles en
région semi-aride. Cette évapotranspiration des cultures est un indicateur dont la quantification s’avère
primordiale pour gérer les ressources
en eau et prévoir les rendements
agricoles. Son niveau fournit aussi
une information sur les risques de
crue en cas de fortes pluies car il est
directement corrélé à l’humidité des
sols, une variable clé pour estimer
ces risques. Évaluer le niveau d’évapotranspiration d’une culture est
encore un moyen pour optimiser les
apports d’eau nécessaires à sa croissance. En effet, pour chaque type de
plante, le niveau de transpiration
maximal en conditions hydriques

optimales est bien connu pour chacun
des stades de développement de la
plante. L’écart entre le taux observé
et ce niveau maximal indique l’amplitude du déficit hydrique susceptible
d’affecter la production d’une récolte,
en particulier durant les étapes critiques du cycle cultural (par exemple,
en phase de remplissage des grains
pour les céréales).
Si les techniques pour estimer l’évapotranspiration en terrain plat sont
éprouvées, peu de travaux ont été
conduits sur les reliefs collinaires,
pourtant répandus sur le pourtour
méditerranéen. Pour combler ce
manque, l’équipe Eau et Polluants en
Bassins Versants du Lisah1 et ses
partenaires2 mènent des campagnes
de mesures sur le bassin versant de
Kamech en Tunisie3. « Ces travaux
sont d’autant plus importants que les
bassins collinaires favorisent une
importante activité agricole », relève
Frédéric Jacob4. Le relief de ces paysages de collines autorise en effet des
aménagements (retenues, barrages)
afin de mobiliser les eaux de pluie et
ainsi contribuer à la sécurisation des
ressources en eau.
Des campagnes expérimentales,
menées de 2004 à 2006 sur différentes cultures (céréales, légumineuses) en installant deux dispositifs
de mesures sur les versants opposés
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du bassin ont montré que « l’évapotranspiration varie significativement
avec le sens d’écoulement de l’air »,
souligne Frédéric Jacob. Lorsque le
vent souffle perpendiculairement à la
vallée, le flux d’air descend le long
d’un flanc pour remonter sur la pente
opposée. Le principal résultat mis en
évidence montre que l’évapotranspiration mesurée est de 20 à 40 % plus
importante pour un écoulement descendant quel que soit le flanc considéré.
Favoriser le développement d’outils
d’aide à la décision pour les agriculteurs et les gestionnaires de bassins
versants est l’une des pistes privilégiée par les chercheurs. Elle pourrait
notamment passer par l’adaptation
des modèles d’évapotranspiration
existants à ces conditions particulières de reliefs collinaires.
●

errasses, fossés, retenues, murs ou banquettes font partie
intégrante des paysages
méditerranéens. Ces aménagements
hydro-agricoles traditionnels retiennent l’eau et les sédiments et facilitent la production agricole.
« Comprendre l’influence de ce type
d’aménagements sur les ressources
en eau est un des objectifs à long
terme », indique Olivier Grünberger,
directeur adjoint du Lisah1.
En Tunisie, après la mise en œuvre
des derniers grands barrages au
début des années 80, les aménagements hydro-agricoles se multiplient
sous la forme de banquettes antiérosives et de petits lacs de retenues
collinaires. Ces derniers sont conçus
pour limiter l’afflux de sédiments
dans les grands barrages et augmenter le nombre de points d’eaux dans le
paysage. Les études menées sur les
deux dernières décennies par ce laboratoire et ses partenaires1 montrent
que l’utilisation de l’eau des petits
lacs de retenue par les agriculteurs
n’est pas aussi fréquente qu’espéré.
Ces lacs sont aussi parfois comblés
en quelques années par les sédiments
si des banquettes antiérosives, sorte
de talus construits à flanc de colline
selon les courbes de niveau, ne sont
pas installées en amont. « Les effets
des différents équipements sont parfois contradictoires », souligne Olivier
Grünberger. Par exemple, les banquettes diminuent les apports de
sédiments mais également les apports
d’eau aux lacs de retenues. À une
autre échelle, la multiplication des
lacs de retenues collinaires entraîne
une diminution de l’alimentation en
eau des grands barrages.
L’impact des aménagements hydroagricoles, et plus particulièrement des

retenues, sur les eaux souterraines
est difficile à évaluer et nécessite la
mise en œuvre de modèles de simulation2 et de traçages géochimiques de
l’écoulement de ces eaux3. De plus,
ces dernières contribuent à l’écoulement des oueds dans une proportion
qui dépend de l’échelle. Par exemple,
dans le cadre de l’Observatoire de
Kamech4, des résultats préliminaires
du Lisah montrent que pour une surface de 175 ha, les mouvements d’eaux
souterraines peuvent contribuer pour
20 % de l’écoulement annuel de l’oued
alimentant un lac de retenue collinaire,
alors que cette contribution se limite à
4 % pour une surface de 15 ha. Évaluer
l’efficacité globale des aménagements
dans les paysages méditerranéens
nécessite de combiner les effets observés pour les différentes échelles spatiales en tenant compte des circulations
souterraines. Pour relever ce défi, les
chercheurs ont entamé un programme
de suivi de systèmes hydrologiques
emboîtés, dans la région du Cap Bon,
comprenant l’Observatoire Omere de
Kamech et son bassin versant d’une
centaine de km2, le Lebna.
●
1. En partenariat avec L’Institut National
de Recherche en Génie Rural, Eaux et
Forêts de Tunisie, l’Institut National Agronomique de Tunis, la Direction Générale
des Aménagements de Conservation des
Terres Agricoles du ministère de l’Agriculture tunisien.
2. En partenariat avec L’École Nationale
des Ingénieurs de Tunis.
3. En partenariat avec l’École Nationale
des Ingénieurs de Sfax.
4. Observatoire de Recherche sur l’Environnement OMERE
http://www.umr-Lisah.fr/omere/

Contact
olivier.grunberger@ird.fr
UMR Lisah (IRD-INRA-SupAgro)

1. Laboratoire d’étude des Interactions Sol
– Agrosystème – Hydrosystème (LISAH).
2. En collaboration avec l’Institut National
de Recherche en Génie Rural, Eaux et
Forêts de Tunisie (INRGREF Tunis).
3. Avec Laurent Prévot (LISAH) et Rim
Zitouna (l’INRGREF).
4. Site d’étude de l’Observatoire de
Recherche sur l’Environnement OMERE
(http://www.umr-lisah.fr/omere/).
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rrigation et eaux souterraines ne font pas
toujours bon ménage,
particulièrement dans
le contexte méditerranéen. « Que les
nappes fournissent l’eau agricole ou
en reçoivent l’excédent, leur exploitation est trop rarement durable »,
estime l’hydrogéologue Christian
Leduc. Pour développer la production agricole, notamment maraîchère et fruitière, dans cette région
peu pourvue en ressources hydriques
de surface, on puise abondamment
dans les nappes depuis plusieurs
décennies. Cette ressource présente
bien des avantages, dont celui d’être
facilement accessible alors que dans
le même temps les eaux de surface
sont éloignées ou absentes et que les
sécheresses épuisent les volumes
stockés dans les barrages. Mais
cette ressource souterraine devrait
être utilisée avec discernement : ses
équilibres sont fragiles et il ne
faut pas prélever plus que la capacité naturelle de recharge. « Les
exemples de surexploitation des
aquifères par l’agriculture ne manquent pas dans le bassin méditerra-

Impact des aménagements
hydro-agricoles

Contact
frederic.jacob@ird.fr
UMR LISAH

Aménagement hydro-agricole traditionnel en demi-lune.

Lac collinaire
en Tunisie.

Paysans boucs émissaires
la ressource, en particulier quand les
coûts de pompages sont conséquents.
« S’il y a des pertes dans les systèmes
irrigués, il faut davantage les traquer
au niveau de leur gestion globale, qu’à
celui des usagers », considère le chercheur.
Enfin selon ce dernier, il existe souvent une confusion entre « prélèvement » et « consommation », par
incompréhension des mécanismes
hydrologiques. Dans les bassins
surexploités, l’eau qui retourne au
cycle hydrologique après prélèvement
(50 % pour l’irrigation et 80 % pour
les villes) est considérée comme une
perte, alors qu’en réalité elle est
réutilisée en aval ou dans les puits. «
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tants entreprennent alors de les
réhabiliter. « En cinq ans, à Jorf, dans
l’ouest du Tafilalet, près de 50 khettaras ont été remises en état de marche
grâce à ces initiatives collectives »,
explique le scientifique. Désormais,
les autorités locales et régionales
œuvrent également dans ce sens et
proposent un schéma de réhabilitation des ouvrages. Ce nouvel essor du
patrimoine hydraulique permet aux
populations de réinvestir dans l’agriculture oasienne – 75 % des habitants vivent principalement de
revenus agricoles –, et en particulier
aux jeunes qui reviennent en milieu
rural face au chômage auquel ils sont
confrontés en ville. De fait, depuis
peu, nombre d’entre eux regagnent
les oasis pour s’impliquer dans la
restauration et la maintenance des
khettaras.
Un pari risqué face à l’incertitude
climatique : le retour de l’eau est-il
durable ? Difficile de l’affirmer pour
les scientifiques. Mais un pari
assumé par les sociétés rurales pour
relancer l’action collective, ne voulant plus d’exploitations individuelles
des eaux souterraines par des pompages incontrôlables. Leur objectif :
établir une nouvelle justice de l’accès
à l’eau… en vue justement d’une
nouvelle pénurie possible dans les
années à venir.
●

Des villageois entretiennent
des khettaras au Maroc.
1. Une demande d’inscription des khettaras au patrimoine matériel et immatériel
de l’humanité a été suggérée auprès de
l’Unesco fin 2010.
2. Enseignants-chercheurs de l’université
Cadi Ayyad de Marrakech et de la faculté
des lettres et sciences humaines d’Agadir.

Contact
thierry.ruf@ird.fr
UMR Gred (IRD / Université Montpellier 3)

Estimation par satellite
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Irrigation en Tunisie.

Ainsi, en traquant ces
‘‘gaspillages ’’, on ne
fait que réallouer l’eau
entre usages successifs », conclut-il.
●
1. Un projet de développement et de protection
de l’environnement en
mer Méditerranée.

Contact
francois.molle@ird.fr
UMR GRED (IRD, Université Paul ValéryMontpellier 3)

Irrigation d’une
palmeraie au Maroc.
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es agriculteurs méditerranéens seraient-ils des
gaspilleurs d’eau inconséquents, responsables
de situations hydrologiques extrêmement tendues, comme on le laisse
souvent entendre ? « Cette idée reçue
est généralement à la fois fausse
et injuste, estime l’hydrogéographe
François Molle, spécialiste de la question. L’agriculture ne peut être tenue
pour unique coupable des pénuries ou
des dégradations sanitaires et environnementales associées qui touchent
toute la région. » La sphère MoyenOrient/Afrique du Nord connaît en
effet une surexploitation préoccupante de ses ressources en eau. Selon
les chiffres du Plan bleu1, 5 pays prélèvent plus de 80 % de leurs eaux
renouvelables et 8 autres de 20 à
60 %. Il y a même des cas extrêmes
pour certains bassins ou aquifères,
dans le Jourdain cette valeur atteint
103 % ! Et ces taux seraient encore
plus alarmants si l’on excluait de leur
calcul les ressources inexploitables,
comme les crues non-stockables, les
eaux salées ou polluées…
« Certes, l’agriculture méditerranéenne est à l’origine de 85 % des
prélèvements, ce qui est supérieur
à la moyenne mondiale de 70 %,
reconnaît-il, mais cela tient aux conditions bioclimatiques et aussi au fait
que les autres usages, industriels et
domestiques, restent relativement
limités. » L’extension à outrance de
grands projets d’irrigation, souvent
motivée par les intérêts financiers ou
politiques des gouvernants, contribue
également à cet état de fait. D’autant
qu’une irrigation privée, basée sur
l’exploitation des eaux souterraines,
s’est souvent superposée aux périmètres irrigués organisés. Ces initiatives relèvent d’investisseurs urbains,
au Maroc et en Égypte notamment, de
paysans qui tentent d’intensifier ou de
sécuriser une agriculture pluviale très
précaire, ou encore d’agriculteurs
cultivant au sein ou à proximité de
périmètres irrigués dysfonctionnels.
« Pour gaspiller l’eau, il faudrait que
les agriculteurs la reçoive en quantité
abondante ou à discrétion, expliquet-il, et ce n’est presque jamais le
cas. » Le plus souvent, la priorité est
donnée aux usages non-agricoles et
les zones irriguées doivent affronter
les restrictions et les quotas. Dans ces
périmètres, où les cultivateurs savent
rarement à l’avance quand et comment ils seront approvisionnés, se
développent des investissements forcés, sous forme de puits, de pompes,
de conduites et de réservoirs. Ces
innovations, qui sécurisent la production, n’incitent guère au gaspillage de

es années de sécheresse
ont tari les réseaux d’eau
anciens du pourtour
méditerranéen. « Mais
avec le retour de la pluie depuis
5 ans, le patrimoine hydraulique
renaît », témoigne Thierry Ruf, agroéconomiste à l’IRD. L’eau chante
comme les noms des ouvrages dans
lesquels elle coule à nouveau : khettaras au Maroc, foggaras en Algérie ou
encore qanâts en Iran, « les galeries
drainantes souterraines constituent
l’exemple le plus caractéristique et le
plus original de cette reconquête par
les populations locales »1.
Comme leur nom l’indique, ces galeries permettent de drainer l’eau de la
nappe phréatique jusqu’au pied d’un
relief (voir schéma ). Dans la province
du Tafilalet au Maroc – région de
Meknès –, où se sont focalisés plus
précisément les travaux du chercheur
et ses partenaires2, 450 khettaras au
total ont été recensées. Creusées de
la fin du XVIIIe ou le début du XIXe
siècle jusqu’en 1950, ces « mines
d’eau » en plein désert ont permis à
une oasis de près de 600 000 habitants de se développer dans cette
vaste région au pied de l’Atlas, enserrée entre la montagne et le Sahara.
Pourtant il y a cinq ans, seules
quelques dizaines de galeries étaient
encore en activité permanente. « Dès
le milieu du siècle dernier, les
réseaux hydrauliques modernes sont
venus se superposer aux ouvrages
traditionnels », raconte le spécialiste
de la gestion de l’eau. Puis les
grandes sécheresses qui ont sévi
dans les années 70 et de 1995 à 2005
sont venues porter le coup
de grâce au système des khettaras.
« D’où l’abandon d’un grand nombre
de conduites. »
Mais depuis mai 2006, la tendance
s’inverse : la pluie réalimente les
nappes en amont des zones de captage de certaines galeries. Les habi-

Suivre la consommation
en eau des cultures sans
besoin d’une instrumentation intensive sur le
terrain, coûteuse en argent et
personnel, c’est possible grâce à la
télédétection spatiale », se réjouit
Mehrez Zribi, chercheur en hydrologie spatiale. L’enjeu est de taille puisqu’en Tunisie, les prélèvements en
eau approchent des 88 % des eaux de
surface disponibles. Même constat au
Maroc, qui serait en passe de
rejoindre la Libye ou la Jordanie au
nombre des pays en pénurie d’eau
d’ici 2025.
Face à la raréfaction du précieux
liquide, les agriculteurs se doivent de
l’utiliser avec parcimonie. « Pour
piloter l’irrigation en se situant au
plus proche de la demande en eau des
plantes, nous nous basons sur des
séries temporelles d’images satellitaires », explique Michel Le Page,
ingénieur en Système d’Information
Géographique à l’IRD. L’équipe du programme Sudmed1 a ainsi conçu puis
développé Samir (Satellite Monitoring
of IRrigation), un outil informatique
d’aide à la gestion de l’irrigation alimenté par la tédélétection spatiale.
Les expérimentations in situ dans
les bassins du Tensift (Maroc, depuis
2002) et du Merguelil (Tunisie, depuis
2008) ont permis de relier l’observation spatiale à différentes résolutions
et la consommation hydrique des
cultures dominantes de la région
(oranger, olivier, blé…). « Dans un
premier temps, l’eau ‘‘transpirée’’ par
les plantes, et qui correspond à l’eau
qu’elles ont utilisée, est mesurée
exactement sur quelques sites par
le biais d’une instrumentation micrométéorologique, décrit le Pr. Saïd
Khabba, spécialiste du fonctionnement des cultures irriguées à l’Uni-

versité de Cadi Ayyad. Mais ce procédé est lourd et onéreux, nous ne
pouvons l’étendre à toutes les zones
cultivées. » En revanche, les différentes longueurs d’onde des satellites
fournissent des informations à large
échelle qui seront calibrées et validées localement par la mesure de terrain : état de développement de la
végétation, humidité du sol, niveau de
stress hydrique… Ces informations
permettent grâce à des modèles
d’estimer la consommation hydrique
des cultures. La télédétection spatiale procure donc une image à un
temps « t » de l’état de la culture et
l’exercice est répété dans le temps.
Samir répond ainsi aux questions cruciales des exploitants agricoles : Où,
Quand et Combien irriguer ? Plus
largement, cet outil d’aide à la gestion
d’irrigation, a été intégré dans un
système d’aide à la décision pour la
gestion de la nappe phréatique du
Haouz (Maroc). Ainsi, il est possible
d’explorer des scénarios d’évolution
des ressources en eau en termes de
politiques publiques, aménagement,
reconversion agricole dans une perspective de gestion durable de la
nappe.
●
1. CESBIO, Université Cadi Ayyad de Marrakech, Agence de Bassin Hydraulique du
Tensift, Office de Mise en Valeur Agricole
du Haouz, Direction de la Météorologie
Nationale du Maroc, Institut National
Agronomique de Tunisie.

Contacts
michel.le-page@ird.fr
mehrez.zribi@ird.fr
UMR Cesbio (IRD / Centre National
d’Études Spatiales / CNRS / Université Paul Sabatier - Toulouse 3
« Centre d’études spatiales de la
biosphère »)
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Recherches
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Le retour de l’eau ressuscite les anciens réseaux

9
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Le lagon calédonien
à la loupe
Un atlas des courants

10

ourants, houle, marée,
turbulences… autant de
mécanismes qui contrôlent la distribution et le
devenir des apports continentaux
dans le lagon de Nouméa. Sylvain
Ouillon, directeur de recherche à
l’IRD, et ses collègues1 se sont attachés dans le cadre du PNEC à expliquer l’ensemble du fonctionnement
hydrodynamique et sédimentaire.
Simulations numériques à l’appui,
les chercheurs ont dressé un atlas
complet des déplacements de
masses d’eau et des temps de résidence dans le lagon. Résultat : il faut
en moyenne douze jours et demi
seulement pour que 65 % de l’eau se
renouvelle. « Mais cette valeur globale cache une grande disparité spatiale, précise le scientifique. L’eau

peut par exemple stagner jusqu’à
deux mois dans les fonds de baies
proches de Nouméa, ce qui explique
l’accumulation de matière organique
et donc la turbidité résiduelle que
l’on observe près de la côte. » D’où
également une grande variabilité de
la nature des dépôts sédimentaires
dans l’espace, depuis des vases
presque pures provenant des
apports terrigènes dans les zones
littorales, à des sables blancs en
arrière-récif, issus de la destruction
des coraux par le déferlement de la
houle du large.
Ces sédiments, accumulés au fil du
temps au fond du lagon, se sont
eux-mêmes révélés riches d’enseignements.
Véritables archives historiques, ils ont
permis aux chercheurs de reconsti-

tuer l’évolution des apports en métaux
au cours du siècle passé et pointer à
nouveau du doigt la corrélation avec
l’essor des mines de nickel au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
De fait, l’extraction du minerai a triplé
par endroits l’apport de sédiments au
lagon.
Au-delà des résultats scientifiques
fondamentaux, « nos travaux ont
suscité une réelle prise de
conscience de la part des décideurs
politiques et des exploitants miniers,
se félicite Sylvain Ouillon. De nombreuses mesures – comme des bassins de rétention pour les effluents
ou encore des opérations de revégétalisation des zones décapées – sont
désormais mises en place pour limiter l’érosion des sols et la pollution
du lagon qui en découle ».
Conserver son rang de troisième
producteur mondial de nickel ou
bien sauvegarder son autre grande
richesse2, le lagon ? La Nouvelle-
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La presqu’île de Nouméa
et la ville vues du pic Malaoui.

Le temps néo-calédonien
en quatre régimes
es grandes oscillations
climatiques
interannuelles comme l’Oscillation Australe El Niño
(Enso), ou intrasaisonnières comme
l’Oscillation Madden-Julian (MJO)
influent-elles sur la météorologie
locale à l’échelle d’une île comme la
Nouvelle-Calédonie ? En comparant
les vents mesurés par satellite1 et
ceux modélisés à haute résolution,
une équipe de chercheurs de l’IRD et
de Météo France a synthétisé les
conditions météorologiques de l’île
pour quatre grands types de temps
dont les variations sont largement
liées à ces oscillations.
Le premier régime se caractérise par
un rapide courant des alizés de sudest associé à l’installation de l’anticyclone en mer de Tasman. Le deuxième
présente un flux d’est faible et
variable. Le troisième, qualifié de
« tropical », accompagne la descente

estivale de la zone de convergence du
Pacifique Sud, une bande nuageuse
continue s’étirant de la Papouasie
Nouvelle-Guinée à la Polynésie. Le
quatrième, qualifié de « subtropical »,
est plus fréquent en entrée et sortie
de saison chaude.
« Le régime ’’tropical ’’ se manifeste
plus probablement lorsque Enso est
en phase positive – La Niña – alors
qu’en phase négative – El Niño – un
type de temps caractérisé par un
alizé soutenu a plus de chance de
s’installer », signale Jérôme Lefèvre,
ingénieur à l’IRD et principal
responsable de cette étude, afin de
montrer les corrélations entre ces
types de temps à l’échelle de l’île et
les grandes oscillations.
Les chercheurs se sont intéressés à
comprendre comment ces régimes de
mésoéchelle (de 1 à 1 000 km) étaient
altérés par les reliefs de l’île. « Le
régime d’alizé fort est significative-
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ment affecté par les deux massifs
principaux de l’île, les Monts Humboldt et Panié », explique Patrick
Marchesiello, chercheur à l’IRD.
La modélisation de la circulation
atmosphérique autour de la NouvelleCalédonie confirme la grande hétérogénéité spatiale et temporelle des
vents dans la couche de l’atmosphère
perturbée par le relief, déjà mise en
évidence par le vent de surface
mesuré par les satellites. Elle montre
également comment la circulation est
déformée par l’effet continental de
l’île jusqu’à plus de 150 km au large,
sous l’action des changements de
température induit par le cycle
diurne.
Si, comme le souligne Patrick Marchesiello, « établir les liens entre les
régimes de mésoéchelle et les oscillations à grande échelle constitue une
étape importante dans la modélisation du temps », les chercheurs présentent aussi quelques applications à
leurs travaux. Ces modèles pourraient préciser les marges de rendement de fermes éoliennes sur des
périodes mensuelles ou saisonnières,
ou aider à caractériser les modes
de dispersion atmosphérique des
polluants industriels et les risques
potentiels pour la santé publique. ●

Calédonie n’aura peut-être pas besoin
de choisir.
●
1. Des chercheurs de l’IRD, du CNRS, de
l’Ifremer et des universités de Toulouse et
Bordeaux.
2. Le lagon néo-calédonien est classé
depuis 2008 au Patrimoine mondial de
l’Unesco pour sa grande biodiversité.

Îlot dans le lagon
de Nouvelle-Calédonie.

Contact
sylvain.ouillon@ird.fr
Legos (UMR IRD/CNES/CNRS/
Université Paul Sabatier
Toulouse 3)

Des bactéries pour piéger le nickel
n Nouvelle-Calédonie,
l’importante
activité
minière est à l’origine
des fortes teneurs en
métaux retrouvées dans les eaux
côtières avec des concentrations parfois mille fois plus élevées que celles
relevées plus au large. Des métaux
comme le chrome, le zinc ou le nickel
contaminent les eaux au détriment
des espèces marines et de l’homme
qui les consomme. « À la différence
des hydrocarbures ou d’autres polluants organiques, les métaux ne se
dégradent pas », explique Olivier
Pringault, chercheur à l’UMR Ecosym.
« Une fois présent dans l’environnement la seule façon d’empêcher que
le métal n’affecte les espèces est de
le rendre indisponible », précise ce
spécialiste de l’écologie des microorganismes marins justifiant son
intérêt pour comprendre les facteurs
influençant le piégeage dans les
sédiments des éléments métalliques
dissous dans l’eau.
« Les bactéries jouent un rôle majeur
dans les processus d’adsorption du
nickel par les sédiments », conclut-il
suite à une série d’expériences réalisées en Nouvelle-Calédonie. Cette
étude montre que les bactéries naturellement présentes dans le lagon
permettent aux sédiments de fixer le
nickel deux à trois fois plus rapidement que dans un environnement
similaire stérilisé. « La vitesse du piégeage est encore accrue si du carbone est rajouté, par exemple sous
forme de glucose », explique Olivier
Pringault.
Un autre paramètre important pour
évaluer le pouvoir de fixation des

sédiments est le degré de biodisponibilité du nickel piégé. Plus les liens
chimiques entre les particules sédimentaires et le métal sont forts,
moins il est biodisponible, diminuant
ainsi le risque de le retrouver dans
l’eau en cas de tempête. Néanmoins,
les expériences menées ne montrent
pas de lien entre biodisponibilité et la
présence de bactéries.
Ces travaux suggèrent également que
les bactéries impliquées disposent de
mécanismes de résistance au nickel.
En effet, les structures des populations bactériennes obtenues après un
empoisonnement sont sensiblement
identiques à celles observées in situ.
« Il reste à identifier ces mécanismes
de résistance dans le cas du nickel »,
explique Olivier Pringault qui précise
que des pompes ioniques pour chasser le cadmium des cellules ont été
décrites chez certaines bactéries,
ainsi que les gènes impliqués dans
ces mécanismes de résistances. Identifier ces gènes dans les populations
bactériennes est donc une façon
détournée de détecter des zones polluées par des métaux où les bactéries
ont acquis une résistance spécifique.
Ces mêmes bactéries pourraient
aussi participer à des procédés de
bioremédiation pour fixer le nickel
dans des zones polluées.
●

Contact
olivier.pringault@ird.fr
Legos (UMR IRD/CNES/CNRS/Université Paul Sabatier - Toulouse 3)

En savoir plus
Volume 61 de la revue Marine
Pollution Bulletin/2010

1. QuikSCAT

Contacts
jerome.lefevre@ird.fr
patrick.marchesiello@ird.fr
Legos (UMR IRD/CNES/CNRS/Université Paul Sabatier - Toulouse 3)
christophe.menkes@ird.fr
UMR Locean (IRD, Université
Pierre et Marie Curie, CNRS,
MNHN)
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Recherches

Le fonctionnement de l’écosystème lagunaire
calédonien est resté longtemps mal connu.
Cette lacune a motivé le lancement en 1999 du
Programme national Environnement côtier (PNEC),
avec le soutien du Programme néo-calédonien ZoNéCo.
De 2000 à 2008, l’IRD et ses partenaires
ont mené dans ce cadre un ambitieux projet
de recherche multidisciplinaire.

Baie de Prony au sud de la Nouvelle-Calédonie, lieu d’implantation d’une
nouvelle exploitation minière.

E n t r e t i e n

a v e c

S t é p h a n e

R a u d

D i re c t e u r d e l a D i re c t i o n d e l a v a l o r i s a t i o n a u S u d à l ’ I R D

Sciences au Sud : Quel regard
portez-vous aujourd’hui sur la
valorisation de la recherche dans
les pays du Sud ?
Stéphane Raud : La recherche pour
le développement des pays du Sud
conduit régulièrement à l’émergence
de technologies, de logiciels et de
savoir-faire susceptibles d’aboutir à une
valorisation socio-économique au Sud.
Cependant les réseaux économiques et
l’accès aux financements qui permettent dans un autre environnement
d’entrer en relation avec les industriels

et les entreprises sont souvent limités
voire inexistants et les moyens mis en
œuvre pour valoriser les résultats de la
recherche largement sous-dimensionnés.
La conséquence est que ces technologies restent trop peu exploitées
et sont reléguées bien souvent sur « les
étagères ». Dans le même temps, n’oublions pas que les marchés du Sud
sont en croissance constante, comme
la demande intérieure de ces pays.
J’observe aussi que de nouvelles
sources de financements et de nouvelles initiatives émergent, notamment
pour favoriser enfin un accès à des
solutions thérapeutiques pour les plus
pauvres qui souffrent de maladies dites
négligées1. Tous les indicateurs sont
donc réunis pour considérer que la
valorisation de la recherche pour le
développement à un bel avenir devant
elle pour concrétiser les résultats de la
recherche en vue de l’amélioration des
conditions de vie. Convaincu de ce
potentiel, nous travaillons d’ailleurs
depuis plusieurs mois avec le Cirad et
l’Institut Pasteur à la création d’un
consortium de valorisation thématique
dédié au Sud qui serait financé par les
investissements d’avenir mis en place
par le gouvernement.

SAS : Les créations d’entreprises
sont-elles un pilier d’un développement économique durable ?
S. R. : La création d’entreprises technologiquement innovantes est une piste
qu’il faut tout particulièrement explorer. En effet, comme je l’indiquais, des
technologies et des savoir-faire sont
disponibles, « sur étagères ». Il s’agit
par exemple de technologies protégées
par un brevet parfois relativement
facile à développer. Par ailleurs, nous
formons avec nos partenaires du Sud
un nombre de plus en plus important
de docteurs. Une trop faible proportion
d’entre eux aura un avenir professionnel à la hauteur de ses compétences.
Certains ont peut-être potentiellement
les qualités pour devenir de bons entrepreneurs. Ils peuvent créer leur propre
emploi et celui des autres. C’est pourquoi nous nous sommes engagés à l’IRD
dans une démarche proactive visant à
susciter les vocations. Dans tous les cas
nous mettons à la disposition des entrepreneurs notre portefeuille de brevets.
SAS : Quels dispositifs d’accompagnement préconisez-vous ?
S. R. : Bien entendu, si un jeune docteur ou un ingénieur ou un chercheur

Une entreprise
climatique
Aide, conseil, expertise et prévisions, une toute jeune entreprise,
créée dans le sillage de l’IRD, propose ses compétences dans le
domaine de l’ingénierie climatique
en Amérique du Sud et en Europe.
« L’idée fondatrice est de réaliser
l’interface entre les besoins de la
société civile et les connaissances
du monde de la recherche »,
explique le climatologue JeanPhilippe Boulanger1, à l’origine
d’EcoClimaSol. L’impact climatique,
bien réel en Amérique latine, est
jusqu’ici peu pris en compte par les
acteurs de la vie économique et
sociale. Une réelle demande existe
en la matière.
Concrètement, l’entreprise a adopté
le statut de société anonyme en
Argentine et de société par actions
simplifiée en France. Elle collabore
d’ores et déjà avec un opérateur
hydroélectrique, avec des assureurs
et des agriculteurs. « Nous nous
employons à intégrer les risques
liés au climat aux activités de ces
sociétés », explique le spécialiste.
EcoClimaSol entend également
offrir ses services aux collectivités
territoriales pour les aider à développer et mettre en action des plans
d’adaptation aux risques et au
changement climatiques.
Le réchauffement et les impératifs
de contrôle et réduction des
émissions de gaz à effet de serre
créent aussi des besoins en la
matière. L’entreprise va également
proposer son savoir-faire aux
acteurs du tourisme et de l’événementiel pour calculer et pondérer
l’empreinte écologique de leurs
activités.
Pour conserver des liens solides
avec la recherche, EcoClimaSol restera partenaire de programmes
scientifiques nationaux et internationaux.
●

plus aguerri se lance dans l’aventure de
la création d’entreprises, nous devons
l’aider pour qu’il réussisse son projet.
À cette fin, nous déployons des
programmes et des structures destinés
à soutenir les entrepreneurs. Par
exemple, nous avons initié avec Marseille innovation et les institutions du
Sud un programme d’aide à la création
d’entreprises innovantes en Méditerranée (PACEIM). L’objectif est d’accompagner en particulier les jeunes docteurs
formés en France et qui souhaitent
créer une entreprise innovante dans
leur pays d’origine. Par ailleurs, nous
avons inauguré avec l’université de
Dakar le premier incubateur d’Afrique
de l’Ouest. Enfin, nous envisageons en
partenariat avec la ville de Bondy de
créer un incubateur sur notre site au
nord de Paris pour accompagner les
projets qui ciblent les marchés du Sud
mais aussi accompagner à distance les
initiatives internationales au travers du
concept d’un incubateur virtuel.
●
1. Paludisme, leishmaniose, onchocercose,
dengue, etc.

Contact
dvs@ird.fr

Bioconversion
grandeur
nature
La redynamisation de l’aquaculture rurale
dans les zones enclavées doit tout
à un insecte vraiment bénéfique…

© IRD / S. Hem

devenu prohibitif,
les villageois de Sigkut ont abandonné
toute activité aquacole. « Un contexte
idéal pour faire la
démonstration des
avantages de cette
technique, s’enthousiasme Saurin Hem. Toute la population s’est impliquée : le conseil des
sages a réparti les familles en groupes
chargés des différentes opérations de
la chaîne de production. » Les larves se
nourrissent de tourteau palmiste – résidus de l’industrie de l’huile de palme –
jusqu’à multiplier leur poids initial par
2 500 en l’espace de 4 semaines.
Cette biomasse (200 à 250 kg produits
par semaine et par famille) est ensuite
transformée en granulés pour poissons,
livrés aux pisciculteurs qui assurent le
grossissement des poissons jusqu’à la
taille marchande.
La boucle est bouclée. Outre le traitement d’un déchet agro-industriel, ce
procédé simple à mettre en œuvre en
milieu rural et ne nécessitant aucune
énergie procure protéines et revenus.
L’Unesco ne s’y est pas trompé : ce cycle
de bioconversion vient d’être classé
« Green economy : Business case for
biodiversity ».
Toutefois, le revers du succès ne s’est pas
fait attendre. Alléchés par cette nouvelle
possibilité de valoriser le tourteau palmiste, les agro-industriels font grimper
le prix de leur sous-produit. Saurin Hem
se tourne alors vers d’autres sources
de déchets organiques.

1. UMR LOCEAN (IRD, Université Paris 6Pierre et Marie Curie, CNRS et Muséum
National d’Histoire Naturelle).

© IRD / S. Hem

L

e village de Singkut en Indonésie a testé avec succès et en
grandeur nature le système de
bioconversion1 qui a relancé leur activité
de pisciculture. Pari réussi pour ce cercle
vertueux, mis au point par un chercheur
de l’IRD, Saurin Hem. Ce projet pilote
« Maggot »2 se cache tout un circuit de
production basé sur le cycle de vie d’une
petite mouche (Hermetia illucens). Développé depuis 2006 puis testé à l’échelle
expérimentale en 2009, il tire parti de la
capacité des larves de ces insectes à
dégrader des résidus végétaux et à les
transformer en substrat nutritif.
Lorsque le prix de la farine de poisson
– principal intrant de la pisciculture – est

Des carapaces de crabes aux bouses de
vaches en passant par les carcasses de
thons, celles-ci affichent toutes une
faible valeur économique et une
grande disponibilité. Les premiers
résultats obtenus à Depok – toujours
en Indonésie – attirent déjà certains
industriels de l’alimentaire qui voient
ainsi l’opportunité de traiter la question épineuse de leurs rejets. Cette
variante pourrait également s’implanter dans les villages des régions sans
accès au tourteau palmiste.
●
1. Transformation d’une substance organique en une autre.
2. Financé par le ministère indonésien des
Pêches et des Affaires maritimes et le ministère français des Affaires étrangères.

Contacts
saurin.hem@ird.fr
pascale.talamond@ird.fr
UMR Institut des sciences de l’évolution de Montpellier IRD / Université
Montpellier 2 / CNRS

Contact
Jean-Philippe Boulanger
jp.boulanger@ecoclimasol.com

Les technos de l’IRD… Les technos
Une séquence génétique
contre le paludisme gestationnel
Nouveau pas vers un vaccin contre le paludisme des femmes enceintes, une
séquence de la protéine VAR2CSA vient d’être brevetée par l’IRD, l’Université Paris 5
et le CNRS. Cette partie de gène, issue du parasite lui-même, induit la synthèse de
la portion de la protéine qui est responsable de l’adhésion des globules rouges
au placenta. En synthétisant la protéine correspondante et en l’administrant préventivement aux femmes, les scientifiques comptent initier leur système immunitaire à
s’en prémunir.
L’invention, déposée auprès de l’INPI1, ouvre la voie à des essais cliniques de prévention et de traitement de l’infection palustre spécifique à la grossesse.
Parallèlement, les chercheurs continuent à améliorer la faisabilité de la forme vaccinale, en tentant de réduire la longueur de la séquence notamment, pour limiter
les coûts de fabrication. Ils en étudient également le polymorphisme avec des parasites provenant de différentes origines géographiques, pour isoler des séquences
communes pouvant conduire à une molécule efficace contre toutes les souches de
Plasmodium.
●

1. Institut national de la propriété industrielle.

En savoir plus

Contact

http://www.ird.fr/videos/bioconversion

philippe.deloron@ird.fr
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Valorisation

© IRD / P. Chanard

De la recherche
à la création d'entreprises
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Brevets d’invention, valorisation des
résultats de la recherche, retombées
économiques… Autant d’aspects présentés lors du Forum régional sur la
propriété intellectuelle et l’exploitation
industrielle des résultats de recherche
qui s’est tenu à Douala (Cameroun) du
2 au 4 novembre 20101. « La manifestation avait pour objectif principal de
promouvoir les enjeux de la protection
des résultats de recherche auprès des
chercheurs et de présenter les technologies et inventions aux acteurs économiques en vue de leur exploitation
industrielle », explique Régis Ferron,
chargé du développement d’affaires à
l’IRD. Les communications ont porté sur
le système brevet, les stratégies de
valorisation, la contractualisation ou
encore les techniques de négociation.
À l’issue des échanges, des pistes
d’amélioration ont été identifiées parmi
lesquelles la mise en place de cellules de
propriété industrielle au sein des universités et les organisateurs ont été sollicités pour reproduire ces formations
auprès des chercheurs.
Au terme de ces deux journées de formation, la démarche de valorisation et
les techniques de négociation n’avaient
plus de secrets pour les enseignantschercheurs prêts à tester leurs nouvelles
connaissances au cours de la bourse
d’offres technologiques organisée à la
suite du Forum. Les inventeurs ont
rencontré des représentants d’entreprises d’Afrique de l’Ouest et centrale
issus de divers secteurs d’activités tels
des cabinets d’étude de l’industrie
pétrolière, des sociétés de valorisation
de déchets industriels ou de dépollution des sols ou encore des équipementiers industriels et des entreprises
du secteur agro-alimentaire. Des négociations se sont engagées autour des
brevets exposés, démontrant ainsi
l’intérêt des entreprises africaines pour
ce type de rencontres Recherche &
Développement.
Cette expérience du Forum couplée
à des rencontres d’affaires s’étant
avérée concluante, les participants
souhaitent renouveler l’opération et
l’étendre aux autres pays membres de
l’Organisation africaine de la propriété
intellectuelle.
●

1. Organisé par l’Organisation africaine de la
propriété Intellectuelle, l’IRD et le service
économique de l’Ambassade de France au
Cameroun.

Contact
regis.ferron@ird.fr

© IRD / M. Lallemant

La Thaïlande a déployé un front sanitaire, scientifique
et social exemplaire face au VIH. Une recette qui pourrait
faire école pour d’autres maladies au Sud.

L

a lutte contre l’épidémie de
sida pourrait-elle être un
modèle pour d’autres maladies infectieuses ? Chercheurs, soignants et décideurs, réunis en colloque
à Chiang Mai en Thaïlande1, en font le
pari. En analysant l’approche exemplaire et novatrice de la maladie adoptée par ce pays, ils entendent inciter la
communauté internationale à s’en inspirer pour aborder d’autres pathologies
comparables. « La Thaïlande fait figure
d’exception vertueuse dans sa prise
en charge du VIH, raconte l’épidémiologiste Marc Lallemant, interrogé en
marge de la manifestation. Et elle a
obtenu des résultats extraordinaires,
tant pour la prévention que pour les
soins. » Le pays, ne partait pourtant
pas gagnant face à la maladie. Mais les
autorités ont pris le problème à bras le
corps, en bousculant toutes les réticences. D’abord elles l’ont reconnue
quand d’autres l’ont niée2, puis elles
ont édifié un vaste plan de lutte, mobilisant toutes les forces de l’information,
de la santé et de la recherche. « Le
volet sensibilisation du public national
et international s’est fait sans tabou,
explique le chercheur. La campagne,

baptisée ‘‘100 % condom’’, intégrait la
prostitution, pourtant illégale dans le
pays, avec le slogan ‘‘no condom, no
service, no refund’’3. » Résultat, un
impact énorme : en moins de trois ans,
le nombre de nouveaux cas de contamination a reculé de 90 % ! Au plan
éthique, là aussi rien à redire. Le message des autorités était clair et sans
appel, pas question de stigmatiser les
malades. « On a considéré officiellement qu’il était inacceptable que les
gens infectés puissent être discriminés,
qu’on les force à faire des tests ou que
l’on divulgue leur statut sérologique »,
précise-t-il.
Le message incitait à la solidarité et la
compréhension, il a parfaitement fonctionné. Au niveau des soins, là non
plus, on n’a pas tergiversé. Le pays
apporte gratuitement les traitements et
les soins nécessaires contre le sida à
tous ceux qui en ont besoin. La panoplie thérapeutique est beaucoup plus
limitée que dans les pays occidentaux
mais elle est éprouvée et adaptée aux
moyens économiques et techniques
disponibles. Aujourd’hui, 250 000 à
300 000 Thaïlandais, sur les 600 000
personnes infectées, ont besoin d’un

traitement et reçoivent des antirétroviraux. Enfin au niveau de la recherche
sur la maladie, le pays à fait un pas
de géant. « Les autorités ont appelé
solennellement tous les scientifiques et
les médecins du pays à collaborer, au
niveau national et international, pour
mener des recherches contre le sida »,
rapporte le spécialiste. Et en quelques
années s’est constitué un vaste réseau,
mêlant le personnel de santé, les chercheurs mais aussi et surtout les associations de patients ou de proches de
patients. La concentration de compétences scientifiques et techniques et
l’interaction avec les soignants et les
malades ont prouvé leur efficacité.
« Les travaux ont permis de réduire la
transmission de la mère à l’enfant de
35 % à 1 % seulement, note-t-il. Et la
Thaïlande est l’un des rares pays au
monde sérieusement engagé dans des
essais de vaccins. »
Les spécialistes veulent y croire, les
mêmes recettes pourraient être utilisées dans la lutte contre les autres
problèmes de santé qui sévissent dans
les pays du Sud, souvent mais pas
nécessairement dans le sillage de l’infection au VIH : l’hépatite B par exemple,

Ouverture du colloque à Chiang
Mai en présence de Michel
Laurent, Président de l’IRD.

qui touche d’importantes populations,
augmente considérablement le risque
de cancer du foie chez les porteurs
chroniques. De la même manière, le
cancer du col de l’utérus, causé par
le virus du papilloma, est l’un des cancers les plus fréquents chez la femme.
Le succès dépend de la coordination
entre les soins, la recherche et la santé
publique, et la participation de la
société civile.
●

1. Colloque international « Approche interdisciplinaire de la prise en charge du VIH :
un modèle pour d’autres maladies infectieuses ? », du 15 au 17 mars 2011.
2. L’Afrique du Sud, qui a longtemps nié
l’épidémie, connaît une prévalence de 30 %
pour moins de 1 % en Thaïlande.
3. Sans préservatif, pas de prestation et pas
de remboursement.

Contact
marc.lallemant@ird.fr
UMI Épidémiologie clinique, santé
mère-enfant et VIH en Asie du Sud-Est,
(IRD, Université de Chiang Mai et Université d’Harvard).

Exposition

Les photos de l’IRD
au Collège de France
Le magazine La Recherche et LVMH Recherche organisent
une exposition de photos scientifiques sur le thème
« Le règne végétal et sa perception : espèces rares,
plantes en danger ». Le jury d’experts a sélectionné
20 photographies scientifiques, dont 9 clichés réalisés
par des chercheurs de l’IRD et issus de la banque
d’images Indigo. Cette exposition se tiendra
le 16 juin au Collège de France dans le cadre
de la 3e édition du forum Science Recherche et Société.

Espèce endémique des forêts humides
d’Indonésie, Rafflesia arnoldii possède
la plus grande fleur du monde,
qui peut atteindre un mètre de
diamètre et peser jusqu’à 11 kg.
Indétectable avant sa floraison, cette
plante parasite des lianes tropicales
se développe dans les tissus de la
plante-hôte, aux dépens de celle-ci.
Rafflesia arnoldii est aujourd’hui
menacée par la déforestation.
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Espèce endémique remarquable du
désert namibien, Welwitschia bainesii
(ex-mirabilis), plante dioïque
à croissance très lente, présente
des ressemblances morphologiques
avec des espèces fossiles éteintes.
Elle peut vivre plus de 1 000 ans !
De façon peu courante, elle absorbe
l’eau par ses deux feuilles enroulées
et non via les racines.

© IRD / Jean-Michel Boré

Forum régional
sur la propriété
intellectuelle

Lutte contre le sida :
un exemple à suivre

Espèce endémique
de l’archipel d’Hawaï,
Argyroxiphium
sandwicense pousse
entre 2 100 et 3 000
mètres d’altitude.
Elle est classée
« vulnérable » du fait
de son aire de vie très
restreinte (moins de
1 000 hectares) et
menacée par la
diminution du nombre
de pollinisateurs,
le changement
climatique, le tourisme
de masse…
Elle a ici été prise
dans le Parc national
de l’Haleakala,
sur l’île de Maui.

© IRD / Yves Boulvert

12

En clôture de la semaine du développement durable 2011, 21 nouveaux établissements et entreprises publics ont
signé, le 8 avril 2011, la charte du développement durable, en présence de
Madame Nathalie Kosciusko-Morizet,
ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du
Logement. Michel Laurent, président de
l’IRD, a signé cette charte pour l’IRD.
La Charte développement durable des
établissements et entreprises publics
est l’expression d’une démarche volontaire de progrès incitant ces derniers à
mettre en œuvre les stratégies européenne et nationale de développement
durable dans le cadre de l’article 6
de la charte de l’environnement, inscrite dans la Constitution le 28 février
2005.
●

Thailande

© IRD / Geneviève Michon

Planète IRD

L’IRD signe
la Charte du développement durable

© IRD / A. Bâ

La quinoa :
succès à double
tranchant

© Univ. Montpellier 3 / A. Vassas

Ectomycorhize jaune de Uapaca guineensis,
appelé palétuvier d’eau douce (Sénégal).

A

liment de base des populations andines depuis des
siècles, la quinoa connaît
aujourd’hui un grand succès commercial. Diététique, bio et équitable, cette
« pseudo-céréale » séduit de nombreux consommateurs, en particulier
au Nord. Mais si le boom de sa production depuis les années 80 permet à
des milliers de familles de l’Altiplano
bolivien de se maintenir sur leurs
terres, il met en péril la durabilité
du système agricole. Ce paradoxe a
suscité un programme de recherche
interdisciplinaire intitulé Equeco1, dont
les résultats ont été présentés lors d’un
colloque de restitution en France fin
2010 et d’une conférence en Bolivie en
mars dernier. « Un essor des cultures
aussi vertigineux ne peut se faire
sans profonds changements environnementaux et sociaux », rappelle

Thierry Winkel, chercheur à l’IRD, coordinateur du projet et co-auteur d’une
récente étude sur les risques agroclimatiques dans la région2. Face à la
demande, la superficie cultivée dans
l’Altiplano s’est accrue de 206 % entre
1972 et 2005, rendant la production
plus vulnérable face au gel. Car pour
étendre leurs champs, les producteurs
de quinoa3 se sont mis à cultiver des
zones de plaine au pied des versants.
Or, en haute montagne les risques de
gelée nocturne sont plus élevés dans
les bas-fonds qu’en altitude, car l’air
froid, plus dense que l’air chaud, glisse
le long des pentes et s’accumule en
aval.
Sur le plan socio-économique, l’extension de la culture de quinoa dans les
plaines, jusqu’alors dédiées au pâturage, exacerbe les conflits d’accès aux
terres. De plus, comparé à l’élevage,

sa culture fragilise les familles de l’Altiplano : « les fonctions d’épargne et de
sécurité agro-climatique, autrefois
assurées par la constitution d’un cheptel, ont été relayées par les revenus
plus incertains de la quinoa, dont la
production est irrégulière, la surface
cultivée saturée et le prix volatil sur
le marché international », rapporte
l’écologue.
L’organisation sociale de la région s’en
trouve, elle aussi, affectée. En réponse
à la demande commerciale, les habitants ont su restructurer leurs systèmes
d’activités, de mobilité et de circulation
pour assurer la production. De nombreux migrants, notamment, reviennent dans leur communauté d’origine
le temps des travaux agricoles. C’est
là un des paradoxes du « grano de
oro » : « alimentant un marché de
niche, sophistiqué et rémunérateur, les
producteurs ne sont pour autant ni
spécialisés, ni même résidents permanents dans la zone de production »,
souligne le scientifique.
Ces contradictions illustrent la complexité des relations entre agriculture
des pays en développement et globalisation. À la fois héritiers de modes
de production millénaires et acteurs
de la mondialisation des échanges, les

producteurs de quinoa boliviens en
offrent un parfait exemple. Désormais
conscients des contraintes et menaces
qui pèsent sur leur système agricole, ils
mettent en place diverses tentatives
de gestion concertée des ressources
locales. Tout l’enjeu pour ces initiatives
collectives sera de concilier les objectifs
de production élevés, la pérennité des
ressources naturelles et la mobilité des
populations.
●

1. Le programme de recherche EQUECO
(Émergence de la quinoa dans le commerce
mondial : quelles conséquences sur la durabilité sociale et agricole dans l’Altiplano bolivien ?) a été mené par l’IRD, la fondation
PIEB, l’ONG AVSF, et les universités de La Paz
et d’Oruro en Bolivie, et l’Université Montpellier 3, l’INRA, l’EHESS, le CNRS et le
CIRAD.
2. Remote Sensing Environment, 2011, 115
(1), p. 117-129.
3. La quinoa est produite entre 3 600 et
4 200 m d’altitude.

Contact
thierry.winkel@ird.f

en savoir plus
www.ird.fr/equeco

O c é a n - A t m o s p h è r e

Cap sur les partenaires locaux
et la multidisciplinarité

P

eu de place pour l’improvisation dans les recherches sur
l’océan et l’atmosphère… Les
moyens engagés, navires, satellites,
outils de calcul et de modélisation, et
l’ampleur des travaux imposent une
certaine anticipation des projets. Pour
définir les priorités dans la décennie à
venir, en tenant compte du contexte
scientifique national et international, la
communauté des spécialistes français se
réunit régulièrement sous l’égide de
l’Insu. Plus de 1 500 scientifiques travaillent dans ces domaines en France,
dont une centaine à l’IRD, et 250 ont
pris part au récent Colloque de prospective Océan-Atmosphère1. « Il s’agit
aujourd’hui d’adapter notre dispositif de
recherche à l’évaluation et à la prévision
de la réponse du système Terre au changement global », explique Robert Arfi2
qui représentait l’IRD lors de cette rencontre.
Sur un plan plus stratégique, les experts
doivent également veiller à améliorer la
visibilité et la compétitivité des projets
français, dans un environnement scientifique international de plus en plus

concurrentiel, avec une complexification
du système de financement et une
baisse sensible des moyens dans les
organismes de recherche…
« Les chantiers actuels, organisés en
forte cohérence avec des programmes
internationaux, sont reconnus comme
de bonnes structures, rapporte-t-il.
D’ailleurs, le bilan des principaux résultats obtenus depuis 2005 est assez
encourageant. » Des avancées significatives, dans le domaine de la connaissance et de la modélisation des
processus, permettent en effet de mieux
comprendre les effets des changements
globaux à différentes échelles et en
particulier sur le niveau des mers ou la
température et la salinité des couches
océaniques superficielles.
L’objectif des spécialistes est maintenant
d’orienter les programmes vers l’étude
pluridisciplinaire des interfaces. Lieux
d’échange et de transformation d’énergie et de matière, elles permettent
d’étudier les aspects interactions et
rétroactions, flux et processus, et observation et prévision. Du point de vue
de l’organisation et du fonctionnement

des recherches, ils recommandent des
approches plus intégratives et l’association systématique des acteurs locaux
aux futurs projets. Cela suppose de partager l’élaboration et la gouvernance
avec la communauté impliquée, d’étaler
les activités dans le temps – afin de
favoriser l’appropriation des différents
objectifs – et de faciliter l’ouverture vers
d’autres acteurs notamment ceux du
Sud. « Cette orientation nouvelle souligne la pertinence de l’approche adoptée par l’IRD depuis des années,
estime-t-il, tant au plan scientifique que
du point de vue du développement. »
Les actions menées par l’institut dans
le domaine de l’océan-atmosphère, à
l’image de l’emblématique programme
Amma3, répondent en effet d’ores et
déjà à ces critères d’intégration, de multidisciplinarité, de partenariat local et
d’articulation avec les aspects socioéconomiques.
Le projet Méditerranée, en cours d’édification avec l’Insu, utilisera cette recette

éprouvée et désormais reconnue par
l’ensemble de la communauté.
●
1. 2- 4 mars 2011, Grenoble.
2. Département Environnement et Ressources.
3. Analyse Multidisciplinaire de la Mousson
Africaine.

Contact
robert.arfi@ird.fr

Un réseau pour
les mycorhizes
Les spécialistes de 27 pays1 viennent de
créer le Réseau Africain sur les Mycorhizes (African Network on Mycorrhiza,
Afrinom). Ils étaient réunis à l’occasion
de l’atelier international2 consacré à ces
associations symbiotiques entre racines
de plantes et champignons et intitulé
« Les mycorhizes : un outil biologique
pour le développement durable en
Afrique ». Le Laboratoire Commun de
Microbiologie qui accueille des chercheurs de trois institutions, l’IRD, l’Institut
sénégalais de recherches agricoles et
l’Université Cheikh Anta Diop, abritera
également le siège d’Afrinom. « Le
réseau vise, entre autres, à promouvoir
les recherches et les enseignements sur
les mycorhizes dans les formations LMD
des universités africaines », commente
Amadou Bâ, qui en préside le comité
international de pilotage. Les différents
aspects de ces mycorhizes ont été largement exposés au cours de l’Atelier de
Dakar : impact positif dans les systèmes
de culture à faibles niveaux d’intrants,
utilisation des mycorhizes à arbuscules en
agriculture, richesse des champignons
ectomycorhiziens en forêt tropicale africaine dont certains comestibles, intérêt
pour la régénération naturelle des forêts,
optimisation du reboisement avec des
essences exotiques pour réhabiliter les
sols dégradés, etc. Le prochain atelier
sur les mycorhizes aura lieu en 2013 à
Nairobi (Kenya).
●
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1. Maroc, Tunisie, Algérie, Sénégal, Bénin,
Togo, Burkina Faso, Niger, Nigéria, Mali,
Côte-d’Ivoire, Guinée, Cameroun, Ouganda,
Kenya, Ethiopie, Afrique du Sud, Madagascar, France, Pays-Bas, Canada, Estonie, Tchécoslovaquie, Suède, République démocratique
du Congo, Turquie et Maurice.
2. Organisé par le Laboratoire Commun de
Microbiologie du 21 au 23 février 2011 à
Dakar (Sénégal).

Contact
amadou.ba@ird.fr
UMR LSTM (IRD / Cirad / Montpellier
SupAgro / Université Montpellier 2 /
Inra)

Les recherches
dans le domaine
océan-atmosphère
engagent des moyens
conséquents, ici un radar
météorologique américain
installé à Niamey.

© IRD / T. Lebel

Les acteurs français de la recherche sur l’océan
et l’atmosphère se sont réunis à l’occasion d’un colloque
de prospective en vue de définir les priorités scientifiques
de demain.

A t e l i e r
i n t e r n a t i o n a l
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En 20 ans, la production de quinoa a connu un
véritable boom. Tour d’horizon des bouleversements
socio-écologiques qui en découlent, lors de restitutions
en France et en Bolivie des résultats du programme
Equeco1.
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Les pays arabes du pourtour méditerranéen ont longtemps
été l’objet de perceptions schématiques alimentées par
l’exceptionnelle longévité de l’autoritarisme politique, la
présence de courants politiques se réclamant de l’islam, ainsi que de multiples
conflits régionaux. Deux images tenaces collaient à ces sociétés : l’absence de
sociétés civiles et de mobilisations sociales et politiques, l’attribution de la contestation aux seuls courants islamistes. Or, depuis quelques années, comme l’a
récemment révélé leur cristallisation en « révolutions », des mobilisations collectives, des protestations sociales, voire des émeutes, émanant des catégories les
plus diverses de la population, s’y développent.
Cet ouvrage propose d’analyser ces mouvements à la lumière des mutations sociales et politiques de ces sociétés : diminution des capacités distributives des États,
fin de l’émigration massive, érosion des solidarités traditionnelles et du modèle
patriarcal de la famille, urbanisation, éducation, participation accrue des femmes
à l’activité sociale et économique et, enfin, révolution des moyens de communication. On y lira des travaux de recherche portant sur l’Égypte, la Tunisie, le Maroc
et le Liban.

Le climat à découvert
Outils et méthodes en
recherche climatique
Sous la direction de Catherine
Jeandel et Rémy Mosseri
CNRS Éditions – 39 €
Qu’est-ce que l’effet de serre ? Le
rôle de l’homme sur le climat est-il
détectable et comment ? Comment mesure-t-on la fonte de la banquise, le recul des glaciers de montagne ou bien encore l’élévation du niveau de
la mer ? Comment les chercheurs font-ils pour modéliser
un système aussi complexe que la planète Terre ? Quelles
données permettent de décrire et modéliser les climats
passés ? Comment s’y prend-on pour prévoir l’évolution à
venir du climat ?
À l’écart de la polémique médiatique, Catherine Jeandel et
Rémy Mosseri ont mobilisé plus d’une centaine de contributeurs qui livrent ici un panorama large des méthodes
et outils mis en œuvre pour étudier notre climat et son
avenir.
Ils montrent que, pour résoudre cette question extraordinairement complexe, une approche pluridisciplinaire est
plus que jamais nécessaire, à la croisée de l’expérimentation, de l’observation, de la simulation et de la théorie.
Un livre majeur.

Recherche scientifique
en terre africaine
Une vie, une aventure
Yvon Chatelin
Éditions L’Harmattan
20,50 €
Alors que l’Afrique sortait de la
période coloniale, une vie de
chercheur outre-mer s’annonçait comme une aventure et
une confrontation à un monde
scientifiquement peu connu.
Spécialisé en science du sol, l’auteur a rencontré dans
ses séjours africains des Petits Blancs oubliés de l’Histoire, de
grands personnages comme le docteur Schweitzer, des trublions comme Jean-Bedel Bokassa.
L’étude des sols africains se faisait avec des moyens rudimentaires. Cependant, l’analyse épistémologique a conduit l’auteur à une méthodologie originale, restituant sa place à cette
« science du concret » dont parle Lévi-Strauss. Une pratique de
la transdisciplinarité s’est développée sur cette nouvelle base.
Dans ses travaux d’histoire et de sociologie des sciences, l’auteur reconnaît les racines plongeant dans son expérience initiale de la terre africaine.
Publiant des biographies de naturalistes, il compare sa vie de
chercheur à celle de l’écrivain qu’il est finalement devenu.

Communiquer en Afrique
sur l’infection par le VIH
Tourneux Henry, Abdoulaye Boubakary,
Konaï Hadidja,
Editions IRD – 15 €
L’idée que l’on se fait du sida est entachée de
partis pris et d’apriorismes qu’il est important de savoir
surmonter. Or, il est apparu que l’utilisation du mot
« sida » et de l’expression « virus du sida » constituait
en Afrique un obstacle à la communication lors des
réunions de sensibilisation dans les villes et les villages.
Pour tenter de résoudre ce problème, les auteurs du présent ouvrage ont forgé
une expression nouvelle pour nommer le virus en fulfulde.
Ce guide est destiné aux personnes chargées de la communication et de l’information sur le VIH en Afrique : personnels de santé, enseignants, membres
d’associations, imams, pasteurs, prêtres...

La régulation de la fécondité en Afrique.
Transformations et différentiations au tournant
du XXIe siècle
Sous la direction de Raïmi Fassassi,
Kokou Vignikin, Patrice Vimard
Academia Bruylant, LPED – 39 €
L’Afrique subsaharienne est la région du monde où la
baisse de la fécondité est la plus lente et la demande de
régulation des naissances la moins satisfaite par la
contraception. Au contraire, dans les pays du Maghreb
la transition de la fécondité est en voie d’achèvement
grâce à la forte pratique contraceptive et au recul de
l’âge au premier mariage. Face à ce constat, cet ouvrage appréhende l’évolution
des pratiques de régulation de la fécondité en Afrique, afin de mieux comprendre
les enjeux actuels de la reproduction et de la croissance de la population.
À travers 10 chapitres, consacrés autant au Maghreb qu’à l’Afrique subsaharienne, les auteurs dressent un panorama des évolutions multiples et complexes de la
régulation de la fécondité sur le continent africain autour de deux grandes parties : la première s’attache, à travers des comparaisons d’échelle du continent, à
cerner les transformations du contexte politique et institutionnel et à étudier
l’évolution des différentes formes de régulation de la fécondité (contraceptions
d’espacement et d’arrêt, avortement…) ; la seconde partie analyse les transformations et les facteurs du contrôle des naissances en les appréhendant dans
différents pays représentatifs de la diversité du continent africain : le Maroc, la
Tunisie, le Cameroun et le Togo.
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Terrains de recherche
Chroniques du quotidien
d’un scientifique
De Jean-Claude Leprun
Éditions L’Harmattan – 31 €
Cent trente-cinq
anecdotes, tour à
tour truculentes
et émouvantes,
pour
raconter
le quotidien de
trente-cinq années de recherche sur les terrains de l’IRD entre
1967 et 2001.
L’ordinaire et l’extraordinaire des relations entre un pédologue de brousse,
ses collègues, les équipes locales et les
populations de la savane ouest-africaine, de Madagascar et du Nordeste
brésilien.
Le journal des anthropologues
Association française
des anthropologues
Les rapports de sexes sont-ils
solubles dans le genre ?
22 €

The Natural History of Santo
Par Philippe Bouchet, Hervé le Guyader
et Olivier Pascal
MNHN, IRD, Pro-Natura international
59 €
Les îles du Pacifique sont célèbres pour le très
haut niveau d’endémisme et la gande vulnérabilité de leurs faunes et de leurs flores.
L’île d’Espiritu Santo, ou Santo, cumule les
superlatifs : la plus grande et la plus haute du
Vanuatu, Santo est un extraordinaire microcosme géographique et culturel, avec récifs,
grottes, montagnes, îles et îlots satellites, et
une occupation humaine qui remonte à 3 000 ans.
Renouant avec l’esprit des « Grandes Expéditions
Naturalistes », l’expédition Santo 2006 avait mobilisé sur le terrain plus de 150 scientifiques, bénévoles et étudiants de 25 pays.
Petit tour de force éditorial avec plus de 100 auteurs, ce Natural History of Santo est un éloge de
la biodiversité de cette « île-planète ».
À la fois beau livre richement illustré et bilan des
connaissances scientifiques, The Natural History of
Santo se veut un outil de connaissance pour sa
conservation durable. Il s’adresse autant aux acteurs locaux du développement et de l’éducation
qu’aux naturalistes du monde entier.

© Laurent Pyot

« Le singe blanc » raconte le courage
d’un frère. Pour l’aigle pêcheur ou
pour Sinda, la passion amoureuse
métamorphose les êtres, mais pour
le sculpteur Lobi elle fera des miracles.
Textes et dessins sont fondés sur une
grande connaissance personnelle
des auteurs de la réalité du Burkina
et, à travers ces textes, le lecteur
revit la gloire des ces grands empires
du Mali, du Songhaï et du Mossi,
où plongent les racines de l’actualité
des pays de l’Afrique de l’Ouest.

Revue Tiers Monde
Protestations sociales, révolutions civiles, transformations du politique dans la Méditerranée arabe
Sous la direction de Sarah Ben Néfissa
et Blandine Destremau
22 €

Les porcelaines constituent
l’une des plus vastes familles
de mollusques.

Les champignons ectomycorhiziens
des arbres forestiers en Afrique de l’Ouest
Amadou Ba, Robin Duponnois, Moussa Diabaté, Bernard Dreyfus
IRD – 38 €
Cet ouvrage présente une synthèse des travaux sur les
champignons ectomycorhiziens conduits par l’IRD et ses
partenaires en Afrique de l’Ouest. Outre des données fondamentales sur la diversité et l’écologie de la symbiose, cet
ouvrage décrit les méthodes d’étude des champignons, en
particulier les techniques de mycorhization contrôlée, pratique sylvicole utilisée pour la production de plants forestiers. Un chapitre est consacré aux champignons comestibles, source de nourriture appréciée des populations qui
peut également contribuer au développement socio-économique régional. L’ouvrage s’adresse à un large public
(étudiants, chercheurs, enseignants, gestionnaires de l’environnement, décideurs)
et constitue une référence actualisée sur les symbioses ectomycorhiziennes et leur
impact dans les écosystèmes forestiers ouest-africains.

Hétéroptères phytophages
et prédateurs d’Afrique de l’Ouest
Wiyao Poutouli, Pierre Silvie,
Henri-Pierre Aberlenc
Éditions Quae, CTA
Collection Maladies et ravageurs
20 €
Les études consacrées à la biodiversité ou la
mise en œuvre du concept de protection
intégrée impliquent la nécessité de savoir
identifier les insectes ravageurs ou ennemis
naturels.
Dans certains pays, la mise en culture de
plantes transgéniques résistantes aux chenilles, comme le cotonnier ou le maïs, a pu
entraîner une réduction de l’usage des
traitements insecticides destinés à la limitation
de ces ravageurs. Certaines familles de punaises comme les Pentatomidae et les
Miridae sont ainsi devenues des ravageurs principaux. Il convient donc de mieux
connaître ces ravageurs parfois considérés comme secondaires.
Les personnes œuvrant sur le terrain trouveront dans ce livre une description
brève des principales espèces de punaises phytophages et prédatrices présentes
en Afrique de l’Ouest, rencontrées essentiellement sur cotonnier, maïs, niébé
(Vigna unguiculata), soja et sorgho.

Aséanie,
N° 26 – Décembre 2010
Éditions du Centre d’anthropologie
Sirindhorn Bangkok,
IRD 22 €
Revue francophone
bi-annuelle, consacrée à la recherche
en sciences sociales
et humaines en Asie
du Sud-Est, fondée
en 1998.

Ce dossier se propose de faire un
retour sur la connaissance anthropologique et l’usage qu’elle fait, dans les
études féministes, des concepts de
sexe et de genre.

© Delphine Brabant et Anne-Lise Fleddum

Ressources

Les traces
du ciel
Contes
du Burkina Faso
Bernard Lacombe
et Christophe Ronel
L’Harmattan
19 €

Le Monde des cartes
Revue du Comité français
de cartographie – N° 207
13 €
Ce numéro du Monde des
cartes reprend notamment
quelques textes des communications
proposées
lors de la
journée de
la géomatique de
l’IRD
en
2010.

SAS : Les différents massifs forestiers (l’Amazonie, le bassin du
Congo, l’Indonésie) suivent-ils les
mêmes dynamiques et rencontrent-ils les mêmes problèmes ou
existe-t-il des différences liées aux
spécificités régionales ?
F. S. : Naturellement, beaucoup de
différences existent au sein des régions
et entre elles – et même à l’intérieur
d’un grand pays comme l’Indonésie,
avec diverses zones sous couvert forestier situées en différents points de la
fameuse « courbe de transition forestière ». Les causes premières de la déforestation diffèrent selon les régions,
avec une prééminence de la culture du
soja et de l’élevage en Amérique latine,
de l’expansion du palmier à huile en
Asie du Sud-Est, et une dominance de
petites exploitations agricoles et de
production de bois de feu dans le bassin
du Congo. Mais on trouve également
des similitudes dans toutes les régions,
essentiellement des problèmes de gouvernance : mandat forestier mal défini,
décentralisation incomplète, exploitation forestière illégale...
SAS : Le Cifor est devenu un acteur
international majeur de la recherche
et de la gestion forestières. Quels
sont les secrets de cette réussite ?
F. S. : Notre métier principal est la
recherche, et le premier secret est donc
d’attirer et garder des chercheurs de
qualité capables de publier leurs travaux dans des revues à facteur d’impact – c’est la base de notre crédibilité
scientifique –, à cet égard les chercheurs détachés de l’IRD et du Cirad
sont certainement un atout. Mais cela
ne suffit pas, car la recherche a tendance à ne pas savoir « se vendre » aux
décideurs politiques et aux acteurs qui
en ont besoin, surtout en ne publiant
que dans les revues savantes. Ces dernières années, nous avons orienté le
programme de recherche du Cifor vers
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un prix sur ces services. Cependant, les
recherches du Cifor mettent en lumière
de nombreuses barrières à leur mise en
place opérationnelle dans la plupart
des forêts tropicales. Par exemple, les
systèmes de Paiements pour services
environnementaux (PSE) dépendent de
l’existence d’un vendeur clairement
identifié de ce service, alors que dans de
nombreuses forêts tropicales, les droits
de propriété sont peu clairs ou contestés. D’après nos chercheurs au Brésil,
seulement la moitié des forêts de l’Amazonie brésilienne seraient éligibles à des
paiements de ce genre, essentiellement
en raison de problèmes fonciers.
SAS : Comment ces nouvelles politiques et négociations financières
sur les services des écosystèmes et
la séquestration du carbone touchent-elles les moyens d’existence
des populations de la forêt ?
F. S. : Nombreuses sont les controverses
à ce sujet. C’est une question empirique et il est trop tôt pour donner une
réponse, puisque le programme REDD et
les initiatives similaires démarrent à
peine. Les optimistes y voient le moyen
de canaliser les nouveaux flux de revenus, issus des services des écosystèmes
et de la séquestration du carbone, vers
les populations forestières. Si l’on ne
donne pas aux communautés locales
« leur part du gâteau », de tels dispositifs basés sur les performances sont
voués à l’échec. Les pessimistes craignent que les nouveaux flux de revenus ne soient captés que par les élites
des États et les grandes compagnies,
comme l’ont été d’autres sources de
richesses issues de la forêt par le passé
et, pire, que les populations des forêts
se voient interdire l’accès aux ressources forestières. Bien entendu, les
deux sont dans le vrai, mais l’applica-

tion de quelques garde-fous ainsi que
la vigilance internationale devraient
suffire à prévenir toute sorte d’abus.
Le Cifor conduit actuellement un grand
projet comparatif de recherche à
l’échelle globale, afin de mesurer l’impact des dispositifs REDD sur les revenus
des ménages des communautés concernées. Nous avons recueilli des données
de base dans plusieurs sites d’intervention et de contrôle. Une fois que les activités associées au REDD seront mises en
œuvre, nous y retournerons. Ainsi, d’ici
quelques années, nous serons mieux
placés pour répondre à la question, sur
la base d’expériences réelles plutôt que
de spéculations.
SAS : Il apparaît difficile d’arriver à
un consensus global sur la définition de ce que constitue une forêt.
Quelle définition proposez-vous ?
F. S. : Le Cifor en tant qu’organisme ne
prend pas position sur ce type de question, mais les chercheurs du centre
considèrent que, puisque « presque
toutes les définitions issues d’un
consensus international sont imparfaites », les débats sur ces définitions
ne sont d’aucun intérêt pour faire
avancer la science.
SAS : Il n’existe aucune convention
internationale sur la forêt. Est-ce
souhaitable ? Pourquoi ?
F. S. : Certains collègues des agences
nationales des forêts maintiennent
qu’il faut une convention internationale sur la forêt, afin de rétablir un
équilibre perturbé par des conventions
internationales qui sont centrées sur
tel ou tel objectif précis de la gestion
forestière – comme le changement
climatique ou la protection de la biodiversité. Vu l’effort politique déployé
au cours des deux dernières décennies
à la recherche d’un accord pour une
telle convention, et ce sans succès,
je ne suis pas convaincue que cela soit
une priorité.

© IRD / G. Michon

 Suite de l’interview
de Frances Seymour

Indonésie.
quelques aspects clés de la politique et
de la pratique forestières, là où nous
pensons avoir un avantage comparatif.
Nous avons investi massivement pour
montrer le lien entre la recherche et
son impact par notre présence aux
grands événements internationaux,
Internet et autres moyens de communication. Notre ambition est de devenir
la référence indispensable en matière
d’information et d’analyse des problématiques sur la forêt1.
SAS : Qu’attendez-vous d’un partenariat avec une institution comme
l’IRD ? Comment ce partenariat aidet-il le Cifor à aborder les challenges
du développement de la forêt et de
sa conservation ?

15

F. S. : Tout d’abord, les programmes de
recherche, la sensibilisation, le renforcement des capacités du Cifor reçoivent énormément d’appui grâce au
détachement des scientifiques de l’IRD
comme cela a été le cas ces dernières
années avec Patrice Levang.
Ces détachements peuvent servir de
pont favorisant un alignement plus
large des programmes de recherche
entre nos organismes – en tirant avantage des forces complémentaires de
chacun –, nos efforts de collaboration
peuvent aboutir à un impact total
supérieur à celui de la somme des
parties.
●
1. www.forestsclimatechange.org

Les chaetodons,
ou poissons
papillons, sont
une des familles
les plus touchées
par le
réchauffement
climatique suite
à la dégradation
du corail vivant.

Une méthode originale,
récemment mise au point,
permet de faire la part
entre les espèces de
poissons récifaux
vulnérables aux
changements climatiques
et anthropiques et celles
menacées d'extinction.

S

imple vulnérabilité ou menace
de disparition imminente, les
poissons récifaux ne sont pas
tous à la même enseigne face au
réchauffement climatique. Pour prévoir
les urgences, savoir quelles espèces

s’acheminent vers une extinction définitive à court terme, les scientifiques ont
mis au point une méthodologie pratique. « Le quart de la faune et de la
flore marine existante se développe sur
les récifs coralliens, explique la biologiste
Pascale Chabanet1, associée à ce travail
initié par le chercheur australien Nick
Graham. Et ces écosystèmes fragiles sont
très perturbés par les changements globaux et par des actions anthropiques
plus localisées, ce qui affecte fortement
les populations de poissons qui y vivent
et s’y nourrissent. » Concrètement, les
chercheurs ont étudié 134 espèces de
poissons osseux, appartenant aux
quatre principales familles vivant dans

ce milieu, les chirurgiens, les papillons,
les perroquets et les labres. Ils ont établi
un indice de vulnérabilité selon les
groupes fonctionnels de poissons2. Ils
ont également développé un indice de
risque d’extinction, basé sur la répartition géographique des groupes, leur
taille et leur distribution en fonction de
la profondeur. En combinant ces deux
indicateurs, ils ont produit un indice
final de risque d’extinction pour chaque
espèce. « Nous avons testé et validé ce
modèle en utilisant les données sur
les espèces de poisson récoltées avant
et après l’épisode El Niño de 1998 »,
raconte la spécialiste. Cet événement
climatique majeur avait engendré un

réchauffement critique dans l’océan
Indien et abouti à accélérer le blanchissement des coraux. La méthode, qui
pourrait avantageusement être transposée à d’autres écosystèmes, a révélé que
56 des 134 espèces observées sont
menacées d’extinction globale ou locale
par l’impact du changement climatique.
Les espèces carnivores de petite taille,
très dépendantes de l’habitat corallien,
sont ainsi les plus exposées aux pertur-

bations climatiques, mais elles sont
moins touchées par la pression de la
pêche que les espèces herbivores.
●
1. UR COREUS, Biocomplexité des écosystèmes coralliens de l’Indo-Pacifique.
2. Les espèces partageant les mêmes spécificités d’habitat, d’alimentation et de mode de
reproduction.

Contact
pascale.chabanet@ird.fr
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Prédire l’extinction
d’espèces récifales

Le perroquet est un poisson herbivore qui prolifère lorsque les récifs sont
dégradés suite à l’augmentation des algues au détriment des coraux.
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P o i n t s

d e

v u e

Peut-on éradiquer
le paludisme à moyen terme ?

© IRD

«

Il me semble déraisonnable d’envisager l’éradication du paludisme sur la planète, au regard des outils dont nous disposons aujourd’hui et de l’expérience historique en la matière.
D’ailleurs une seule maladie a pu être éradiquée jusqu’à présent, la
variole, une affection non vectorielle. En revanche, en tirant les leçons
du passé, nous pouvons espérer parvenir à un meilleur contrôle, voire
à une certaine forme d’élimination : faire en sorte que le paludisme
ne soit plus un fardeau aussi lourd pour la société, l’économie et le
système de santé des pays d’Afrique.
Ce n’est pas la première fois qu’est évoquée l’idée d’éradiquer le paludisme. Dans les années 50, un certain nombre de chercheurs et l’OMS
s’y sont attelés malgré les réserves avancées par plusieurs experts. À
Professeur Achille
l’époque, il existait déjà un arsenal de lutte remarquablement perforMassougbodji,
mant. Le DDT, tout juste inventé, augurait d’une victoire facile sur les
de la Faculté
moustiques. La chloroquine et la sulfadoxine, des médicaments bon
des Sciences
marché et faciles d’emploi, complétaient efficacement la lutte antivectorielle. Et puis s’agissant de la salubrité des pays d’endémie, le
de la santé de
système colonial bénéficiait d’une participation communautaire, certes
l’université
contrainte, mais forte et accompagnée d’une volonté politique réelle.
d’Abomey Calavi,
Malgré cela, ce fut un échec : très tôt les moustiques ont développé
Bénin.
des mécanismes moléculaires de résistance aux insecticides employés
et, quelques années plus tard, le Plasmodium s’est mis lui aussi à résister aux traitements usuels. Bien
sûr beaucoup de progrès ont été faits depuis, avec des points très positifs : des stratégies de lutte
encore plus performantes, des instruments de diagnostic très modernes… Les connaissances aussi,
sur le parasite, sur le vecteur, sur leurs modes de vie et sur les divers outils disponibles, sont bien
meilleures aujourd’hui. Mais paradoxalement elles précisent davantage les limites de la lutte. Elles
montrent ainsi que l’accroissement de la pression exercée sur le vecteur et sur le parasite accélère
l’apparition de résistances massives, comme cela s’est produit par le passé. Malgré des avancées techniques indéniables et prometteuses, le terme d’éradication reste essentiellement marketing : il fait
partie du discours auquel sont sensibles les indispensables donateurs. »
●
1. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, l’éradication d’une maladie concerne sa disparition totale et définitive
à l’échelle mondiale, alors que l’élimination se réfère à la suppression limitée géographiquement d’une maladie, ce qui
suppose la possibilité de réintroduction à partir d’une zone où elle sévit encore.
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«

L’éradication c’est le but final de la lutte contre le paludisme,
l’objectif politique à long terme, affiché ouvertement. Mais
avant cela, à courte et moyenne échéance, il y a des étapes
intermédiaires au plan scientifique et opérationnel : le contrôle et l’élimination. Et il ne s’agit là en aucune manière de « vendre » quelque chose
qui n’est pas faisable dans un proche avenir. Actuellement, le véritable
enjeu c’est le contrôle de la maladie, afin qu’elle ne constitue plus un
problème majeur de santé publique pour la mère et l’enfant. Si l’on y
parvient déjà dans bien des régions du monde, en Amérique latine, en
Afrique du Nord ou au Moyen-Orient, on est encore loin du compte en
Afrique subsaharienne. Car pour cela il faut arriver à un niveau de couverture de plus 80 % de la population exposée et ce n’est pas du tout le
Professeur Ogobara
Doumbo, directeur du cas dans nos pays. L’étape suivante, lorsque la maladie est sous contrôle,
est son élimination. À ce stade, la transmission autochtone est très
centre de recherche et réduite et il ne reste plus qu’à mettre en place une surveillance épidémiode traitement sur le
logique des quelques cas résiduels. En Afrique, les pays de la SADC1 et certains pays d’Afrique de l’Est sont en très bonne voie.
paludisme de la
Aujourd’hui il y a urgence à agir car il existe une fenêtre d’opportunité
faculté de médecine
technologique et stratégique qui ne se représentera peut être jamais.
de l’université
Les outils dont nous disposons, combinaisons thérapeutiques avec
de Bamako, Mali.
les dérivés d’artémisinine, traitements intermittents préventifs chez la
femme enceinte et l’enfant, moustiquaires imprégnées et pulvérisation d’insecticides sont remarquablement efficaces et permettent techniquement de franchir le pas vers l’élimination. Les partenaires du
développement, la société civile, les populations et la communauté scientifique sont mobilisés,
conscients de l’ampleur du drame permanent qu’est le paludisme. Il faut donc absolument obtenir des
résultats tangibles dans les 5 prochaines années avant qu’ils ne se lassent et baissent les bras, et avant
que n’apparaissent des résistances aux médicaments et aux insecticides, pour lesquels il n’existe aucun
remplaçant, pour le moment. L’élimination du paludisme est une urgence de santé publique et une
preuve de la solidarité et de l’éthique internationales et nous devrons changer de paradigmes en ‘‘agir
vite et efficacement’’. S’il faut aiguillonner les consciences, pour que les États concernés prennent le problème à bras le corps, l’éradication doit être un objectif moral et éthique à invoquer. »
●
1. Communauté de développement d'Afrique Australe.

Tr i b u n e

Langues et savoirs à l’école
S
’il est un sujet qui échauffe
très rapidement les esprits des
spécialistes de l’enseignement
en Afrique, c’est bien celui des langues
africaines. On arrive rarement à s’entendre, les uns voulant parler de l’enseignement en langues africaines, les
autres de l’enseignement des langues
africaines, d’autres encore des deux
types d’enseignement à la fois.
Pour tous, l’usage des « langues maternelles » à l’école est un principe absolu,
qui repose notamment sur la Déclaration universelle des droits linguistiques,
signée en juin 1996 par l’Unesco et
diverses organisations non gouvernementales. On y lit à ce sujet : « Toute
personne a le droit de recevoir l’enseignement dans la langue propre au
territoire où elle réside » (Article 29).
De tels principes n’aident probablement pas à résoudre les problèmes
qui se posent dans les pays à fort
multilinguisme, comme le Cameroun,
par exemple. Ils laissent place à des
interprétations divergentes : le français
et l’anglais peuvent-ils être ou non
considérés comme langues propres au
territoire ?

D’autres encore calquent leur raisonnement sur celui des missionnaires chrétiens pour qui tout homme a le droit
d’entendre la parole de Dieu dans sa
langue maternelle, selon le modèle du
miracle des langues qui est rapporté
par les Actes des Apôtres (2, 1-11), le
jour de la Pentecôte.
Pour dépasser ces discussions sans fin,
nous partirons du principe selon lequel
la meilleure façon de prouver la possibilité du mouvement est de marcher.
L’un des droits essentiels de l’enfant est
le droit à l’éducation. Comment peuton au mieux lui procurer cette éducation sans le couper de son milieu ?
Notre monde s’oriente de plus en plus
vers un multilinguisme généralisé. Il
n’est donc pas question de faire de
l’école africaine un conservatoire d’un
mythique monolinguisme local et prétendument maternel. La langue officielle doit entrer le plus tôt possible à
l’école, une fois assurés la socialisation
de l’enfant dans ce milieu nouveau
pour lui et l’apprentissage des bases de
la lecture et de l’écriture.
L’une des illusions serait de tenter
d’africaniser artificiellement les manuels
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actuellement rédigés en langue officielle (français et anglais dans le cas
du Cameroun) en les traduisant en
langues locales. Des essais ont été faits
en ce sens et les enfants ont obtenu
des scores remarquables aux évaluations. Mais sur quoi ont-ils été réellement évalués ? Sur l’acquisition de
savoirs utiles ou sur leur capacité à
répéter des discours qu’ils ont appris
en vase clos ? En effet, la traduction de
ces manuels exige la création d’un
nombre incalculable de néologismes,
qui, malheureusement, n’ont aucune
chance d’être employés hors des
limites de la salle de classe. Laissons
donc les enseignements généraux dans
la langue officielle, qui elle, est équipée
de la terminologie requise.
En revanche, les savoirs locaux sont,
eux, véhiculés par des langues locales.
La coupure de plus en plus grande
entre les générations fait que les aînés
n’ont pratiquement plus les moyens de
faire passer leurs savoirs aux générations qui les suivent. Enseignons donc
aussi à l’école ces savoirs locaux dans
des langues locales. C’est parfaitement
possible. Le bénéfice de l’opération

© H. Tourneux

© IRD / C. Duos

Éradiquer le paludisme… le sujet, très en vogue après la Seconde Guerre mondiale, revient
aujourd’hui à la faveur de la mobilisation de grandes fondations internationales aux côtés
de la communauté scientifique et sanitaire.
confronte les points de vue de deux
spécialistes reconnus, le malien Ogobara Doumbo et le béninois Achille Massougbodji.

sera multiple : les enfants pourront utilement parler avec leurs parents de ce
qu’ils apprennent à l’école ; ils prendront conscience de la richesse du
patrimoine local ; ils garderont un
contact avec des langues locales. Nous
préconisons que cet enseignement de
savoirs locaux puisse se faire aussi bien
en langue officielle qu’en langue
locale, afin de permettre aux ensei-

gnants et aux élèves qui ne connaîtraient pas la langue locale d’accéder
quand même au contenu des enseignements.
●

Contact
Henry Tourneux
tourneux@vjf.cnrs.fr
UMR Langage, langues et cultures
d’Afrique noire.
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