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1. La Conférence régionale des Recteurs,
des Présidents et Directeurs d’Institutions
universitaires, membres de l’agence universitaire de la francophonie dans la
Caraïbe.

Traitement
antirétroviral.

Les hommes moins
réceptifs au traitement
Sous antirétroviraux,
les hommes présentent
une reconstitution
immunitaire plus lente que
les femmes. Une étude en
Afrique sub-saharienne
révèle cette inégalité de
genre face à la maladie.

P

lus de 25 millions de personnes vivent aujourd’hui
avec le virus du sida en
Afrique, dont une majorité de
femmes1. Mais parmi les personnes
qui bénéficient d’un traitement, les

hommes présentent une plus grande
mortalité. De fait, les patients masculins répondent moins bien aux médicaments antirétroviraux, comme viennent
de le montrer des travaux menés
par des chercheurs de l’association
Épicentre2 et de l’IRD.
« Le traitement antirétroviral vise non
seulement à éliminer le virus mais aussi
à permettre à l’organisme de restaurer
progressivement les stocks de globules
blancs appelés T-CD4, première ligne
de défense contre les infections »,
explique Jean-François Etard, épidémiologiste à l’IRD détaché à Épicentre
qui a coordonné l’étude3. Son équipe
a étudié l’évolution pendant 6 ans
du taux de ces cellules immunitaires

E n t r e t i e n

chez plus de 13 000 patients suivis par
Médecins sans frontières France au
Malawi, en Ouganda et au Kenya.
Résultat : ce taux remonte moins vite
chez les hommes que chez les femmes.
« Les patientes récupèrent en moyenne
chaque année 20 lymphocytes T-CD4
par microlitre de sang de plus, affirme
le scientifique. Les hommes mettent
donc plus de temps à atteindre le
seuil de 500 cellules par microlitre de
sang au-dessus duquel la morbidité et
la mortalité dues au sida sont moins
élevées », conclut-il.
Pourquoi une telle différence entre
les deux sexes ? Plusieurs éléments
de réponse sont avancés par les
chercheurs. De manière générale, les

a v e c
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1. Les femmes représentent en moyenne
60 % des malades en Afrique.
2. Créée par Médecins sans frontières et
dédiée à la recherche épidémiologique. Ces
travaux ont été réalisés en collaboration
avec les Hospices civils de Lyon et l’université
de Lyon.
3. Plos One, 2012, 7 (2), p. e31078.
4. Jaids, 2011, 57 (Suppl. 1), p. S27-S33.

Contacts
jean-francois.etard@ird.fr
UMI TransVIHMI (IRD / Université
Montpellier 1 / Université de Yaoundé 1 /
Université Cheikh Anta Diop de Dakar)
david.maman@epicentre.msf.org

B a l a n d i e r

« L’Outre-Occident va aider
l’Occident à se revigorer »
Georges Balandier, anthropologue et sociologue qui a marqué les sciences
sociales depuis les années 50, évoque sa vision de l’Afrique, de ses
transformations et de la recherche pour le développement pour Sciences au Sud,
à l’heure où deux centres africanistes, le CEAF et le Cemaf s’apprêtent à fusionner.
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e 12 janvier 2010, un séisme
d’une violence exceptionnelle
frappait Haïti. Ce tragique événement
a lourdement touché le peuple haïtien
générant une émotion à l’échelle
planétaire et une mobilisation sans
précédent. Trois ans plus tard,
le chemin de la reconstruction est
encore long.
Dans le secteur de l’enseignement
supérieur et de la recherche, la
« Déclaration de Paris » – adoptée
en 2010 par les représentants de
la communauté scientifique française
et les responsables des institutions
d’enseignement supérieur haïtiennes
membres de la Corpuca1 – a jeté les
bases d’un plan pour la reconstruction
du système universitaire et de
recherche haïtien.
Deux ans après, les douze espaces
numériques du projet Pendha, dont
l’AIRD assure le pilotage avec l’AUF,
ont été inaugurés. Ils permettront
aux étudiants et enseignants haïtiens
d’accéder aux ressources scientifiques
et pédagogiques numériques et de
suivre des formations universitaires à
distance. En matière de renforcement
des capacités de recherche, l’AIRD
vient d’ouvrir un appel à propositions
pour repérer et soutenir de jeunes
équipes de recherche haïtiennes.
Enfin, à l’occasion de la visite
officielle en Haïti du ministre délégué
auprès du ministre des Affaires
étrangères, chargé du développement,
Pascal Canfin, l’IRD a signé un accord
cadre avec l’Université d’État d’Haïti
permettant de faire avancer le projet
d’installation d’une plateforme
technologique de réception d’images
satellitaires. Les données acquises
par cette station permettront
notamment de développer des
applications dans les domaines de
l’aménagement du territoire et de la
prévention des risques sismiques.
Reste que la coopération avec Haïti ne
prendra toute sa dimension que dans
un cadre régional. L’IRD s’y emploie
au côté de ses partenaires caribéens
et latino américains. ●

hommes atteints du sida sont pris en
charge plus tard que les femmes. Et
comme l’a révélé une précédente
étude au Sénégal, ils observent moins
bien le traitement. Stigmatisation,
contraintes liées au travail ou au
transport… les hommes doivent faire
face à divers obstacles. « Les femmes
sont souvent mieux sensibilisées aux
recommandations médicales, grâce
aux programmes de prévention de la
transmission mère-enfant », souligne
le spécialiste.
Cette inégalité de genre devant la
maladie relève aussi de facteurs biologiques. « Pour une même posologie, la
concentration de médicaments antirétroviraux dans le sang est moins élevée
chez les hommes, du fait de leur poids
plus élevé que celui des femmes,
explique-t-il. Une précédente étude4 de
l’UMR TransVIHMI a également montré
un taux de résistance au traitement
deux fois plus élevé chez les hommes.
Autre explication possible, les hormones mâles auraient un effet négatif
sur la fonction du thymus, glande
impliquée dans la maturation des
cellules immunitaires. »
Ces nouveaux travaux mettent en avant
la nécessité d’une attention plus soutenue de la part des programmes de lutte
envers les hommes, pour réduire les discriminations et inciter au dépistage. Car
plus tôt le traitement est initié, meilleures seront les chances de survie. ●

Sciences au Sud : Vous avez centré
votre réflexion sur le changement
des sociétés africaines, comment
voyez-vous ceux qui sont à l’œuvre
aujourd’hui ?
Georges Balandier : C’est une question redoutable. Sur le plan politique, il
faudrait peut être laisser les Africains,
et le monde arabe aujourd’hui, définir
eux-mêmes, en fonction de leur histoire, de leur contexte culturel particulier, ce que doit être leur système
démocratique. Dans la plupart des
pays, la liquidation de la colonisation
n’a pas été jusqu’à son terme, il subsiste des appropriations, des intérêts

économiques puissants qui jouent dans
la conduite des affaires publiques.
Pourtant les richesses naturelles sont
telles qu’elles donnent la possibilité
de développement, pour peu qu’on
s’affranchisse de ce système de domination hérité du passé colonial. La
démographie, toujours croissante,
constitue un facteur favorable pour
atteindre des effectifs nécessaires à
l’exploitation des ressources du continent. Un des enjeux majeurs reste
l’éducation, il s’agit de scolariser tous
les enfants, de continuer à lutter contre
l’analphabétisme. Ce qui est positif,
c’est l’accès rapide aux nouvelles tech-

nologies. Les Africains ont une grande
capacité à s’adapter, à maîtriser ces
technologies les plus avancées, celles-là
même que nous croyions signer la
modernité occidentale.
SAS : Comment est-on passé de
la notion de tiers-monde, dont
vous êtes un des pères, à celle de
« pays du Sud », de « pays les
moins avancés » ?
G. B. : La notion de tiers-monde faisait
référence, dans mon esprit, à un tiersétat des nations. Celles-ci revendiquaient
 suite en page 16
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Pourquoi les forêts d’Afrique centrale se
sont-elles partiellement fragmentées voilà
2 500 à 2 000 ans au profit des savanes
demeure une question très discutée. Les
premiers agriculteurs bantous, qui ont
commencé à coloniser le massif forestier à
l’époque, les ont-ils fortement défrichées,
comme cela a été avancé récemment ? Ou
bien ont-ils bénéficié d’un changement
climatique brutal qui a dégradé la forêt ?
Plusieurs spécialistes de l’ IRD et leurs
partenaires1 réfutent l'interprétation anthropique dans la revue Science : « Lorsqu’a
débuté la fragmentation majeure des milieux
forestiers il y a 2 500 ans, les Bantous
commençaient seulement à acquérir la
technologie du fer », affirme Richard Oslisly,
archéologue à l’IRD et co-auteur d’un des
articles de contestation. De nombreux
témoignages archéologiques – poteries, outils
en pierre ou en métal – montrent que la
colonisation massive du Bassin du Congo par
les paysans bantous n’a démarré que 500 ans
plus tard, soit il y a 2 000 ans. « En revanche,
une phase de forte perturbation climatique
s’est produite entre – 2 500 et – 2 000 ans,
depuis la région équatoriale jusqu’aux
confins du Sahara, souligne Jean Maley,
palynologue à l’IRD qui prône également la
cause climatique dans Science. En effet, les
enregistrements sédimentaires, polliniques et
des restes végétaux révèlent au même
moment un accroissement important de la
saisonnalité de la mousson. La diminution des
pluies qui en a résulté a fortement touché
tous les milieux forestiers d’Afrique centrale et
provoqué l’extension des arbres pionniers et
des plantes herbacées, caractéristiques des
forêts dégradées et des savanes.
Seule une telle modification du régime
climatique intervenue il y a plus de 2 000 ans
a pu causer le bouleversement écologique
majeur et la transformation des paysages de
l’Afrique centrale. « La jeune civilisation
bantoue aurait simplement profité de
l’ouverture du milieu forestier pour le pénétrer
plus facilement et effectuer ses cultures
vivrières », concluent les chercheurs.
●
1. du CNRS, Cirad, universités de Montpellier,
Perpignan et Strasbourg, Francfort, Tübingen,
Gent, Bruxelles, Melbourne, Genève, Stony
Brook, Newcastle, l’Herbier national du
Cameroun et plusieurs Instituts de recherche
au Cameroun et au Gabon.

Contacts
Jean Maley
jmaley@univ-montp2.fr
UMR ISEM (IRD / CNRS / Université
Montpellier 2)
richard.oslisly@ird.fr
UMR Paloc (IRD / MNHN)
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Madagascar

Activité professionnelle
et violences conjugales
Une enquête éclaire
les facteurs de risques
de la violence conjugale
dans la capitale malgache.

C

ontrairement aux idées reçues,
l’autonomie économique des
femmes ne les protège pas
toujours contre les violences conjugales. À Madagascar, elle pourrait
même constituer un facteur de risque
supplémentaire. « Les conflits, et donc
les violences, sont plus nombreux dans
les couples où la femme s’éloigne du

modèle perçu comme idéal, dans
lequel l’épouse joue le rôle de mère au
foyer, consacrée à l’éducation de ses
enfants et dépendant financièrement
de son mari », révèle la démographe
Bénédicte Gastineau, co-auteur d’une
vaste enquête sur le sujet auprès de
400 habitantes d’Antananarivo1. La
violence est un problème majeur qui
affecte des centaines de millions de
femmes dans le monde. Un tiers
d’entre elles ont en effet déjà été
battues, maltraitées ou contraintes à
avoir des rapports sexuels, et le plus
souvent par quelqu’un de leur connaissance. La famille, et particulièrement le

couple, constitue en effet le cadre le
plus commun de ces agressions.
Injures, propos blessants, humiliations,
jalousie excessive, interdiction de
sortie, confiscation des revenus, gifles,
coups, viols : les formes de violence
conjugale sont multiples et compromettent la vie sociale et l’insertion économique et politique des femmes. Elles
représentent également un facteur
majeur de morbidité2 et de mortalité
et un obstacle à l’application des droits
en matière de santé sexuelle et
reproductive. Elles touchent tous les
continents et toutes les sociétés mais
atteignent des niveaux variables selon

les contextes. Ainsi, d’après des chiffres
de l’OMS, elles affecteraient 44 % des
Ethiopiennes contre 3 % des Japonaises.
L’étude menée à Madagascar revêt un
grand intérêt puisque les statistiques et
les travaux sur le sujet sont encore très
rares en Afrique sub-saharienne francophone. Elle révèle un phénomène
d’une ampleur considérable. « Plus du
tiers des femmes interrogées ont subi
des violences physiques de leur
conjoint dans les douze mois précédant l’enquête », indique la chercheuse. 27 % ont ainsi été giflées,
19 % ont eu des blessures, 17 % ont
été frappées dont 3 % avec une
arme… Le tiers d’entre elles s’est déjà
trouvé dans l’incapacité de travailler à
la suite de ces agressions. L’enquête
met aussi en lumière les principaux
facteurs de risque associés à la violence
conjugale sur la Grande île. « Les
femmes vivant en union consensuelle,
c'est-à-dire en couple hors mariage,
sont plus exposées, note la spécialiste.
Tout comme celles qui ont une activité
professionnelle et qui disposent d’un
revenu. » Les occasions qui sont données à la femme active de rencontrer
d’autres hommes, de disposer d’un
salaire personnel sont autant de causes
de jalousie, de suspicion de la part des
conjoints et peuvent susciter de la violence. « De façon générale, il y a plus
de violence dans les couples qui ne
sont pas conformes aux normes d’appariement, ceux où l’épouse est plus
âgée ou plus instruite », remarquet-elle. Ici, comme ailleurs en Afrique
ou en Europe, un principe commun
impose une domination tacite et incontestable de l’homme sur son foyer,
même lorsqu’elle n’est qu’apparente
ou symbolique.
●
1. « Étude de la violence conjugale à Antanarivo », menée en 2007 par l’IRD, l’université
catholique de Madagascar et l’ONG Enda.
2. Blessures et maladies.

Contact
benedicte.gastineau@ird.fr
UMR LPED
(IRD, Aix-Marseille-Université)
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Actualités

Qui a déforesté
l'Afrique centrale :
l’Homme ou le climat ?

L’obésité guette
davantage
les femmes
Les Tunisiennes souffrent
trois fois plus d’obésité
que leurs concitoyens
masculins. L’environnement
urbain, un faible niveau
d’éducation et d’insertion
professionnelle accentuent
ce déséquilibre de genre.

U

n habitant sur quatre de plus
de 35 ans en Tunisie est
obèse aujourd’hui. Soit près
d’un million de personnes exposées
à un cortège de maladies liées à la
surcharge pondérale1. Urbanisation,
sédentarisation, tentations de la grande
distribution… le tour de taille des
Tunisiens s’élargit. Ou plutôt celui des
Tunisiennes. Car hommes et femmes ne
sont pas égaux face à l’embonpoint :
50 % des premiers âgés de 35 à 70 ans
souffrent de surpoids, contre plus de
70 % des secondes. « C’est l’inverse
de ce que l’on observe dans les pays du
Nord, où les hommes sont plus corpulents, note Francis Delpeuch, chercheur
à l’IRD et co-auteur de l’étude2 qui
révèle cette inégalité de genre. En
revanche, cette tendance se remarque
dans de nombreux autres pays émer-
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gents et en développement mais la
Tunisie présente une des plus grandes
disparités hommes-femmes. » Et l’écart
se creuse quand l’aiguille grimpe sur la
balance : le nombre de cas d’obésité3
est trois fois plus élevé chez les Tunisiennes que chez leurs compatriotes
masculins, avec un taux d’un peu
plus de 13 % pour ces derniers, contre
37 % chez leurs concitoyennes.
« La ville accentue également le déséquilibre de genre face à l’embonpoint,
constate le nutritionniste. Plus vulnérables d’un point de vue métabolique
aux excès énergétiques, les femmes
sont encore plus sensibles au déséquilibre alimentaire que génère le mode
de vie urbain. » Femmes des villes ou
de la campagne, deux autres facteurs
pèsent sur leur tour de hanches : le
niveau d’éducation et la catégorie
socio-professionnelle. L’écart entre l’indice de masse corporelle3 des hommes
et des femmes diminue avec le nombre
d’années passées sur les bancs d’une
classe puis de la fac et avec l’exercice
d’une profession plus qualifiée. « Une
préférence culturelle pour une corpulence féminine plutôt forte est souvent
mise en avant mais c’est avant tout
le rôle sociétal traditionnel des femmes
qui influe sur les facteurs de prise

de poids, souligne le scientifique. Par
exemple, les trois quarts des femmes
de la classe d’âge étudiée4 sont sans
activité professionnelle et les tâches de
préparation des repas leur sont toujours dévolues », témoigne-t-il. Cela
n’est pas sans conséquence sur leur
niveau de consommation alimentaire
ou d’activité physique. « Les usages qui
veulent que les femmes ne pratiquent
pas de sport en public peuvent aussi
constituer un frein supplémentaire au
contrôle de leur poids », ajoute-t-il.
Le problème de la disparité entre les
sexes face à l’obésité demeure absent
des débats de santé publique. « Les
interventions de prévention mises en
place par les pouvoirs publics doivent
considérer les femmes comme une
cible prioritaire », insiste le chercheur.
Au-delà de réduire cette inégalité,
les moyens de lutte préconisés jusquelà contre la maladie doivent être
repensés : « Tous les pays passent par
les mêmes étapes : éducation, campagnes de masse, etc. Mais seules les
couches les plus aisées de la société
bénéficient réellement de ces mesures.

Enquête alimentaire en Tunisie.
Il faudrait modifier en profondeur les
systèmes de distribution et d’accès à
l’alimentation, qui poussent aujourd’hui les gens à consommer et à
grossir », prône-t-il.
●
1. Maladies cardio-vasculaires, diabète, cancers, hypertension, etc.
2. En collaboration avec des chercheurs de
l’INNTA et de l’INSP en Tunisie dans le cadre
du projet TAHINA financé par l’Union européenne.
3. Une personne est déclarée en surpoids
lorsque son indice de masse corporelle
(IMC = poids (kg)/taille2 (m) est supérieur
à 25. Au-delà d’un IMC de 30, elle est considérée comme obèse.
4. Les chercheurs ont étudié un échantillon
représentatif de plus de 5 000 Tunisiennes et
Tunisiens âgés de 35 à 70 ans.

Contacts
jalila.elati@rns.tn
INNTA, Tunisie
francis.delpeuch@ird.fr
pierre.traissac@ird.fr
UMR Nutripass (IRD / Universités
Montpellier 1 et 2)
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Les migrants sénégalais
votent assidument et parlent
beaucoup de politique,
suscitant l’intérêt des
politiciens et des autorités.

© LyonBondyblog / G. Rols

94,5 % sont inscrits sur les listes électorales de leur nouveau pays, une proportion élevée, bien supérieure à celle
de la population immigrée prise dans
son ensemble. Leur participation aussi
est importante, puisqu’ils étaient, par
exemple, 66 % à avoir pris part
aux élections présidentielles françaises
de 2007 et 72 % aux présidentielles
américaines de 2008. Côté opinions,
les migrants déclarent majoritairement
avoir voté pour l’opposition sénégalaise – depuis parvenue au pouvoir.
Près du tiers se dit ainsi sympathisant
du Mouvement du 23 juin (M23) et
du mouvement Y’en a marre, l’un et
l’autre fermement opposés à la candidature du président Wade à un troisième mandat. Et seulement 11 et

15,1 % d’entre eux se déclarent
proches du PDS, le parti de ce dernier.
Sur la scène politique française et
américaine, les votants sénégalais se
reconnaissent davantage d’afﬁnités
avec les idées du parti socialiste
(53,4 %) et du parti démocrate
(41,2 %). Mais ces votants, qui appartiennent à des catégories sociales plus
éduquées que la moyenne des migrants
sénégalais, n’en restent pas là. « Ils sont
nombreux à essayer d’exercer une
inﬂuence sur les pratiques politiques
de leurs proches restés au pays »,
remarque le chercheur. Ainsi, deux tiers
des sondés conﬁent avoir encouragé les
membres de leur famille à s’inscrire sur
les listes électorales en vue du scrutin
de 2012. Et ils sont 29 % aux États-Unis
et 27 % en France à reconnaître avoir
donné des consignes de vote ! Cette
emprise indirecte sur la vie politique de
leur pays, réelle ou supposée, n’a pas
échappé aux autorités et aux candidats.
Ainsi, le Sénégal comme de nombreux
États – trente en Afrique – a pris des
dispositions pour faciliter l’exercice du
droit de vote de la diaspora. Quant aux
compétiteurs aux dernières présidentielles sénégalaises, ils ont déployé une
activité militante intense auprès de ces
prescripteurs potentiels, bien supérieure
à leur poids réel dans le scrutin.
●
1. Développement, institutions et mondialisation, UMR IRD et Université Paris-Dauphine.
2. Institut de relations internationales et stratégiques.
3. Programme ANR POLECOMI 2011-2014
« Économie politique de la migration internationale et de ses effets sur les pays d’origine.
Analyse du Sénégal et du Mali ».

Contact
Sandrine Mesplé-Somps
sandrine.mesple-somps@ird.fr
UMR DIAL (IRD et Université Paris-Dauphine)

Du nouveau
contre les scorpions
L

a nouvelle génération de sérums
antivenimeux relance le débat
sur l’approche thérapeutique
des piqûres de scorpions. « Les produits récents sont bien plus efﬁcaces
et beaucoup mieux tolérés que ceux
disponibles il y a seulement vingt ans »,
explique le médecin Jean-Philippe
Chippaux, spécialiste du traitement et
de l’épidémiologie des envenimations.
Les scorpions sont responsables d’un à
deux millions de piqûres par an dans
le monde, conduisant au décès de 1 %
des victimes, et particulièrement les
plus jeunes d’entre elles. « Jusqu’à présent, les sérums étaient mal puriﬁés,
peu actifs et ils provoquaient si souvent
des chocs anaphylactiques que la question même du bénéﬁce thérapeutique
se posait », raconte-t-il. De ce fait, les
médecins ont plutôt recours à des traitements symptomatiques. Ainsi, pour
les piqûres de scorpions du Bassin
méditerranéen, du Moyen-Orient, de la
péninsule indienne ou d’Amérique du
Sud, dont les manifestations prédominantes sont cardiaques avec des com-

plications du type œdème pulmonaire,
ils administrent un antihypertenseur et
si nécessaire un traitement favorisant
la contraction du myocarde. Pour celles
de scorpions d’Amérique du Nord et
Centrale, qui présentent des manifestations neurologiques sévères en plus
des complications cardio-pulmonaires,
ils associent un sédatif puissant.
Contrairement à une idée reçue, les
scorpions d’Afrique subsaharienne ne
sont pas dangereux pour la santé, à
l’exception de ceux importés du nord
du continent par la circulation des marchandises. « Mais les techniques d’élaboration des antivenins ont beaucoup
évolué, note le chercheur. Ils sont
désormais très sûrs et ont un potentiel
de neutralisation du venin beaucoup
plus puissant, selon un facteur de un
à cinq par rapport à ceux de la génération précédente. » Le principe de fabrication consiste à injecter du venin à des
chevaux, puis à récupérer les anticorps
qu’ils produisent pour en faire du
sérum. Pendant longtemps, les équidés
ont été immunisés avec du venin de
scorpion insufﬁsamment puriﬁé, et
l’antivenin obtenu contenait beaucoup
d’anticorps contre les polluants et peu
contre le poisson lui-même. En améliorant la puriﬁcation, en développant les
connaissances sur la composition du
venin, sur les protéines les plus dange-

reuses qu’il contient, les fabricants sont
parvenus à augmenter leur concentration et à obtenir des produits immunothérapeutiques de grande qualité. Qui
plus est, ils se présentent maintenant
sous forme lyophilisée et sont donc
plus pratiques à conserver dans les climats brûlants des régions concernées.
Avec ces nouveaux produits, l’approche
thérapeutique a radicalement changé.
Les traitements symptomatiques restent
d’actualité car très efﬁcaces, mais on
n’hésite plus désormais à leur associer
l’antivenin par voie veineuse,
dès lors que se manifestent des
symptômes généraux »,
rapporte le spécialiste.
Il précise toutefois que ces
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L’arrivée de sérums
plus puissants et bien
mieux tolérés, facilite
le traitement des
piqûres de scorpions.

sérums high-tech restent chers et peu
accessibles pour les populations du
Sud.
●

Contact
jean-philippe.chippaux@ird.fr
UMR Mère et enfant face aux infections tropicales (IRD et Université Paris
Descartes – Paris 5)

Loup y es-tu ?
Intriguante découverte
en Afrique : une lignée de
loups gris jusqu’à présent
confondus avec des chacals
dorés.

L

’effervescence ressentie chez les
zoologistes se justiﬁe. Il est somme
toute assez rare de mettre la main sur
une nouvelle sous-espèce de mammifères ! Elle était restée inaperçue jusqu’en 2008, année où un animal
ressemblant au loup gris est repéré
et photographié au nord du Sénégal.
A priori, les scientiﬁques pensaient
avoir affaire à un autre canidé, le chacal
doré, largement répertorié dans la
zone. La confusion visuelle entre les
deux représentants de la famille des
canidés est excusable et puis les spécialistes ne s’attendaient pas à rencontrer
un loup en terre africaine… En effet,
ces derniers se sont toujours accordés
pour dire qu’il existe une compétition
exclusive entre le loup et le chacal1.
Pour en avoir le cœur net, une équipe
française2 a mené une étude en
Afrique du Nord et de l’Ouest. Elle
révèle des résultats surprenants3.
« Non seulement ce loup gris africain
aurait une aire de répartition de plus
de 6 000 km, couvrant une large
bande de l’Éthiopie au Sénégal, mais sa
lignée y serait présente depuis près de
200 000 ans 4 », afﬁrme Philippe Gaubert, chercheur en biologie évolutive à
l’IRD et coordonateur de l’étude. L’ADN
mitochondrial5 prélevé sur 7 individus
provenant de l’Algérie, du Mali et du
Sénégal prouve qu’ils font bien partie
des loups gris (Canis lupus) mais en
constituent une sous-espèce jamais identiﬁée génétiquement, C. lupus lupaster.
Les techniques modernes viennent ainsi
conﬁrmer les différences que les bergers
algériens ou sénégalais avaient observées entre le « grand » et le « petit »
chacal, comme ils les nomment.
L’affaire n’est pas « classée » pour
autant puisqu’il existe une série de
morphotypes intermédiaires entre le
chacal doré et le loup gris typiques
qui compliquent la donne. « Deux individus additionnels du Sénégal identiﬁés
comme des chacals dorés se sont
avérés porter l’ADN mitochondrial du
loup africain », rapporte le chercheur.
Ce résultat suggère que celui-ci peut
s’hybrider avec son cousin le chacal
doré vivant dans la même aire de
répartition ou que le second n’est
ﬁnalement qu’une variante morphologique du premier. Pour éclaircir ce
dernier point, les scientiﬁques continuent à inventorier la région d’étude
à l’aide de méthodes diagnostiques
plus poussées.
●
1. Pourtant, le loup gris et le chacal doré d’Asie
coexistent.
2. IRD – Association Sylvatrop.
3. Publiés dans la revue PLOS ONE.
4. Fin du Pléistocène (il y a environ 232 000 ans,
avec une fourchette allant de 139 000 à
336 000 ans).
5. L’ADN contenu dans les mitochondries, éléments présents dans toute cellule animale, est
bien représenté dans les banques de données
génétiques, ce qui permet des comparaisons.

Contact
philippe.gaubert@ird.fr
UMR Biologie des organismes
et écosystèmes aquatiques
(IRD / CNRS / Muséum National
d’Histoire Naturelle / Université Pierre
et Marie Curie – Paris 6)
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Actualités

L

es Sénégalais de l’extérieur sont
des citoyens très impliqués !
Un sondage effectué à la sortie
des urnes lors du premier tour des
élections présidentielles sénégalaises
le 26 février 2012, auprès de membres
de cette communauté vivant en France
et aux États-Unis, révèle un fort investissement dans la vie publique de leur
pays natal et de leur nation d’adoption.
« En France comme aux États-Unis,
les immigrés sénégalais font montre

d’un très fort engagement partisan
et accomplissent leur ’’devoir’’ civique
avec plus de diligence que toutes
les populations d’origine étrangère »,
explique Sandrine Mesplé-Somps. Avec
deux autres économistes de DIAL1 et
deux politistes de l’IRIS2 et de Columbia
University, elle participe à un projet
destiné à connaître les retombées politiques de la migration internationale
en provenance du Sénégal et du Mali3.
Ainsi, parmi les 550 votants interrogés
en France et aux États-Unis, respectivement 25,4 % et 29,7 % déclarent être
adhérents à un parti politique sénégalais. De même, ils se disent signiﬁcativement investis dans la vie associative
et syndicale « ici et là-bas ». Et parmi
les binationaux interrogés, 82,5 % et
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La diaspora sénégalaise
férue de politique
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Le lac Dziani
à Mayotte.

4

1. Chercheurs de l’observatoire Midi-Pyrénées,
de l’observatoire de Paris, de l’UMR Espace pour
le Développement et de l’Université de l’État
d’Amazonie (Brésil).

Contact
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fabrice.papa@legos.obs-mip.fr,
Laboratoire d’études en géophysique
et océanographie spatiales
(IRD / CNES / CNRS / Université
Paul Sabatier – Toulouse 3)

Soupe bactérienne
dans très vieux
chaudron…
Un lac de cratère
à Mayotte pourrait
ressembler aux
écosystèmes marins
de plus de 2 milliards
d’années.
Son exploration par des
chercheurs de l’IRD et de
l’Institut de Physique du
Globe de Paris livre les
premières révélations.

D

omaine des Djinns1 et paré de
vertus mystérieuses pour les
habitants de Mayotte, le
Dziani Dzaha se révèle une aubaine
pour les chercheurs de l’Institut de Physique du Globe de Paris et de l’IRD.

Un consortium
pour la recherche
en Afrique centrale
La Communauté Économique des États
de l’Afrique Centrale (CEEAC) et l’Agence
Inter établissements de Recherche pour
le Développement (AIRD) – représentée
par deux de ses membres fondateurs
très impliqués en Afrique centrale,
l’IRD et le Cirad – viennent de signer1 un
accord de partenariat instituant
le Consortium pour la Recherche,
l’Innovation et la Formation en Afrique
Centrale ( CRIFDAC ). Ce dernier contri buera à l’élaboration de la stratégie
scientifique régionale déclinée dans
les pays membres : Cameroun, Gabon,
Guinée équatoriale, République
centrafricaine, République du Congo,
République Démocratique du Congo. La
participation de l’ IRD à cette initiative
s’appuiera sur les activités des unités
mixtes de recherche impliquées dans le
Programme pilote régional « Changements globaux, biodiversité et santé dans
les Forêts Tropicales Humides d’Afrique
centrale ». Ce PPR soutien les actions
pluridisciplinaires dans le cadre de quatre
priorités thématiques du Contrat
d’Objectif (2011-2015) de l’institut :
biodiversité ; maladies émergentes et
infectieuses ; changement climatique ;
●
ressources en eau.
1. 7 novembre 2012 à Libreville, Gabon.

Contact
Mission.ppr-lmi-go@ird.fr

Niché au fond d’un cratère de plus de
7 000 ans, ce lac recèle une combinaison particulière de communautés
microbiennes et de conditions géochimiques qui le rend assez unique même
parmi les lacs de cratères ou les lacs
sursalés.
Les premiers résultats des campagnes
d’échantillonnage et d’expérimentation menées de 2010 à 2012 sont à
la hauteur des légendes locales.
« L’écologie microbienne y est hors
normes, s’exclame Christophe Leboulanger, chercheur à l’IRD. La densité
bactérienne, en particulier celle des
cyanobactéries2, est de 50 à 100 fois
plus élevée que dans les milieux marins
ou lacustres classiques. » Ce sont justement ces cyanobactéries qui donnent
au lac sa fabuleuse couleur vert émeraude. Quant à l’anoxie dès un mètre
sous la surface, l’écologiste microbien a

la réponse : « Les cyanobactéries des
premiers mètres sont si nombreuses
qu’elles bloquent la pénétration de la
lumière, or celle-ci est le moteur de la
photosynthèse. Pour respirer, les microorganismes situés en dessous consomment tout l’oxygène disponible en
profondeur. » Tout ce petit monde
représente beaucoup de biomasse qui
sédimente au fond du lac et est à son
tour dégradée par d’autres types de
micro-organismes qui produisent du
méthane, les archébactéries3.
Cette activité biologique intéresse bien
évidemment les chercheurs. « Dans ce
milieu original se réalise naturellement
les phénomènes à l’œuvre dans les
bio-procédés industriels de méthanisation », affirme Christophe Leboulanger. Magali Ader, sa collègue paléogéochimiste à l’Institut de Physique du
Globe de Paris, exprime le même

enthousiasme : « L’écosystème est également remarquable au plan géochimique, la composition observée
ressemble à celle de certaines roches
sédimentaires datées d’il y a 2,2 milliards d’années. » Pour les deux scientifiques, ce lac salé4 est envisagé comme
un analogue actuel des écosystèmes
marins de la terre ancienne. Ce qui
offre une extraordinaire opportunité de
remonter le temps.
Des fossiles et d’autres bio-marqueurs
trouvés sur Terre dans des roches de
plus de 3 milliards d’années suggèrent
que les conditions océaniques d’un
lointain passé cumulaient une absence
presque totale d’oxygène dissous et
une domination de l’écosystème par les
fameuses cyanobactéries. Le lac mahorais affiche ces mêmes particularités
pour lesquelles explications et hypothèses se côtoient. « Compte tenu des
paramètres climatiques locaux, nous
sommes obligés d’envisager que le lac
est réalimenté en eau de mer depuis
l’océan Indien par lente percolation à
travers le substrat rocheux », explique
Magali Ader. Le Dziani Dzaha risque
d’être très scruté dans les années à
venir, géochimistes, éco-physiologistes
et biologistes moléculaires n’ont qu’une
idée en tête : y retourner pour percer
tous ses mystères.
●
1. Génies (seraient en fait l’équivalent des feux
follets en Europe, dus au dégazage régulier du
méthane accumulé).
2. Bactéries visibles à l’œil nu et capables de réaliser la photosynthèse.
3. Les archébactéries sont des micro-organismes
procaryotes, constituant l’un des trois domaines
du vivant, avec les bactéries classiques et les
eucaryotes (organismes à noyau).
4. Salinité d’une fois et demi celle de la mer
Méditerranée.

Contacts
christophe.leboulanger@ird.fr
UMR Écologie des systèmes marins
côtiers (IRD / CNRS / Ifremer / Université
Montpellier 1 / Université Montpellier 2)
Magali Ader
ader@ipgp.fr
Équipe de Géochimie des Isotopes Stables,
Institut de Physique du Globe de Paris

Encore un bon point
pour le semis direct
Le semis sans labour apparaît bénéfique dans la lutte
contre les émissions de CO2 dues à l’érosion hydrique.

«

En frappant le sol et en s’écoulant, la pluie entraîne des sédiments qui dégazent du CO2
durant ce transfert », explique Vincent
Chaplot, co-auteur d’une étude menée
avec l’Université du KwaZulu-Natal
(Afrique du Sud). Devant l’aggravation
de l’érosion des sols sous l’impact des
pluies, il est opportun de discerner
quelles pratiques culturales minorent
ces pertes ainsi que les fuites de gaz
à effet de serre consécutives. Pour ce
faire, le pédologue et ses partenaires
viennent de comparer pendant toute
une saison des pluies (140 jours) les
performances de parcelles de maïs
ensemencées avec et sans labour préalable. Les résultats sont sans appel : les
sols ayant échappé au labour sont
gagnants. Et ce pour les quatre paramètres mesurés en laboratoire sur
échantillons : densité du sol en Carbone, taille des agrégats du sol, perte
gazeuse du sol et des sédiments entraînés par l’eau. Les sols préservés affichent une concentration en Carbone
plus élevée en surface1 et relâchent
moins de CO2 dans l’atmosphère. « Le
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simple fait de ne pas labourer le sol
abaisse les pertes en gaz carbonique
de 76,3 % au niveau des sédiments
entraînés par les précipitations », précise le pédologue. D’après les auteurs
de l’étude, cette plus grande capacité à
retenir le carbone et le gaz carbonique
serait due à une stabilité structurelle

supérieure des sols non labourés. Leurs
observations pointent en effet une
taille des agrégats constitutifs plus
grande. « L’action mécanique du
labour casse les agrégats, induisant
une disparition du carbone qui y était
protégé. Or ces éléments organiques
sont essentiels pour la cohésion du
sol », ajoute Vincent Chaplot.
Cette pratique tente de plus en plus
d’agriculteurs dans le monde : de 45

millions d’hectares en 1999 à 105 millions d’hectares en 2008 avec une
progression plus rapide en Afrique.
Pour en explorer les répercussions,
l’équipe de Vincent Chaplot a
d’ailleurs élargit ses partenariats vers
le Soudan, le Swaziland et le Zimbabwe. Ensemble, ils se pencheront
d’une part sur les modalités d’utilisation des résidus de récolte par le
bétail des petits paysans et d’autre
part sur l’introduction de rotations
cultures / jachères. Ils évalueront ainsi
l’impact de ces modes d’usages améliorés sur le cycle du carbone2 et les
fonctions associées telles que la lutte
contre l’effet de serre ou la biodiversité
et la sécurité alimentaire.
●
1. 17,7 contre 13,19 kg C / m3 dans les premiers centimètres de sol.
2. Flux d’entrée dans le sol via la production
de biomasse ; de sortie du sol via les pertes
en carbone par érosion et par respiration.
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Partenaires

En cherchant à quantifier la sécheresse
exceptionnelle qui a sévi en 2005 dans le
bassin de l’Amazone, les scientifiques1
font d’une pierre deux coups. Leurs
résultats, publiés récemment, permettent
de mesurer l’ampleur de cet épisode
mais aussi de caractériser la dynamique
du réservoir d’eau de surface, ce qui n’a
jamais été fait auparavant, ni pour
l’Amazone ni sur aucun autre grand
bassin au monde.
Les sécheresses de 2005 et 2010 sont les
plus importantes qu’ait connues le bassin
amazonien au cours des 40 dernières
années. D’ailleurs les niveaux des fleuves
amazoniens avaient atteint des minima
historiques, de l’ordre de plusieurs
mètres en-dessous de leur niveau
moyen. À partir d’observations multisatellitaires de l’étendue des surfaces
inondées et des niveaux d’eau des
fleuves, les spécialistes ont cartographié
mois par mois les stocks d’eau de surface
entre 2003 et 2007.
Quelques chiffres extraits de leur travail
sont très parlants : le volume des eaux
présentes dans les fleuves et les plaines
d’inondation accuse un déficit de 70 %
et la part due à ces eaux de surface dans
les variations du stock total d’eau du
bassin amazonien atteint les 50 %. Les
deux épisodes secs ont affecté plus ou
moins la moitié de la superficie du bassin.
Ces informations offrent une meilleure
compréhension du rôle et du fonc tionnement des plaines d’inondation du
bassin amazonien, en particulier sur leur
réponse hydrologique lors d’événements
●
climatiques extrêmes.
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Dynamique des
eaux de surface

Contact
vincent.chaplot@ird.fr
UMR Bioemco
(IRD / AgroParisTech/ CNRS / ENS /
Inra / Université Paris 6 / Université
Paris 12)

Marquer les thons
pour une gestion
durable des pêches
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Jusqu’alors surexploitées, certaines populations mondiales de thons affichent
les premiers signes de récupération. Mais des incertitudes subsistent.
Les programmes de marquages permettent de faire le lien entre la biologie
des espèces et les modèles d’évaluation des stocks.
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tution des stocks », poursuit le spécialiste. Quantifier cette amélioration et
estimer à quelle vitesse se reconstitue le
stock de thonidés s’imposent comme
un défi pour les scientifiques. Le marquage constitue dès lors une méthode
d’un grand intérêt pour apporter des
informations sur la démographie des
espèces et, ce, de manière quasiindépendante des pêcheries.
Les chercheurs de l’IRD, membres des
groupes scientifiques des Organisations Régionales de Gestion des
Pêches, dont la Commission des Thons
de l’Océan Indien (CTOI) ou la CICTA,
contribuent largement à la mise en
œuvre des programmes de marquage.
Au travers de recommandations à ces
commissions, ils impulsent les propositions de programmes et leur financement2. « C’est réellement notre
présence effective dans l’océan Indien
et une très bonne communication avec

les acteurs locaux et internationaux qui
a permis le succès du financement de
ces programmes, mis en œuvre par la
CTOI avec la collaboration des différents
acteurs des pêcheries thonières de la
région », témoigne Emmanuel Chassot,
ingénieur de recherches IRD à l’Observatoire Thonier3. Dans l’océan Indien,
200 000 thons tropicaux ont été marqués au cours de la dernière décennie
et 32 000 individus ont déjà été récupérés. Grâce à des marques classiques,
dites « spaghettis », les chercheurs disposent de deux points d’information
(lors du marquage et à la recapture)
pour estimer la croissance, la mortalité
et les mouvements des individus. Dans
l’océan Indien, jusqu’à présent, certains poissons repêchés avaient passé
7 ans en mer et gagné plus d’un mètre
en longueur depuis leur marquage.
Chez les thons tropicaux, albacores,
patudos ou listaos, le marquage a
révélé des rythmes de croissance loin
des schémas attendus, ce qui se traduit
par un changement profond de la
structure démographique. L’albacore
montre deux phases de croissance bien
distinctes, avec un net ralentissement
entre 40 cm et 60 cm, stade au cours
duquel les poissons sont exploités.
« Les programmes de marquage ont
également apporté beaucoup sur les
aspects concernant la mortalité naturelle. Or cette composante reste le facteur le moins connu en halieutique en
général », ajoute Emmanuel Chassot.
Marquage de thon.

L’albacore peut vivre jusqu’à 10-12 ans
mais « on observe une très forte mortalité lors des premiers stades, chez
les petits poissons », rapporte-t-il.
D’autres types de marques, appelées
« marques archives », reliées par satellites, fournissent encore plus d’informations. Enregistrant les positions, les
données de profondeur et de température, elles permettent de reconstituer
les déplacements des poissons, tant
horizontaux que verticaux.
« Actuellement, l’évaluation des stocks
se base essentiellement sur les données
commerciales des pêcheries, ce qui
introduit de nombreux biais », précise
Emmanuel Chassot. Les chercheurs
extraient un indice de la biomasse
par le rendement, soit le nombre de capture rapporté à l’effort de pêche. Or la
technologie sur les thoniers senneurs
connaît une amélioration permanente et
la puissance des bateaux est chaque
année plus grande. D’après le chercheur,
« nous n’arrivons pas à réellement
prendre en compte cette évolution de
l’effort de pêche ». Pour l’océan Indien,
les données du programme de marquage sont désormais utilisées dans les
modèles et en améliorent nettement le

Capture de thons tropicaux
pour marquage.
réalisme biologique4. Dans l’Atlantique,
s’inspirant de l’expérience acquise sur les
thons tropicaux, le programme de marquage du thon rouge a démarré courant
2010, avec 3 500 thons marqués en
2011. Une première réunion des scientifiques de la CICTA aura lieu en mars 2013
pour analyser les données tirées du marquage dans l’Atlantique et les introduire
dans les modèles.
●
1. UMR Écosystèmes Marins Exploités, IRD /
Ifremer / Université Montpellier 2.
2. Notamment, le projet régional de marquage conduit par la CTOI entre 2005 et
2009, sous la direction de Jean-Pierre Hallier
(IRD), financé par l’Union européenne à hauteur de 14 millions d’euros.
3. OT équipe de l’UMR EME.
4. Entre le 30 octobre et le 2 novembre
2012, un Symposium International, financé
par l’Union européenne, le CTOI et l’IRD,
s’est tenu à Maurice, réunissant plus de
100 scientifiques, afin de présenter les principaux résultats du programme de marquage
de l’océan Indien.

Contacts
emmanuel.chassot@ird.fr
sylvain.bonhommeau@ifremer.fr
UMR EME (IFREMER, IRD, UM2)

S I C M E D

Du danger des déchets
miniers en Méditerranée
Les contaminations liées aux activités minières, et le risque qu’elles représentent
pour la santé humaine et l’environnement, mobilisent la communauté scientifique
réunie au sein d’un réseau thématique du programme SICMED.

L

Christian Leduc, un des trois animateurs
de SICMED. La mauvaise gestion des
sites miniers, les règlementations peu
contraignantes et les conditions climatiques spécifiques se cumulent souvent
pour augmenter le danger. Les risques
directs pour la santé humaine et indirects de contamination des écosystèmes
agricoles et hydrologiques sont bien
réels et mobilisent la communauté
scientifique. « Les populations exposées
sont à la fois les ouvriers du secteur, en
activité ou retraités, et les habitants et
les riverains des gisements exploités »,
indique Hassane Mouri. Ce sociologue
étudie de près le site de Jebel Ressas – la
montagne de plomb – à une vingtaine
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a pollution est parfois une
histoire très ancienne. En
l’occurrence, sur le pourtour du
bassin méditerranéen, l’exploitation
minière passée – attestée depuis 3 millénaires avant notre ère – et les activités
extractives contemporaines laissent des
traces redoutables. Les pays de la région
recèlent en effet d’importantes quantités de déchets miniers, encore riches
en métaux lourds, issus de sites abandonnés ou toujours en activité. « Plomb,
zinc, cadmium ou arsenic menacent
directement les habitants et l’environnement », indique le biologiste Patrick
Doumas, à l’occasion d’une récente
rencontre des spécialistes des sites
miniers et post-miniers méditerranéens
à Tunis1. Ces chercheurs, appartenant à
24 équipes de 5 pays différents2, sont
regroupés depuis 2011 au sein d’un
réseau thématique baptisé « Minesmed », partie intégrante du programme
SICMED3, dédié à l’étude des anthropoécosystèmes méditerranéens ruraux et
périurbains soumis aux pressions climatiques et humaines. « SICMED s’inscrit luimême dans le vaste projet Mistrals,
regroupant de nombreuses recherches
sur l’ensemble méditerranéen et mobilisant plusieurs centaines d’équipes partenaires dans toute la région », précise

de kilomètres de Tunis. La zone est
caractéristique des enjeux sanitaires et
environnementaux des anciennes mines
et sa gestion était au centre des discussions des scientifiques réunis dans la
capitale tunisienne. « Les paramètres
d’exposition des populations aux contaminants sont très variables, explique-t-il.
Ils dépendent à la fois des différences de
constitution entre les individus, des
échelles d’analyse spatiales et temporelles retenues. » En somme, le péril
n’est pas le même selon la distance de
résidence à la source de pollution ou
selon la durée d'exposition. Ainsi, les
plus exposés sont les enfants, qui jouent
sur les terrils, puis les femmes et les
anciens, qui sont toute la
journée au village et
côtoient en permanence
la source de contamination, devant les hommes
travaillant hors du site.
Toutefois, cette grille
d’interprétation ne suffit
Les nombreux sites
miniers du bassin
méditerranéen,
anciens ou en activité,
menacent la santé
humaine
et l’environnement.

Érosion sous surveillance
sICMED soutient aussi la mise en place d’un réseau scientifique sur l’érosion en
Méditerranée, le réseau R-OSMed. Le phénomène d’ablation des sols est en
effet l’un des principaux processus de dégradation du patrimoine agricole
en Méditerranée. Il est lié à la fois à la diversité des sols et de leurs usages et
aux caractéristiques particulières du climat méditerranéen qui conjugue précipitations brutales et étés secs. Mais il tient aussi à l’action de l’homme sur
l’environnement, puisque la pression anthropique accroît notamment la déforestation et le surpâturage. L’érosion a des impacts sur la disponibilité des sols
pour l’agriculture (désertification, stérilité des terres), sur la pollution des eaux
(transferts des polluants), sur le transport des sédiments et sur l’envasement
des retenues et barrages. L’objectif du projet R-OSMed, réuni récemment à
Barcelone, est de developper un réseau thématique de bassins versants de
recherche. Il s’appuie sur des sites d’étude déjà existants pour mettre en œuvre
une analyse comparative du risque d’érosion en relation avec les changements
globaux à prévoir pour la fin du XXIe siècle.
●

Contact
lebisson@supagro.inra.fr

pas à comprendre les risques encourus.
Il convient, outre l’étude des processus
chimiques et biophysiques de faire une
place à la dimension sociale du phénomène. « Tout le monde n’est pas logé à
la même enseigne, précise le chercheur
tunisien. Le risque dépend du croisement entre des menaces extérieures
et la vulnérabilité individuelle et collective. » Un risque important peut ainsi
résulter d’un « aléa de pollution »
modéré rencontrant une grande
vulnérabilité. L’étude et la gestion de
l’impact des contaminations polymétalliques doit donc reposer sur une
approche sociale et sociétale. « Les
populations sont en réalité des acteurs
à part entière, capables de faire varier
leur niveau d’exposition, par leur
comportement et leur influence sur
l’environnement », conclut-il.
●

1. 19-23 novembre 2012.
2. Algérie, France, Liban, Maroc et Tunisie.
3. Surfaces et interfaces continentales
en Méditerranée, action CNRS-IRDInra-Irstea.

Contacts
patrick.doumas@supagro.inra.fr
UMR Biochimie et physiologie
moléculaire des plantes (Inra,
Montpellier SupAgro, CNRS,
Université Montpellier 2)
christian.leduc@ird.fr
UMR G-eau (IRD, AgroParisTech,
IRSTEA, CIRAD, IAMM
et Montpellier SupAgro )
hassanmouri@hotmail.com
Institut supérieur des sciences
humaines et sociales de Tunis,
Université El Manar
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Partenaires

E

n novembre dernier, la Commission Internationale pour la
Conservation des Thonidés de
l’Atlantique (CICTA), réunie à Agadir au
Maroc, actait un regain d’optimisme
pour le thon rouge, accordant une
légère augmentation des quotas de
pêche, de 12 900 tonnes en 2012 à
13 500 tonnes pour l’année 2013.
Dans son rapport annuel, le comité
scientifique de la CICTA estimait que les
stocks de thons rouges de l’Atlantique
devraient, vraisemblablement, se reconstituer d’ici 2022. « Nous observons des
signes positifs, tant lors des observations de terrain par suivis aériens que
dans les modèles d’évaluation des
populations, explique Sylvain Bonhommeau, chercheur Ifremer1. Mais il
demeure de nombreuses incertitudes
sur les données et les modèles. Pour
nous, il est évident qu’il faut maintenir
des quotas bas pour assurer la reconsti-
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Au Cameroun, la jeune équipe AIRD ATOMyc étudie
l’écologie de l’agent responsable de l’ulcère de Buruli
et participe à la sensibilisation des populations.

Formation

«

Prélèvement d’échantillon, travaux pratiques
illustrant le métabolisme microbien.

Do you speak
Microtrop ?
Pour la 8e École en Écologie Tropicale, ses organisateurs
ont opté pour une immersion 100 % anglais...
dans un pays francophone sur le sol africain.

6

«

hors de leur thématique de recherche
habituelle, constituer des binômes
complémentaires en termes de compétences, s’associer avec un partenaire
hors de sa zone géographique d’origine. Parmi équipes constitués, certains
ont choisi de travailler sur les mêmes
échantillons. « Cela offre une interprétation plus complète des résultats issus
des différents binômes impliqués et
pourrait mener à une publication scientifique commune », ajoute Lydie Lardy.
Les projets élaborés concernaient par
exemple l’influence des amendements
du sol sur la diversité des endomycorhizes du système racinaire des tomates
ou encore l’activité enzymatique de la
rhizosphère de manguier associée aux
arbustes natifs du Sahel.
Microtrop 2012 s’est terminé sur au
moins deux perspectives : la mise en
place d’un réseau Nord-Sud de
chercheurs en écologie et la prochaine
édition. Rendez-vous est pris pour mai
2014.
●
1. Microtrop 2012 « Interactions microbiennes pour la gestion durable des sols »
(25 juin au 20 juillet 2012, Dakar, Sénégal).
2. Intensification Écologique des SOLs cultivés en Afrique de l’Ouest (IESOL) ; Adaptation des Plantes et des microorganismes
associés aux Stress Environnementaux
(LAPSE).
3. Avec notamment AIRD, CNRS, SCACAmbassade de France, IRD, AUF, Montpellier
SupAgro, Elisol.
4. Burkina Faso, Cameroun, Côte-d’Ivoire,
Kenya, Mexique, Sénégal.
5. S. Barot (IRD) et E. Miambi (Université
Paris-Est Créteil).

Contact
lydie.lardy@ird.fr
UMR Eco&Sols (Montpellier SupAgro /
Cirad / Inra / IRD)

© Léna Maria

La maîtrise de l’anglais est un
enjeu pour l’insertion, au
sein de la recherche académique, des jeunes chercheurs issus des
pays francophones », souligne Lydie
Lardy, chercheuse à l’IRD et responsable
du comité d’organisation de Microtrop 20121. Aussi pour cette 8e édition,
le module de formation en écologie
tropicale a misé sur une expérience
pédagogique particulière, accueillie au
Sénégal, avec le soutien de deux laboratoires mixtes internationaux2. La totalité des activités – conférences, ateliers,
démonstrations de laboratoire, sorties
de terrain – s’est déroulée dans la langue
de Shakespeare. Ces quatre semaines
intenses ont été organisées par l’IRD,
l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles, l’Université Cheikh Anta Diop et
l’Ohio State University. Ce lien développé depuis plusieurs années avec les
universités américaines a permis le
cofinancement3 de Microtrop 2012 à
travers la National Science Foundation.
Pari réussi pour les 8 étudiants américains et les 9 jeunes chercheurs du
Sud4. « Les dix premiers jours de vie en
communauté au centre IRD de Mbour
ont été très propices aux prises de
contacts et au développement de
discussions tant scientifiques que culturelles », raconte l’écologue. Après les
cours théoriques, les participants
étaient mûrs pour lancer des miniprojets de recherche dans l’esprit d’une
démarche écologique dans le domaine
agronomique. « Nous voulions dès la
première session en 2001 initier les
participants à une démarche, celle de
l’écologie, plutôt qu’à une technique »,
ajoute Alain Brauman, initiateur de
Microtop avec deux collègues5. D’où
les consignes destinées à favoriser l’ouverture : travailler dans un domaine

L’ulcère de Buruli a été reconnu
comme un problème de santé
publique au Cameroun en
2002. À cette époque, il n’existait dans
le pays aucune structure capable de
réaliser des diagnostics et de confirmer
biologiquement les cas », expose Sara
Irène Eyangoh, microbiologiste au
Centre Pasteur du Cameroun (CPC). Il
faut savoir que cette maladie cutanée
provoque des ulcérations importantes
à l’origine d’incapacités fonctionnelles
considérables et de rejet social. La
jeune chercheuse décide alors d’utiliser
son expertise sur la tuberculose dans la
lutte contre cet autre fléau, appelé
quelquefois au Cameroun « la mangeuse de chair ». Elle met en place
les méthodes de diagnostic au Centre
Pasteur du Cameroun qui devient ainsi
l’un des premiers pays du continent à
réaliser un diagnostic sur place sans
envoi des prélèvements en Europe.
Mais pour combattre l’ulcère de Buruli,
des synergies sont à trouver. D’où
l’idée de monter localement une
équipe multidisciplinaire en s’appuyant
sur le dispositif de l’AIRD, les Jeunes
équipes. Baptisée ATOMyc1, cette JEAI
articule les expertises du Centre Pasteur,
de l’IRD sur l’entomologie ainsi que
l’écologie et la dynamique des populations, de l’université d’Angers et de
l’Inserm sur la microbiologie environnementale et enfin de l’université de
Yaoundé sur la biodiversité végétale.
Si les scientifiques connaissent la bactérie responsable, Mycobacterium ulcerans, le mode de transmission de ce
pathogène à l’Homme reste à élucider.
Ils vont ainsi explorer une des hypo-

1. ATOMyc vient de « Atom » qui signifie
maladie incurable ou fétiche en langue
locale et de « Myc », début du nom de
l’agent pathogène, une mycobactérie.

Contact
Sara Irène Eyangoh
eyangoh@pasteur-yaounde.org
Centre Pasteur du Cameroun

Collecte
de punaises
aquatiques
au Cameroun.

École de chercheurs

Terroirs et patrimoines
au Maroc
Chercheurs juniors
et seniors partagent
une semaine de travail
et de terrain, à la
découverte des terroirs
méditerranéens au Maroc.

C

omme le théâtre classique, l’organisation d’une école de chercheurs répond à des règles
presque intangibles d’unité de temps
et d’unité de lieu… L’idée est de réunir
pendant une semaine, en les faisant
vivre et travailler ensemble, des jeunes
chercheurs et des spécialistes reconnus
partageant les mêmes thématiques
scientifiques. La récente formation,
organisée à Marrakech par le LMI Méditer sur le thème des terroirs et patrimoines méditerranéens1, ne faisait pas
exception à cet usage. « Si des contingences logistiques et institutionnelles
n’ont pas permis d’héberger les doctorants et les intervenants dans un même
lieu, l’esprit y était », assure l’économiste Bruno Romagny, coresponsable
scientifique de l’initiative.
Cette école de chercheurs, la toute
première organisée dans le domaine
des sciences sociales au Maroc, visait
à sensibiliser les participants au rôle
de la valorisation des ressources patrimoniales dans le développement.
Participants à l’école
de chercheurs réunis
à Marrakech.
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thèses qui se dessine peu à peu. La
mycobactérie se multiplierait dans les
glandes salivaires de certaines punaises
aquatiques et lorsque ces dernières
piquent des mammifères, elles leur
injectent le pathogène. Les collectes
environnementales et la recherche des
facteurs de risques, débutées avant la
création d’ATOMyc grâce au Réseau
International des Instituts Pasteur, se
poursuivent et s’intensifient. « Sur le
terrain, ajoute Sara Eyangoh, nos
étudiants collectent les échantillons et
sont chaleureusement accueillis par
les populations locales. Celles-ci regardent souvent avec intérêt et curiosité
tous ces jeunes qui viennent mensuellement fouiller dans leurs marécages,
leurs champs et leurs rivières pour
collecter des insectes et des plantes
avec l’espoir de mieux comprendre
cette maladie. »
En parallèle à ses activités de recherche, ATOMyc s’investit aussi dans la
sensibilisation des
populations à la
nécessaire prise
en charge des
malades. D’ailleurs
la formation des
jeunes chercheurs
à ce rôle constitue
un volet central
dans les compé-

tences de l’équipe. Du fait de leurs
plaies impressionnantes, les patients
subissent une forte pression sociale et
n’osent pas consulter.
En l’absence de vaccin, leur accès à
l’antibiothérapie capable de stopper
l’évolution de la maladie et de favoriser
la guérison doit être amélioré.
L’équipe se projette dans l’avenir en
envisageant d’agir à l’échelle régionale.
« À terme et vu l’importance de ce type
de pathologies dans toute la sousrégion, nous imaginons évoluer vers le
développement d’une plate-forme
technique multidisciplinaire commune,
dédiée à la transmission infectieuse »,
prévoit déjà la responsable de la jeune
équipe.
●

© IRD / Solange Meyinaebong
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Jeune équipe camerounaise
contre ulcère de Buruli

Les jeunes scientifiques, venus des
deux rives de la Méditerranée, ont suivi
avec un régime soutenu, les enseignements de chercheurs confirmés. Ils ont
échangé avec eux autour de leurs
propres sujets de recherche et ont
bénéficié de leur expérience du terrain,
lors de deux excursions scientifiques
sur des terroirs locaux remarquables.
Le premier site visité, dans la proche
région de Marrakech, illustre bien les
problématiques de l’hydraulique rurale.
Le Haouz, l’arrière-pays entourant ce
haut lieu du tourisme marocain, est
représentatif d’un milieu semi-aride
aménagé et géré de longue date pour
optimiser la ressource en eau. Le
réseau des khettaras, des galeries souterraines creusées pour drainer et
concentrer les eaux pluviales, est indissociable du développement de la
région. Il reste encore utilisé et contribue, avec des barrages modernes, à
l’alimentation des activités agricoles via
un réseau de distribution communautaire lui aussi ancestral. L’ensemble
conserve sa vocation initiale mais revêt
aussi aujourd’hui une dimension patrimoniale valorisable. « Cette sortie,
comme toute la formation d’ailleurs, a
permis de confronter in situ l’expertise
de spécialistes qui n’ont pas toujours
l’occasion de se rencontrer », expliquet-il. Les jeunes chercheurs ont ainsi pu
profiter des lumières conjuguées d’un
spécialiste des gestions sociales de
l’eau de l’IRD, Thierry Ruf, et d’un
expert des systèmes d’irrigation traditionnelle, sociologue et anthropologue

de l’université d’Agadir, Mohamed
Madane. La seconde excursion a mené
les chercheurs, novices et chevronnés,
à 2 600 m d’altitude, sur le célèbre
site d’Oukaïmeden. Ce terroir est à la
conjonction de dynamiques et d’enjeux
très divers, illustrant parfaitement le
propos de l’école de chercheurs. C’est
un espace occupé de longue date : un
patrimoine de gravures rupestres
remontant à l’âge du fer en témoigne.
Ses riches pâturages, exploités selon
des règles traditionnelles précises
visant à maintenir la ressource, attirent
les transhumants jusque dans l’aire
saharienne. Depuis quelques décennies, une activité touristique d’échelle
nationale s’y est développée, avec
l’installation d’une station de ski
sommaire dans les années 70. Aujourd’hui les autorités envisagent d’y développer un vaste pôle touristique, à
vocation panarabe, autour d’un golf
et de complexes hôteliers à construire
avec des capitaux venus des monarchies pétrolières. La gageure sera donc
de parvenir à concilier ces intérêts pour
le moins divergents.
●

1. « Terroirs et patrimoines ruraux méditerranéens au XXIe siècle : entre idéologie,
projets et réalités de terrain », 11-19 octobre
2012.

Contact
bruno.romagny@ird.fr
UMR LPED (IRD et Aix-Marseille
Université)
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Nouvelle-Calédonie : les reptiles
insulaires menacés d’extinction
Recherches

Sous l’effet des changements globaux, nombre d’espèces animales risquent de disparaître. Selon une analyse détaillée des bilans
mondiaux des extinctions modernes, plus de 80 % des extinctions récentes se sont produites sur des îles.
La Nouvelle-Calédonie constitue un fabuleux terrain pour l’étude des dynamiques de l’évolution. Situé dans le Pacifique Sud,
cet archipel a émergé il y a quelque 37 millions d’années. Depuis, les communautés animales et végétales,
isolées du reste du monde, ont connu une évolution propre. En résulte une originalité remarquable mais aussi une haute
sensibilité à l’effet des perturbations, notamment aux invasions biologiques.
©
IRD
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Des chercheurs de l’Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et continentale
S/
T.
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rg
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(IMBE) s’intéressent à ces processus. Deux tiers des reptiles calédoniens sont menacés
d’extinction à court terme. Véritables pirates des îles, les chats et les rats sont au premier
rang des responsables. Et les fourmis électriques, invasives, viennent aggraver une situation
Gecko (Bahavia)
déjà précaire. Une question subsiste cependant : les reptiles finissent-ils par s’adapter ?
endémique de

7

Nouvelle-Calédonie.

1. Liste rouge UICN 2011 (IUCN
Redlist 2011).

Contacts
eric.vidal@ird.fr – herve.jourdan@ird.fr
UMR IMBE (Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie marine et
continentale) – AMU / CNRS / IRD / UAPV

Les espèces naïves finissent-elles
par s’adapter ?
Naïfs, les reptiles néo-calédoniens ? « On attribue souvent les conséquences
dévastatrices des espèces prédatrices introduites sur les faunes insulaires à une
forme de naïveté de ces dernières. Entendons par là leur incapacité à identifier
l’arrivée de prédateurs venus d’ailleurs comme une menace et, par conséquent,
à développer une réponse adaptée, comme la fuite ou l’évitement par
exemple », rappelle Hervé Jourdan. Mais qu’en est-il, pour des introductions
très anciennes ? Les espèces indigènes finissent-elles par perdre leur naïveté ?
Après quelques décennies, siècles, voire millénaires, les espèces introduites
peuvent-elles être considérées comme « indigénisées » au sein de leur écosystème d’adoption ? Des travaux de recherche récents, réalisés par Agate Gérard,
dans le cadre d’une thèse, apportent un premier élément de réponse. « Pour la
première fois, nous avons observé un signe d’adaptation chez un lézard diurne
endémique : il identifie l’odeur de rats et de chats comme le signal d’un risque
de prédation et adapte en conséquence sa sélection de gîte nocturne »,
rapporte Éric Vidal. Cependant, des tests comportementaux similaires réalisés,
cette fois, sur une espèce de gecko nocturne n’ont révélé aucun signe d’adaptation, et ce « malgré plus de 3 000 ans de cohabitation avec le rat du Pacifique
et plus d’un siècle avec le rat noir et le chat haret ». Affaire à suivre… ●

un rôle régulateur. Ces équilibres
peuvent être perturbés par les fourmis électriques », précise Hervé
Jourdan, écologue. L’analyse des
régimes alimentaires des espèces de
reptiles patrimoniaux a révélé que,
parmi les insectes dont ils se nourrissent, les grillons constituent des
proies majoritaires. Mais ils sont également très appréciés des fourmis
électriques. Toutefois, « l’habileté de
ces fourmis envahissantes
à réaliser une monopolisation des ressources, y
compris de la prédation,
varie selon les habitats,
souligne ce dernier. Certaines seront plus à leur
aise dans des milieux
forestiers, quand d’autres
préfèrerons les zones de
savanes ou de maquis. »

Fourmi électrique.

Actuellement, Hervé Jourdan et
Jérémy Anso, étudiant en thèse,
s’intéressent plus particulièrement
aux grillons forestiers. La NouvelleCalédonie abrite plus de 150 espèces
de ces grillons, dont 91 % sont endémiques. Leurs chants, distinctifs,
permettent de caractériser les habitats forestiers et l’état de perturbation de la communauté. « Nous
envisageons d’utiliser la signature
acoustique d’une communauté de
grillons comme un indicateur de la
présence de fourmis électriques
dans un secteur forestier », explique
Hervé Jourdan. Associé à une étude
visant à caractériser les populations
de reptiles présents dans ce même
secteur, un enregistrement du chant
des grillons, indicateur simple à
mettre en œuvre et non invasif,
devrait contribuer à préciser l’impact réel des fourmis électriques sur
l’herpétofaune.
●

Chats et rats, pirates des îles
es invasions biologiques
sont à l’origine d’une
bonne part de la destruction des faunes indigènes
des îles de la planète. Au premier
rang des responsables, on trouve les
rongeurs, en particulier les rats, et
les petits carnivores, avec les chats
harets. Leur diffusion à la surface du
globe est à relier aux activités et
déplacements humains. Le chat, par
exemple, a été introduit par l’homme
afin de lutter contre les populations
de rongeurs. « Le chat est une des
rares espèces domestiques ayant
totalement conservé sa capacité à
revenir à un état sauvage, malgré
plus de 9 000 ans de domestication »,
précise Éric Vidal. Sous sa forme sauvage, il est qualifié de chat haret. Ses
habitudes alimentaires lui confèrent
un fort potentiel invasif. Prédateur
généraliste, car capable de s’alimenter d’une large gamme de proies, et
opportuniste, puisqu’il consomme en
priorité les proies les plus abondantes et les plus accessibles, ce félin
est l’une des espèces les plus problématiques pour la faune insulaire.
« Dans l’écosystème néo-calédonien,
il se positionne en super-prédateur. »
Une synthèse récente met en évidence, à l’échelle de la planète, que
les chats harets sont directement
impliqués dans les menaces qui
pèsent sur au moins 174 espèces
considérées comme en voie d’extinc-

tion par l’IUCN, et distribués sur 128
îles différentes1.
En Nouvelle-Calédonie, l’étude des
régimes alimentaires des chats
harets et des rats conforte cette
situation. « Sur une douzaine de sites
différents, nous avons observé que les
chats harets se nourrissent fortement
de reptiles, parmi lesquels des représentants d’espèces rares et déjà
menacées par ailleurs », résume Éric
Vidal. Quant aux rats, également prédateurs opportunistes, ils comptent
trois espèces différentes, en NouvelleCalédonie. Leur régime présente
aussi une forte proportion de reptiles.
Mais leur rôle majeur dans l’extinction de la faune reptilienne est peutêtre avant tout indirect : étant une
proie des chats harets, ils favorisent

la survie de ces super-prédateurs et
facilitent indirectement leur impact
sur la faune locale
●
1. Global change biology, 2011,
vol.17.
© IRD-CNRS / T. Vergoz

les geckos, de petits reptiles nocturnes, forment les deux groupes
dominants. « L’île abrite les plus
grands geckos du monde, dits geckos
géants », précise Hervé Jourdan,
écologue. L’herpétofaune présente
également un fort micro-endémisme :
certaines espèces occupent des aires
très localisées, au sein même de l’île.
Ce sont autant de caractéristiques
qui confèrent à la faune reptilienne
une très grande fragilité intrinsèque.
Plus généralement, la communauté
reptilienne de l’île présente des exigences écologiques fortes. « Elle est
donc appelée à jouer un rôle de
groupe parapluie. Créer les conditions de sa préservation permettrait
également de protéger les habitats
naturels qui les hébergent et, par
conséquent, l’ensemble de la biodiversité associée », souligne Hervé
Jourdan.
Dans cette optique, les scientifiques
cherchent à affiner leurs connaissances des communautés de reptiles, leur dynamique et l’importance
des différentes menaces.
●

rès habiles à utiliser
toutes les ressources de
l’écosystème, les fourmis
électriques, introduites
accidentellement par l’homme, constituent des perturbateurs majeurs
des communautés reptiliennes. « Les
fourmis forment un groupe clé de
voûte. Elles exercent des actions multiples au sein de l’écosystème, en
milieu tropical notamment, et jouent
© IRD / H. Jourdan

erre de reptiles, la
Nouvelle-Calédonie voit
aujourd’hui son patrimoine en péril. Selon
une évaluation réalisée en 20111,
sur 85 espèces, les deux tiers environ sont menacés d’extinction à
court terme. Les dangers ont principalement deux origines.
« L’introduction par l’homme d’espèces non autochtones, au potentiel
invasif fort, comme les chats, les
rats et les fourmis, associée à une
pression croissante des activités
d’extraction de nickel, viennent
menacer cette faune emblématique », explique Éric Vidal, écologue.
L’île héberge très peu de mammifères indigènes et assez peu
d’oiseaux. « Les communautés de
reptiles terrestres représentent
incontestablement l’un des plus
remarquables éléments patrimoniaux
de la biodiversité animale de l’île »,
observe Éric Vidal. La faune reptilienne, ou herpétofaune, compte pas
moins de 98 espèces différentes,
dont 90 % sont endémiques, c’està-dire que leurs uniques représentants vivent en Nouvelle-Calédonie.
Les scinques, des lézards diurnes, et

Quand les fourmis subtilisent les proies

Ce petit rongeur invasif a peu
à peu colonisé la majorité
des îles de la planète.

© IRD-CNRS / T. Vergoz

Deux tiers de la faune
reptilienne menacés d’extinction
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Vers un nouveau tourisme en
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L’offre écotouristique est essentiellement axée sur les parcs et réserves.
Girafe de Rostchild (Murchison Falls National Park en Ouganda).

Quel rôle pour le développement ?
e tourisme africain
tiendra-t-il enfin ses
promesses grâce aux
formes équitables, solidaires et raisonnées ? La question se
pose, tant cette activité a suscité
d’espoirs, de controverses et de
déceptions depuis les Indépendances. « L’enjeu des débats tient au
rôle du tourisme en faveur du développement, explique l’anthropologue
Anne Doquet. Et ses nouveaux
aspects, qui émergent ou se cherchent aujourd’hui, sont directement
issus de décennies de réflexion sur
le sujet. » Le continent, s’il ne représente que 4 % du volume touristique
global, enregistrerait actuellement
le taux d’augmentation de fréquentation le plus important du monde,
selon l’Organisation mondiale du
tourisme. Le problème est de savoir
si ce secteur participe au développement économique des pays africains,
à qui il profite et dans quelles conditions. Et si ce développement n’est
pas atteint, comment alors transformer le secteur sans remettre en
question son dynamisme ? « Pendant
longtemps, le tourisme de masse a
constitué l’alpha et l’oméga des
développeurs », raconte-t-elle. Le
principe, édicté par la Banque mondiale et repris par l’Unesco, était axé
avant tout sur des considérations
économiques. Il fallait faire venir
beaucoup de visiteurs et les recettes
générées favoriseraient le décollement économique. Les politiques se
sont fondées sur cette approche
pour développer une offre essentiellement focalisée sur les activités
balnéaires et sur les parcs et
réserves d’animaux sauvages. Mais
le modèle a rapidement montré ses
limites. D’abord au plan du développement économique, il ne s’avère
pas être le levier escompté. L’activité assure un certain volume d’emploi mais ne parvient pas à entraîner
d’autres secteurs dans son sillage.
De plus, elle est très sensible aux
crises, les exemples tunisien et

égyptien en témoignent. « Du point
de vue environnemental, le tourisme
de masse pose aussi problème,
estime le géographe Estienne
Rodary. À grand renfort de kérosène,
il draine de fortes concentrations
humaines vers des écosystèmes souvent fragiles, comme les littoraux,
les oasis ou les réserves. » Enfin il a
aussi ses détracteurs sur un plan
moral, éthique et politique. Nombreux sont ceux qui y voient une
pérennisation des formes de domination coloniales, une marchandisation
des cultures et une perversion des
rapports entre visiteurs et visités.
« L’idée d’un tourisme plus équitable,
plus proche des habitants, plus
durable s’est imposée progressivement », indique Anne Doquet. Même
l’Unesco, devenue frileuse face au
vide culturel du tourisme de masse,
s’y est convertie. Désormais, le tourisme culturel, où l’on vient partager
les traditions, découvrir l’autre et
soi-même, est devenu le crédo pour
les acteurs de la filière, les associations, les institutions de développement et même parfois les pouvoirs
publics. « La demande vient aussi
des touristes, précise le socioanthropologue
Bernard
Moizo.
Nombre d’entre eux aspirent à
connaître un autre visage, plus
authentique, du continent africain. »
Cette nouvelle tendance, qui met sur
la touche les gros voyagistes – le
tourisme de masse est un secteur
très concentré aux mains de puissants tour-opérateurs –, avait ses
précurseurs. Les pays enclavés, ne
disposant ni de côtes propices aux
séjours balnéaires ni de faune
remarquable, ont saisi avant les
autres l’intérêt du tourisme culturel.
Le Mali capitalise ainsi de longue
date sur son patrimoine de traditions, tandis que le bouillonnant
capitaine Thomas Sankara avait
lancé très tôt une compagnie
aérienne charter, Naganagani, pour
amener ces nouveaux voyageurs au
Burkina Faso.
●
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Après des décennies consacrées au tourisme de masse, à destination
des stations balnéaires et des réserves animalière, l’Afrique
propose un nouveau visage à ses visiteurs.
Les chercheurs analysent et observent cette offre émergente,
faite de rencontres avec l’autre, de découverte culturelle mutuelle
et apparemment guidée par l’éthique et la durabilité.

Vers un écotourisme vertueux
as si simple de passer du
tourisme de nature, élitiste, à l’écotourisme, vertueux. L’Afrique, engagée
dans cette transition depuis deux
décennies, en fait l’expérience. « Les
projets visant à associer la conservation de l’environnement, le développement des populations locales et
l’exploitation touristique du patrimoine naturel se multiplient mais ils
connaissent des limites conceptuelles difficilement franchissables »,
estime le géographe Estienne
Rodary. Avec ses paysages remarquables et sa faune unique, le continent noir attire de nombreux
touristes occidentaux. Amateurs de
safaris photo ou de chasse sportive
s’y pressent, particulièrement dans
les parcs et les réserves d’Afrique
australe et orientale, depuis plus
d’un siècle. La prise de conscience
des impacts environnementaux et
sociaux de cette activité remonte à
la fin des années 70. Elle émane des
milieux de la protection de la nature,
plus que des acteurs du secteur touristique, et a été investie par les
développeurs institutionnels et associatifs. « Le but des programmes
d’écotourisme lancés en Afrique est
de protéger les ressources naturelles
tout en générant des retombées économiques en faveur des communautés concernées », explique-t-il. Pour
cela, les professionnels ont gardé les
mêmes produits (la grande faune)
et les mêmes touristes qu’avant, et

redistribuent les revenus au niveau
local. La manne financière est considérable.
Les amateurs des merveilles naturelles africaines comptent parmi
les touristes qui rapportent le plus
– jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de dollars par visiteur pour
le tourisme cynégétique de grand
gibier. Les tour-opérateurs sont
contraints de redistribuer une part,
de 20, 30 voire 50 % du bénéfice
réalisé sur place. Les villageois
reçoivent rarement une rétribution
directe, hormis quelques emplois
induits, mais plutôt des retombées
sous forme d’équipements, d’infrastructures ou de services collectifs.
Des initiatives en ce sens voient le
jour sur tout le continent, en Zambie,
au Zimbabwe, en Tanzanie, à Madagascar et, plus anecdotiquement, en
Afrique de l’Ouest. Elles sont souvent le fait d’ONG ou d’agences de
développement, plus rarement de
politiques nationales. « Mais en
conservant le produit élitiste ’’parcs
et réserves’’, assorti de mesures
pour l’éthique et l’environnement,
l’écotourisme africain s’expose à des
contradictions flagrantes, affirme le
chercheur. Comment, en effet,
réduire significativement l’impact
environnemental en proposant des
circuits haut de gamme, seulement
susceptibles d’intéresser des clients
riches habitants à l’autre bout du
monde ? » Ainsi paradoxalement,
plus l’écotourisme se développe,

générant davantage de ressources
pour la préservation de la biodiversité, plus il y a de transports transcontinentaux, source incompressible
de gaz à effet de serre… Et même si
les villageois reçoivent une part des
bénéfices, les échanges sociaux
entre les touristes, principalement
intéressés par la faune, et les populations locales restent très limités.
De plus, l’uniformité de l’offre rend
le secteur fragile. D’abord en créant
une forte concurrence entre les destinations africaines, puis en l’exposant tout entier à la désaffection des
touristes en cas de crise économique, politique ou environnementale. La solution est peut-être
africaine. « En développant une
autre offre écotouristique, centrée
sur les terroirs, sur des paysages
moins spectaculaires, à la gestion
moins onéreuse et plus en prise avec
les économies locales, il est possible
de répondre à un demande régionale,
où les déplacements sont déjà très
nombreux », considère pour sa part
l’économiste Philippe Méral. En
somme, c’est le modèle du tourisme
rural européen qui pourrait inspirer
le second souffle de l’écotourisme
africain.
●

Contacts
estienne.rodary@ird.fr et
philippe.meral@ird.fr
UMR GRED (IRD, Université Paul
Valéry – Montpellier 3)
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n Afrique
Dans le sillage des festivals

engagement, en pratiquant le tourisme humanitaire. L’idée consiste à
venir participer au développement
des pays africains pendant ses
vacances. Le phénomène connaît un
engouement certain, à la faveur de
l’accroissement du temps libre et de
l’image très positive de l’action humanitaire. L’été venu, des retraités, des
actifs ou des étudiants partent avec
des organisations pour construire une
école, distribuer des moustiquaires,
donner des cours d’anglais, etc., dans
les pays sahéliens notamment. L’impact réel sur le développement de ces
initiatives ponctuelles et dispersées
reste toutefois difficile à mesurer. Pour
d’autres visiteurs, le voyage en Afrique
est plus personnel encore. Il s’agit de
tenter de nouer ou renouer avec des
« valeurs africaines », sources supposées d’authenticité et d’enrichissement spirituel. Ainsi, nombreux sont
les occidentaux d’origine africaine
allant rechercher leurs racines et
découvrir le berceau de lointains
ancêtres. En ce sens, des Africains-

Recherches

pour le pays Dogon », précise le chercheur. Le résultat dépasse les ambitions. La manifestation musicale
draine une foule immense, venue de la
région, de la capitale ou de l’autre
bout du monde, attirée par une affiche
artistique des plus prestigieuses. Et
l’activité touristique perdure désormais entre deux éditions, suscitant
le développement de restaurants,
d’hôtels et d’ateliers d’artisanat. Les
échecs touristiques existent aussi,
quand les visiteurs ne viennent pas,
mais ils peuvent se muer en succès
culturels inattendus. « Des festivals
lancés en pays Dogon pour promouvoir le tourisme ont surtout attiré un
public local, relançant l’intérêt des
habitants pour leurs propres traditions », raconte ainsi l’anthropologue
Anne Doquet. Ce succès met en cause
le décalage habituellement constaté
entre les mises en scène culturelles
destinées aux touristes et les expressions identitaires endogènes. Ainsi le

ui, de la politique culturelle ou de l’initiative
touristique, a précédé
l’autre ? Comme ailleurs
pour la poule et l’œuf, la question se
pose souvent en Afrique de l’Ouest.
Dans cette région, où les visiteurs
viennent surtout pour découvrir la
culture, les deux sont souvent liés,
et pas toujours dans le même sens.
« À Markala, raconte ainsi le géographe Fodé Moussa Sidibé, le festival
’’Masques et marionnettes’’ a été créé
pour sauvegarder un patrimoine
malien en péril mais le tourisme l’a
rapidement investi. » La manifestation vient pour perpétuer des traditions sacrées et profanes jusqu’ici
célébrées lors de fêtes marquant les
cycles agricoles et que les paysans ne
parvenaient plus à organiser compte
tenu des difficultés économiques du
secteur et de la sécheresse. Et au fil
des éditions, les voyagistes se sont
imposés comme des acteurs à part

n peut aussi bronzer utile !
Loin des foules du tourisme de masse, d’autres
voyageurs viennent visiter
l’Afrique en quête d’altérité, de culture
ou à la découverte d’eux-mêmes. « Le
continent africain, souvent considéré
comme le berceau de l’humanité,
occupe aujourd’hui une place de choix
dans l’imaginaire des Occidentaux,
estime l’anthropologue Nadège Chabloz. Et ils sont nombreux à venir y
chercher des racines, de l’authenticité
et de la chaleur humaine. » Le phénomène du tourisme alternatif, reste
confiné à des niches et prend différentes formes en fonction de la nature
de la quête engagée. Certains tentent
ainsi de sortir des sentiers battus, en
pratiquant un tourisme solidaire,
apparenté au commerce équitable,
plus tourné vers le partage avec les
populations visitées. Ils achètent des
« vols secs » et partent à l’aventure,
logeant chez l’habitant et se nourrissant de produits locaux. Pour les
moins aventureux, des associations
proposent une offre structurée, avec
des villages investis dans l’accueil des
touristes. « La philosophie de ce tourisme ’’de rencontre’’ connaît des
limites, notamment en raison de
l’asymétrie économique entre les
voyageurs et leurs hôtes », considère
la chercheuse. Le géographe Fodé
Moussa Traoré est plus pragmatique,
estimant très bénéfique pour
les communautés rurales les aménagements sanitaires engagés pour
accueillir les étrangers. D’autres
voyageurs vont plus loin dans leur

© N. Chabloz

Les multiples
niches du tourisme
alternatif

Le tourisme alternatif
consiste aussi à venir s’initier
à des rites traditionnels, comme
ici au Bwiti au Gabon.
américains fréquentent des destinations comme le Ghana, la Gambie ou la
Sierra Leone et font souvent le détour
par la très symbolique maison des
esclaves de Gorée au Sénégal.
D’autres visiteurs, ne disposant pas
nécessairement d’attaches ancestrales sur le continent, pratiquent ce
que la chercheuse Nadège Chabloz
qualifie de « tourisme mystico-spirituel et thérapeutique ». Guidés par la
perception primitiviste du continent
africain, ils viennent s’expérimenter à
des rites initiatiques, notamment le
Bwiti au Gabon et le vaudou au Bénin,
comme d’autres vont ailleurs en Guinée ou en Côte-d’Ivoire apprendre le
djembé auprès de maîtres reconnus
des percussions traditionnelles.
●
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Contact
nadege.chabloz@ehess.fr
UMR Ceaf (IRD, EHESS)

Touriste en pays Dogon.
folklore pour Occidentaux ne ferait
pas que pervertir la culture, il pourrait la servir.
●

1. Marché des Arts du Spectacle
Africain à Abidjan.
2. Festival panafricain du cinéma et
de la télévision de Ouagadougou.

Contacts
anne.doquet@ird.fr
UMR Ceaf (IRD, EHESS)
Fodé Moussa Sidibé
fodemoussa@yahoo.com
Université des Lettres et des
Sciences Humaines de Bamako

Oasis de Thigmert (Maroc),
ancienne kasbah transformée
en musée de la culture nomade
et sahraoui faisant partie du projet
de tourisme de l’oasis.

© IRD / B. Moizo

entière du festival, obtenant qu’il se
déroule désormais à des dates fixes
pour l’intégrer dans leurs circuits de
visites. Il en va de même du Masa1
à Abidjan et du fameux Fespaco2 à
Ouagadougou. Conçues pour promouvoir respectivement l’art et le cinéma
africain, ces manifestations devaient
tourner de pays en pays. Leurs succès, au plan touristique, les ont définitivement fixées dans les capitales
ivoiriennes et burkinabè. Et quand ce
n’est pas le tourisme qui se greffe sur
des événements culturels existants,
c’est l’inverse, la politique culturelle
est mise à contribution pour faire
venir ou rester les touristes. Ainsi, à
Essakane, une toute petite localité au
milieu des sables à deux heures de
piste de Tombouctou, des acteurs
associatifs locaux ont créé une manifestation artistique ex nihilo. Leur
idée est d’attirer jusqu’à eux les visiteurs de la célèbre cité. Et le pari est
réussi, le Festival au Désert, orienté
sur les traditions touaregs et la world
music, fait recette. Les artistes s’y
pressent et la destination, naguère
inconnue, existe maintenant au plan
touristique, au moins durant la manifestation. Le festival de jazz de SaintLouis au Sénégal répond sensiblement
à la même logique, attirer les touristes
visitant Gorée ou séjournant sur la
Petite Côte. L’offre balnéaire ne prenait pas, malgré la situation de la ville
à la fois sur le fleuve et l’océan, la
musique a permis de relancer l’intérêt
pour l’ancienne capitale de l’Afrique
occidentale. Quant au Festival sur le
Niger, de Ségou au Mali, il est carrément créé à l’initiative d’un hôtelier
local. « Son objectif était de retenir les
touristes traversant la ville en route

inie la bronzette passive
sur les plages du Maghreb ? Pas complètement,
bien sûr, mais les visiteurs sont toujours plus nombreux
à chercher autre chose, à vouloir
découvrir un aspect plus authentique
de la région. Au point d’avoir généré
une activité touristique à part entière
au Maroc, qui pourrait bouleverser
les choix officiels « tout balnéaire » de
l’aménagement du territoire. « C’est
la fièvre dans les campagnes, les
villages bouillonnent d’initiatives et
de projets autour du tourisme rural »,
explique le géographe Mohamed
Berriane de l’Université de Rabat. Car
les acteurs locaux, percevant cette
attente nouvelle, se sont organisés
pour y répondre. Dans certaines
régions, particulièrement les montagnes et les oasis, les villageois ont
élaboré une offre touristique appropriée, faite d’accueil chez l’habitant,
d’initiation aux activités traditionnelles et artisanales, d’excursions à
la découverte du patrimoine naturel.
« L’initiative vient d’en bas, note le
socio-anthropologue Bernard Moizo.
Les habitants des douars ont compris
quel parti ils pouvaient tirer de cette
demande spontanée, particulièrement bienvenue dans des zones

déshéritées et peu loties en investissements publics. » Et nombreux sont
les acteurs à s’être lancés dans la
bataille : outre les habitants euxmêmes, les résidents étrangers investissant dans des structures d’accueil
et la diaspora marocaine vivant à
l’étranger sont à la manœuvre. Le
bouche à oreille, les réseaux de solidarité et internet jouent un rôle
majeur dans l’émergence du phénomène. « Les Marocains de France ou
des États-Unis recommandent leur
région d’origine aux visiteurs potentiels et donnent l’adresse de leur
famille pour l’hébergement sur place,
rapporte Bernard Moizo. Et les
petites structures touristiques se sont
dotées d’une visibilité en ligne, de
sites web, de mails pour assurer la
communication et les réservations. »
Des associations investies dans le
domaine de la vie rurale, comme
Accueil Paysan, le mouvement Slow
Food ou Migrations et Développement, qui monte des auberges villageoises en s’appuyant sur un réseau
de migrants revenus au pays, fournissent leur appui. Elles soutiennent la
création et le fonctionnement des
micro-entreprises sociales et familiales du secteur qui privilégient les
produits de terroir. Des bailleurs de
fonds internationaux se sont également
joints au mouvement. « L’État n’est
venu qu’après, note pour sa part le géographe Saïd Boujrouf, de l’Université
de Marrakech. Toutes les politiques
publiques avaient porté jusqu’ici sur
le balnéaire et les destinations culturelles – les villes royales – mais il y a
désormais une action officielle pour
promouvoir le tourisme rural. » Avec ou
sans l’aide des autorités, de véritables
destinations ont émergé dans les
arrière-pays jusqu’alors marginalisés.
L’appropriation des projets par la
population et la proximité de centres
touristiques drainant des visiteurs et
disposant d’infrastructures de transport, comme Marrakech, conditionnent

© IRD / B. Moizo
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De la plage au terroir maghrébin

Gorges de Todra et vallée du Dadès
(Maroc), signalétique locale associée
aux initiatives villageoise de
développement du tourisme rural.
l’émergence des terroirs. La recette ne
fonctionne pas toujours. Ainsi, en Tunisie, où le tourisme balnéaire fait la loi,
les politiques destinées à s’ouvrir à
cette nouvelle demande des vacanciers
occidentaux et nationaux n’ont pas su
échapper au formalisme officiel. Les
visiteurs quittent les plages pour visiter l’intérieur du pays mais toujours
dans le cadre organisé des touropérateurs et des grands hôtels. Les
terroirs n’en bénéficient pas réellement. Dans l’Algérie voisine, où par
contre il n’existe aucune politique en
faveur du tourisme, s’est spontanément
développé un petit marché domestique.
Les Algérois, en quête de nature et
de liberté, ont suscité une offre de tourisme rural – pour les week-ends surtout – dans les villages côtiers et le
proche arrière-pays giboyeux.
●

Contacts
bernard.moizo@ird.fr
UMR GRED (IRD et Université Paul
Valéry, Montpellier 3)
mohamed.berriane@yahoo.fr
Université Mohamed V – Rabat
et LMI Mediter,
Saïd Boujrouf
boujrouf@yahoo.fr
Université de Marrakech
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Les pratiques apicoles anciennes
face à la mondialisation
Recherches

© JM. Rosso-Londono

Les abeilles contribuent au maintien de 65 % de la biodiversité, notamment via la pollinisation.
Mais l’accroissement des pollutions liées à l’intensification des activités humaines, conjugué
aux effets du changement climatique, menace fortement la vie de ces butineuses hors pair.
Leur raréfaction se manifeste à toutes les latitudes et pour toutes les populations d’abeilles
mellifères du monde, quel que soit le degré de domestication dont elles sont l’objet.
Aussi vieille que l’humanité, la collecte du miel revêt, à travers le monde, une incroyable
diversité, tant culturelle que biologique. L’apiculture, activité aujourd’hui professionnalisée
à grande échelle dans les pays des régions tempérées, coexiste encore avec la chasse de miel
sauvage, abondamment pratiquée dans les régions intertropicales. Mais, face à la mondialisation,
les pratiques apicoles évoluent. Des chercheurs, par ailleurs acteurs du projet Sentimiel*, étudient ces
transformations. Au Maroc, avec l’introduction et la diffusion de ruches modernes, l’apiculture est en
pleine mutation. Dans les forêts tropicales humides, la déforestation met en péril le destin des abeilles,
étroitement lié à celui des hommes. En Amérique latine, la méliponiculture révèle ses contradictions.

10
Intérieur d’une ruche d’abeilles jandaíra
de l'espèces de mélipones.

* Initiative menée par l’IRD, financée par Fondation pour la recherche sur la biodiversité, qui vise à explorer et valoriser les perceptions locales
du changement climatique à travers les savoirs naturalistes relatifs aux abeilles sauvages et domestiques.

Une apiculture marocaine en pleine mutation
ligne Romain Simenel, ethnologue.
Dans une année de sécheresse, où
l’abeille dispose de peu de ressources, l’apiculteur va laisser à la
ruche le miel dont elle a besoin pour
survivre pendant l’hiver. L’apiculture

moderne répond à des codes bien
différents. La production de miel à
grande échelle, pour la commercialisation, est son objectif premier. Elle
utilise des ruches transportables,
de type Dadant ou Langstroëm. « En
© A. Garcia

ans le sud marocain, la
diffusion, depuis une
vingtaine d’années, d’une
apiculture commerciale
et productiviste bouleverse les pratiques locales. « Si les apiculteurs
exerçant une forme locale et
ancienne de l’activité restent plus
nombreux que les apiculteurs
modernes, ces derniers sont aujourd’hui en passe de devenir majoritaires pour la production qui arrive
sur le marché », constate Geneviève
Michon, ethnobotaniste. L’apiculture
ancienne se caractérise par une
grande diversité de ruches. En poterie, en tiges de férule ou en tronc de
dragonnier, elles sont parfaitement
adaptées au climat. « Dans l’esprit
des pratiques apicoles locales, le
rapport de l’homme à l’abeille est
empreint de respect, à la limite du
sacré. La production de miel est
considérée comme un don », sou-

Un apiculteur du Sud Marocain
devant ses ruches faites
en roseaux et raquettes
de figuiers de Barbarie.

Un destin incertain
pour les chasseurs de miel sauvage
culmine à plus de 75 mètres »,
illustre Edmond Dounias. L’ascension demande courage et compétences, et implique de disposer d’un
outillage approprié. Chez les peuples
Pygmées d’Afrique centrale, l’équipement se compose principalement
d’une ceinture d’ascension, d’une
hache coudée, d’un bouquet fumigène et d’une nacelle. « Ces experts
prennent d’énormes risques pour
récolter une friandise qui sera impérativement distribuée équitablement
à l’ensemble des membres de la
communauté », précise Edmond
Dounias, soulignant ainsi l’altruisme
de la démarche. « Dans ces sociétés,
le miel n’est pas seulement bon à
manger. Il est également bon à
penser », poursuit l’ethnobiologiste.
C’est un fait social et culturel. Il est
au centre des préoccupations et
de la vie quotidienne des Pygmées
Baka ou des Punan de Bornéo. Par
l’observation du comportement des
abeilles, véritables sentinelles de
l’environnement, les peuples forestiers sont alertés sur les changements en cours. Par exemple,
agissant comme un baromètre, elles
sont sensibles à de subtiles fluctuations du climat. Plus généralement,
« pour ces communautés, le miel
définit la manière d’appréhender son
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crent les ruches traditionnelles,
mobiles, à la fabrication de miel standard, tout en pratiquant la transhumance avec les ruches modernes,
pour une production de miel de qualité. D’autres, visant une meilleure
adaptation au climat, enterrent ou
emmurent des ruches modernes,
comme ils le faisaient avec les ruches
anciennes. « L’innovation émerge
fortement au sein de certaines coopératives et associations formées par
des apiculteurs locaux », précise
Lahoucine Amzil, géographe. Vers
lequel de ces deux pôles penchera la
balance ? Seul le temps le dira.
●

Contacts
genevieve.michon@ird.fr
UMR GRED (IRD, UM3)
LMI MEDITER
romain.simenel@ird.fr
UMR LPED (IRD, AMU),
LMI MEDITER

La méliponiculture en Amérique
latine, face à ses contradictions
environnement et sa place dans le
monde. Il constitue l’un des piliers
de leur identité ». Aussi, quand le
milieu forestier se dégrade, les
abeilles et, incidemment, les hommes
qui y vivent, sont sérieusement mis
en péril.
●

Contact
edmond.dounias@ird.fr
UMR CEFE (CNRS, UM1, 2 et 3,
Sup Agro, Cirad, IRD, Inra)
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ans les sous-bois des
forêts tropicales, les
destins des abeilles et
des hommes sont liés
et, aujourd’hui, fortement menacés
par une déforestation galopante,
poussée par des intérêts économiques mondiaux. Les forêts des
tropiques hébergent la plus grande
diversité au monde d’abeilles mellifères. Pour les peuples chasseurscueilleurs, la collecte de miel
sauvage est une véritable institution.
C’est une affaire de spécialistes.
« Les petites abeilles sans dard, productrices d’une miellée liquide, trouvent refuge dans des anfractuosités
naturelles difficiles à déceler par un
œil inexpérimenté », note Edmond
Dounias, ethnobiologiste. Les collecteurs possèdent une connaissance
très précise et étendue du comportement des abeilles. Heures de sorties
des ouvrières, phénomène d’essaimage, identification de la reine,
organisation fonctionnelle de la
ruche, etc, ces informations leurs
sont essentielles pour prélever le
miel sans compromettre la survie
de la ruche. Souvent, la récolte se
révèle périlleuse. « Les abeilles
géantes d’Asie du Sud-Est par
exemple, élisent domicile dans le
tualang, arbre majestueux qui

hiver ou en période de sècheresse
prolongée, les apiculteurs n’hésitent
pas à nourrir les abeilles avec du
sucre raffiné, bouleversant ainsi
l’écologie de la ruche », observe
Geneviève Michon. La diffusion de
ces pratiques modernes entraîne une
perte de diversité biologique et culturelle. Ainsi, l’abeille saharienne est
menacée de disparition, suite à l’introduction de l’abeille noire du Rif,
plus productive. Et la variété des
types de ruches tend à s’effacer.
Cependant, « la coexistence de ces
deux modes de pratiques, parfois
chez un seul et même apiculteur, est
porteuse d’innovations », constate
Antonin Adam, ingénieur en développement. Certains apiculteurs consa-

Collecte du miel de mélipones
(abeilles sans dard) en forêt chez
les pygmées Baka au Cameroun.

n Amérique latine, la promotion de la méliponiculture constitue le fondement
de nombreux projets visant
à soutenir les populations rurales. Les
abeilles sans dard de la tribu Meliponini sont natives d’Amérique latine. La
collecte de leur miel, ou méliponiculture, constitue une pratique très
ancienne. « Les Mayas, par exemple,
étaient de grands méliponiculteurs, et
l’activité a été traditionnellement exercée quasiment dans toute l’Amérique
tropicale », précise Juan Manuel RossoLondoño, doctorant colombien. Dans
les vingt à trente dernières années,
s’appuyant sur des études réalisées au
Brésil et au Mexique, notamment, l’intérêt des gouvernements, des scientifiques et des ONG pour cette activité
s’est grandement accru.
Dans les projets poussant à son développement et à sa préservation, la
méliponiculture est généralement qualifiée de durable, dans le sens où elle
favorise la conservation de la biodiversité tout en constituant une activité
économique intéressante pour les
populations, rurales ou urbaines,
reconnues comme pauvres. « Pourtant, dans certains cas, le discours
accompagnant la promotion de la méliponiculture peut montrer des contradictions. » C’est ce qu’a observé Juan

Manuel Rosso-Londoño dans le nordest du Brésil. Dans la région semiaride de l’État du Rio Grande do Norte,
certains grands méliponiculteurs possèdent jusqu’à plus de 1 500 ruches.
On assiste à une réelle explosion de
l’activité, avec des conséquences pas
toujours favorables à l’environnement,
comme la destruction d’arbres et la
disparition d’abeilles natives. Or, « les
responsables de ces actions sont les
meleiros, collecteurs traditionnels de
miel sauvage, récemment entrés dans
une dynamique commerciale pour
répondre aux demandes croissantes
en nids, émanant de méliponiculteurs
et de centres de recherches », constate
Juan Manuel Rosso-Londoño. Pour
autant, il n’est pas question de généraliser. Ces investigations forment un
premier travail, qu’il pourrait être
intéressant de prendre en compte
dans la définition et la conduite des
politiques et des projets.
●

Contact
Juan Manuel Rosso-Londoño
jmrossol@yahoo.com
Université de São Paulo, Brésil

En savoir plus
Programme sentimiel
L’ethnologie à la rencontre de l’abeille
jaune – www.canal.ird.fr
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Des technos pour le Sud… Des technos pour le Sud… Des technos pour le Sud… Des technos pour le

Le X et le Y chez
les palmiers aussi…
Une innovation permettra désormais de savoir
si un palmier dattier est femelle ou mâle sans attendre l’âge adulte.

Effaroucheurs
et faux appâts
Deux objets inventés par une équipe IRD de La Réunion pourraient
bientôt changer certaines pratiques de pêche.

C
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omment améliorer la sélectivité de la
pêche palangrière dans les eaux de surface ? « Nous avons imaginé un Appât
Artificiel Écologique (Apare), faux poisson en
plastique souple rempli de déchets de pêche »,
explique Pascal Bach, l’un des inventeurs1. Ce
prototype, qui a fait l’objet d’une demande de
dépôt de brevet par l’IRD mi-2011 vise, entre
autres, à diminuer l’utilisation de poissons et
calmars consommables comme appât. Réutilisable, il devrait contribuer à réduire les coûts de
production tout en valorisant les sous-produits
de la filière. Reste à l’améliorer2 pour éviter au
maximum les prises d’espèces non ciblées
(requins, tortues marines). Un objectif soutenu
par le Fonds européen pour la pêche de La
Réunion.
Le second dispositif, baptisé Depred3, permet
quant à lui de protéger les poissons déjà pris aux
hameçons. « Les dauphins et autres mammifères
marins savent très bien subtiliser les prises au
nez et à la barbe des pêcheurs », commente le
spécialiste des pêches. À La Réunion, les pertes
économiques liées à cette déprédation seraient
d’environ 1 million d’€/an. Le système ingénieux
mis au point par Pascal Bach et son équipe4 est
déclenché par la capture du poisson. L’objet
mi-métal mi-plastique a une triple action : il
modifie le signal acoustique de la proie, il effa-

rouche les resquilleurs et protège physiquement
la prise. Les premiers essais de Depred dans la
baie de St Paul (La Réunion) sont assez encourageants : les lignes avec appâts non protégés sont,
dans un premier temps, jusqu’à 5 fois plus attaquées que celles munies du dispositif. Mais les
mammifères marins apprennent vite ! Les inventeurs planchent encore sur le choix de matériaux
appropriés à un usage intensif.
Ceux-ci recherchent un partenaire industriel pour
développer leurs inventions. Les pôles de compétitivité Qualitropic, Mer Paca et Mer Bretagne
seront des alliés précieux pour cette étape. Bien
que très attendus par les professionnels de la
pêche dans l’océan Indien, les deux astuces
prometteuses ne seront toutefois pas commercialisables avant quelques années.
●
1. Dans le cadre du projet européen « Mitigation of Adverse
Ecological Impacts of Open Ocean Fisheries » (7e PCRD).
2. Des tests en mer sont en cours actuellement.
3. Depred a fait l’objet d’un dépôt de brevet fin 2011.
4. Dans le cadre du projet de recherche régional « South
West Indian Ocean Fisheries Project ».

1. Les producteurs
gardent un à deux
mâles pour polliniser
100 femelles.

Contact
frederique.
aberlenc@ird.fr
UMR Diade
(IRD / UM2)

Contact
pascal.bach@ird.fr
UMR Écosystèmes marins exploités
(IRD / Ifremer / UM II)

Palmier dattier
Phoenix
dactylifera.

C o n s u l t a n c e

Arbres dans la ville
(Bangalore, Inde).

La FAO et l’IRD se penchent
sur le cas des arbres
hors forêt

La prise en compte
des arbres hors forêt dans
les évaluations mondiales
orchestrées par la FAO
devrait s’installer
progressivement.

T

ous les arbres ne vivent pas
dans des forêts. Cette évidence
qui n’en est pas une pour tout
le monde est à la base d’une évolution
en matière d’inventaire des ressources
arborées, jusqu’à maintenant limité aux
forêts. Platanes de bords de routes,
jardins de cases, agroforêts ou encore

plantations de palmiers à huile sont
considérés comme quantité négligeable et ne sont recensés que dans un
très petit nombre de pays. Pourtant
« les petits ruisseaux forment les
grandes rivières », plaide Hubert de
Foresta, botaniste à l'IRD et coordonnateur de l’expertise menée pour la FAO1.
« Les arbres hors forêt peuvent contribuer de manière significative à la
ressource nationale et mondiale en
bois », ajoute le chercheur. Au Bangladesh, ils représentent 67 % de la
biomasse arborée totale du pays. Au
niveau mondial, la prise en compte de
ces végétaux sur les terres agricoles
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Appâts artificiels prêts
a être déployés en mer.

Valorisation

© IRD / P. Bach
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rois séquences génétiques sont au cœur du brevet déposé récemment en co-propriété par
l’IRD et l’université de Tunis. Ce dernier va faire du bruit chez les spécialistes des palmiers.
Scientifiques ou producteurs de dattes, se heurtent à une particularité biologique du palmier
dattier. En effet, Phoenix dactylifera L. fait partie des plantes dioïques c’est-à-dire dont les fleurs unisexuées femelles et mâles sont portées par des individus différents. Par conséquent, seuls les plants
femelles produisent des dattes1. Avant de pouvoir pratiquer une sélection en vue de l’amélioration variétale, il faut patienter plus de 6 ans pour savoir quel est le sexe de l’individu planté !
« Grâce à l’invention brevetée, cette identification sera précoce, dès que le jeune plant a 6 mois »,
explique Frédérique Aberlenc, co-inventrice et biologiste à l’IRD. C’est peu dire que l’innovation était très
attendue par les pays producteurs de dattes espérant limiter les coûts liés à la culture des pieds mâles
improductifs. Si des marqueurs de sexe ont bien été identifiés dans le génome du palmier dattier par
d’autres équipes ces deux dernières années, leur efficacité est très relative : validés sur échantillon
restreint et discriminant les mâles au mieux à 90 %. Les trois marqueurs moléculaires brevetés par l’IRD
et ses partenaires tunisiens permettent de distinguer les plants femelles des mâles avec une certitude de
100 %. « Validés sur un échantillonnage de plus de 100 individus mâles et femelles représentatifs de la
diversité mondiale, ces marqueurs sont donc universels, utilisables quelle que soit l’origine géographique
du palmier ou sa variété », précise la chercheuse qui a mené la traque pendant 3 ans. La technologie
sera transférée à une société spécialisée dans la caractérisation moléculaire des génotypes. Plusieurs
industriels intéressés à développer le kit d’identification destiné au marché de la phoeniciculture ont déjà
été approchés.
Au-delà de cette application, ces travaux représentent des avancées en vue de produire des variétés résistantes aux maladies ou au stress hydrique. Les informations recueillies pendant la recherche des marqueurs de sexe ouvrent bien d’autres pistes en biologie. Les résultats suggèrent que les trois séquences
d’intérêt se trouvent dans une même région chromosomique qui évolue différemment chez les mâles
et les femelles. C’est la confirmation génétique que ces palmiers ont des chromosomes sexuels X et Y
comme les humains et la plupart des animaux mais encore assez peu décrit pour les végétaux. « Nous
avons maintenant une meilleure idée de l’évolution du chromosome Y. D’ailleurs, des fossiles de Phoenix
de plus de 40 millions d’années attestent que ce genre de palmier était déjà dioïque », ajoute Frédérique
Aberlenc. Pour les spécialistes de l’évolution, le palmier dattier, avec ses chromosomes Y parmi les plus
anciens des plantes à fleurs, est donc un modèle qui émerge. .
●

augmente d’un quart la surface occupée par un couvert de type forestier !
Conscients de cette richesse mal évaluée, les pays membres de la FAO souhaitaient une définition et un guide
d’utilisation pour établir ces inventaires. Avec 81 experts de 36 pays2,
Hubert de Foresta y a consacré plus de
deux ans... « Les recommandations du
rapport ont été transmises à la FAO pour
la prochaine évaluation mondiale des
ressources forestières en 2015. Nous
proposons donc l’intégration d’une
nouvelle catégorie ‘’Autres terres avec
Arbres Hors Forêt’’ dans la classification
des terres de la FAO assortie d’une définition opérationnelle 3. Mais la généralisation de la prise en compte de ces arbres
se fera lors des évaluations ultérieures, à
mesure de l’avancement des inventaires
nationaux », estime le botaniste.
Concrètement, sur le terrain, sur quoi
pourront s’appuyer les personnels
nationaux en charge des inventaires ?
Le guide d’utilisation3, véritable outil

d’aide à la décision, comporte une
grille d’analyse ainsi que des images
satellites interprétées qui leur permettront de discriminer les différentes
catégories définies. Pour construire cette
grille, les experts ont fait appel à des
paramètres biophysiques (taille des
arbres, pourcentage de surface couvert
par les arbres, etc.) et des critères
d’utilisation des terres (agricole, urbain,
autre). La formation des personnels
sera capitale pour accompagner la
diffusion de ces outils d’ordre méthodologique.
Au-delà de l’évaluation des biomasses
arborées, ces données sont essentielles
dans le domaine des problématiques
liées au changement climatique.
« Encourager l’intégration des arbres
hors forêt dans les inventaires améliorera la qualité des données forestières,
par exemple celles utilisées pour estimer les millions de tonnes de carbone
fixées par la végétation », conclut
Hubert de Foresta.
●

1. Vers l’inventaire et l’évaluation des Arbres
Hors Forêt, rapport thématique de la FAO.
dans le cadre de l’Évaluation des Ressources
Forestières Mondiales 2010 (368 pages).
2. Initiative menée en collaboration entre la
FAO, l’IRD, le Centre Agronomique Tropical
de Recherche et d’Enseignement (CATIE,
Costa Rica) et le World Agroforestry Center
(ICRAF, Kenya), et financée par le ministère
des Affaires étrangères de Finlande.
3. Il s’agit de différencier les « Autres terres
avec Arbres Hors Forêt » des autres catégories, et notamment de la « Forêt », tant sur
images satellites que sur le terrain. Le guide
propose 67 cas représentatifs de la variété
des milieux physiques et humains dans
lesquels s’inscrivent les AHF.

Contact
hubert.de.foresta@ird.fr
UMR AMAP – Architecture, fonctionnement et évolution des plantes
(IRD / Cirad / CNRS / Inra /
Université Montpellier 2

En savoir plus
www.fao.org
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Guinée

L’IRD
et le Muséum
se concertent
De part leurs missions respectives, l’IRD
et le Muséum national d’histoire
naturelle (MNHN) partagent une longue
histoire commune en matière de
recherche sur la biodiversité dans les
pays du sud. Afin de poursuivre et
renforcer ces liens, viennent de se tenir
les premières « Rencontres IRD-MNHN »1
autour du thème « Biodiversité des
plantes et des insectes dans les pays du
sud ». Ces deux institutions regroupent
en effet un important potentiel de
recherche en botanique et en entomologie dont l’organisation gagnerait à
être optimisée en vue d’aborder les
grands enjeux de recherche fondamentale spécifiquement associés à la biodiversité dans les pays du sud. Pour cela,
il était nécessaire de dégager des
options stratégiques communes : associer de manière coordonnée la communauté de chercheurs du sud (français
des outre-mer ou étrangers), favoriser
l’émergence de chantiers partagés,
proposer des organismes animaux ou
végétaux modèles, etc.
Concrètement, quarante chercheurs
des deux institutions se sont livrés à un
tour d’horizon mondial pour proposer
des sites qui puissent être retenus en
priorité dans les prochaines années.
Ces lieux s’imposent au regard de
critères liés à une forte biodiversité
ou à des particularismes biologiques.
La Nouvelle-Calédonie et Madagascar
avec leur taux d’endémisme exceptionnels, sont apparus comme des sites
majeurs pour répondre à de nombreuses questions dans le contexte
actuel de changement global et de
crise d’extinction des espèces vivantes.
L’Afrique centrale, où les insectes d’intérêt alimentaire représentent un enjeu
important pour les populations locales,
la forêt guyanaise et ses inselbergs2,
qui donnent l’occasion de tester de
nombreuses hypothèses sur le passé
régional et les successions écologiques,
le Kenya dont les noctuelles, papillons
ravageurs des graminées, procurent un
modèle pour la compréhension des
interactions plante-insecte, sont apparus comme des chantiers et des thématiques à développer en commun.
La complémentarité devra jouer aussi
sur le plan des outils et des méthodes
en génétique, en statistique, ou par
des approches expérimentales et des
bases de données/collections partagées. Les sciences dites participatives
ont été particulièrement mentionnées.
L’engagement a été pris de construire
des réponses communes aux appels
d’offres nationaux et internationaux.
Plein de bonnes résolutions, les participants se sont quittés avec plusieurs
nouveaux projets d’expédition IRD-MNHN
en tête… et la promesse d’une seconde
édition de ces rencontres.
●
1. Voir le détail des communications :
www.colloque.ird.fr/plantes-insectes
2. Promontoires rocheux de quelques km2
qui dominent le paysage.

Contact
thomas.changeux@ird.fr

L

trypano, il faut tout à la fois contrôler
le vecteur et traiter les personnes
infectées pour circonvenir le réservoir
humain », explique le chercheur. Et la
Guinée, le pays d’Afrique de l’Ouest
le plus touché, a déployé des efforts
considérables en ce sens depuis une
dizaine d’années, avec la mise en place
d’un programme national de lutte
contre la THA3. « Plusieurs centaines de
malades ont été dépistés et soignés,
principalement dans la zone de mangrove du littoral », indique le chercheur,
partenaire avec l’UMR Intertryp du
programme guinéen. Il souligne
combien le traitement, qui nécessite
une hospitalisation de plusieurs
semaines avec la présence de proches
pour soutenir le malade, est pesant
pour l’économie domestique de ces
familles rurales pauvres.
Dans ce même cadre, des actions sont
menées sur le terrain pour détruire la
mouche tsé-tsé. Des pièces de textiles
bleues – cette couleur les attirent –
imprégnées d’insecticides sont déployées
dans les villages, dans les rizières, sur
les lieux de travail agricole exposés.
À côté de la lutte, les recherches sur la
maladie se poursuivent, éclairant ses
bases moléculaires et cellulaires, les
approches diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques antiparasitaires
et les aspects éco-épidémiologiques de
l’infection.
Le programme de lutte guinéen propose de lancer une campagne d’élimination durable de la maladie sur toute
la côte, de la frontière sierra-léonaise
à la frontière bissau-guinéenne, d’ici
2016. Elle s’inscrit dans la dynamique
initiée par l’OMS et l’Union africaine, qui
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Pic Coudreau
(Monts Tumuc-Humac à la
frontière sud de la Guyane).

es heures de la maladie du
sommeil seraient-elles comptées
en Guinée ? Possible, car la
lutte menée depuis une décennie a
permis de la faire reculer spectaculairement. Et les scientifiques entendent
bien capitaliser sur ce succès pour l’éliminer, en mobilisant les acteurs économiques de la région. « À l’échelle du
continent, l’épidémie est endiguée. En
1998, l’OMS1 recensait 40 000 cas, il
y en a moins de 10 000 aujourd’hui
alors que les activités de lutte se sont
intensifiées, c’est l’occasion d’en finir
avec ce fléau », estime le parasitologiste Vincent Jamonneau, qui participait à un récent atelier sur le sujet,
réunissant à Conakry chercheurs, autorités sanitaires et partenaires techniques et financiers2. Il ne cache pas sa
volonté de voir les sociétés minières,
engagées dans l’exploitation des formidables richesses naturelles guinéennes,
apporter un soutien matériel au projet
d’élimination de la trypanosomiase
humaine.
Cette maladie parasitaire, liée à un protozoaire, est transmise à l’homme par
un vecteur, la glossine – familièrement
appelée mouche tsé-tsé. Présente uniquement en Afrique subsaharienne,
elle affecte les populations rurales
vivant en contact avec le vecteur et
se caractérise par de la fièvre, des
douleurs articulaires, puis des atteintes
neurologiques, mortelles en l’absence
de prise en charge. Par le passé, avant
la mise au point de techniques efficaces de lutte, elle a dévasté l’Afrique
centrale puis occidentale, provoquant
des morts par millions dans la première
moitié du XXe siècle. « Pour vaincre la

Le dépistage, le traitement et la lutte
contre le vecteur – ici en posant des pièges
sur les lieux de travail exposés – ont permis
de juguler la maladie du sommeil en Guinée.

envisagent d’en faire autant à l’échelle
du continent à l’horizon 2020. « L’implication des industries extractives
est logique et indispensable, estime le
spécialiste. Les aménagements envisagés pour sortir les minerais auront en
effet un impact sur le milieu et sur les
populations susceptible de relancer
l’épidémie. Un peu comme l’avait fait,
à l’époque de la conquête coloniale,
l’intensification des circulations sur le
continent. »
●

1. Organisation mondiale de la santé.
2. La trypanosomose humaine africaine en
Guinée, bilan et perspectives d’élimination,
30-31 octobre 2012.
3. Trypanosomose humaine africaine.

Contact
vincent.jamonneau@ird.fr
UMR Intertryp (IRD et Cirad)

En savoir plus
Le rêve d’Alseny et le drapeau
www.canal.ird.fr

3 questions à… Éric Servat
Président du Conseil scientifique qui vient d'achever
son mandat, Éric Servat en évoque pour Sciences au Sud
le bilan.

© DR
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La Guinée envisage d’éliminer la trypanosomiase
humaine africaine d’ici 2016. Scientifiques et acteurs
de la lutte veulent mobiliser les opérateurs privés
pour soutenir l’ambitieux projet.

© IRD / D. Sabatier

Planète IRD

Trypano
delenda est !

Sciences au Sud : Quel bilan
faites-vous de la recherche menée
à l’IRD ces dernières années ?
Éric Servat : Le bilan est plutôt positif.
Le conseil scientifique avait identifié,
en début de mandat, neuf orientations
de recherche, considérées comme
déterminantes compte tenu des
missions de l’institut et de l’évolution
du contexte global. Il s’agissait des thématiques variabilité climatique, risques
et aléas naturels, eau, océan, urbanisation au Sud, peuplements-mobilité
et pauvreté au Sud, santé au Sud,
ressources naturelles et biodiversité,
énergie pour le Sud et enfin la
thématique sécurité alimentaire et
nutritionnelle. Ces axes prioritaires
sont largement investis par les équipes.
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Qui plus est, avec la dimension pluridisciplinaire et partenariale qui convient
aux questions de développement des
pays du Sud. Les outils mis en place ces
dernières années, comme les laboratoires mixtes internationaux (LMI) et
certains programmes pilotes régionaux
(PPR) – dans un format qui reste encore
à consolider pour les seconds –, ont
également contribué à favoriser cette
intégration pluridisciplinaire.
Sciences au Sud : Les Assises
de la recherche animent depuis
plusieurs mois la communauté
scientifique. À ce stade, quel
regard portez-vous sur ce
processus et les initiatives
qui en découlent ?
Éric Servat : L’IRD a abondamment pris
part aux débats. Ses contributions
émanent tout à la fois de la direction,
des corps intermédiaires, de groupes
organisés ou non de scientifiques et
d’agents intervenants à titre individuel,
soit sur le site officiel, soit via les assises
régionales, soit sur l’espace intranet
dédié. J’ai pour ma part participé à
la synthèse des contributions postées
sur l’intranet. Et même si le processus
de réflexion n’est pas terminé, il est

important de noter que toutes ces
entités, aux vues parfois divergentes,
partagent une conscience très précise
du rôle spécifique de notre institut
dans la recherche pour le développement. Tous y sont très attachés et le
défendent ardemment, soulignant que
c’est une chance pour la France de
pouvoir aider les pays en développement à travers un organisme tel que
l’IRD. S’agissant de l’AIRD, le sujet ne
laisse personne indifférent. Mais, cette
fois, les avis quant à son positionnement institutionnel sont très variés...
On ne fera pas l’économie d’un vrai
débat.
Sciences au Sud : Quelles
orientations le conseil scientifique
préconise-t-il pour répondre
demain aux enjeux de la recherche
au Sud ?
Éric Servat : Il y a eu beaucoup
de changements durant ces quatre
dernières années, tant au niveau du
paysage national qu’international. Et il
faut que l’IRD réfléchisse pour s’organiser, s’adapter à ce contexte en forte
évolution. Il s’agit de prendre en compte
tous ces bouleversements géopolitiques, notamment l’émergence des

Brics, le déclin des capacités politiques
et financières françaises et européennes, l’instabilité politique et sécuritaire dans certains contextes au Sud.
Les partenaires de l’institut changent
aussi. Au-delà des acteurs académiques, il s’agit maintenant de collaborer avec des entreprises publiques ou
privées, contribuant ainsi au transfert
technologique et à la création de
richesse au Sud, et de travailler avec les
grandes ONG impliquées dans les
problèmes de développement. Enfin,
l’institut doit veiller à son positionnement sur le « marché » national, européen et international, très large et
d’une certaine manière concurrentiel
aujourd’hui, de la coopération et du
développement. La façon dont nous
réorganisons nos partenariats, avec
les nouveaux outils types LMI – qui
rencontrent un grand succès auprès
des équipes – participe très positivement à la pérennisation et à la légitimité de notre action scientifique.
●

Contact
eric.servat@ird.fr
UMR HSM (CNRS, IRD, Université
Montpellier 1 et 2)
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De nouvelles
pistes contre
les vecteurs
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Azorella compacta
dans l’altiplano bolivien.

A m é r i q u e

L a t i n e

Botanique et écologie

végétale

Organisé à La Paz en octobre dernier, un « double congrès » de botanique et
d’ethnobotanique a rassemblé plus de 300 participants, venus de toute l’Amérique latine.
Un constat : beaucoup reste à faire devant l’exceptionnelle richesse floristique de la Bolivie.

B

iodiversité, diversité culturelle
et écologie végétale sont
parmi les thèmes majeurs qui
ont rythmé les trois jours d’un double
événement scientifique associant le
IIe congrès de Botanique Bolivienne et
le IIIe congrès d’Ethnobotanique LatinoAméricaine. Organisé par l’Institut
d’Écologie de l’Université Majeure San
Andres de La Paz, avec le soutien de
l’IRD, ce double-congrès a été l’occasion
de faire le point sur la richesse floristique de la Bolivie, avec 14 387 espèces
végétales actuellement répertoriées
mais une richesse estimée à plus de
17 400 espèces. « La diversité végétale
bolivienne est à la fois exceptionnellement riche et très peu étudiée. Il s’agit
sans doute du seul pays, parmi les pays
considérés comme les plus riches en
biodiversité, qui ne dispose pas de liste
nationale exhaustive », rapporte Fabien
Anthelme, chercheur et membre du
comité scientifique du congrès.
Avec une très grande variabilité d’écosystèmes, allant des Andes aux plaines
alluviales de l’Amazonie, et des situations climatiques tout aussi diversifiées,

le territoire bolivien recèle de nombreuses plantes uniques au monde :
62 % des espèces de Cactus et 33 %
des espèces d’orchidées recensées ne
s’observent qu’en Bolivie.
Autre situation d’exception mise en
exergue durant le congrès, ce pays
offre aux scientifiques un terrain de
choix pour étudier les interactions positives entre les plantes et le rôle de ces
relations dans la structure des communautés végétales. Dans les milieux dits
stressés, milieux arides et de haute
montagne, certaines espèces font
office de plantes « nurses ». Enrichissant le sol en nutriments, créant
de l’ombre ou améliorant l’humidité
des sols, elles développent un microenvironnement favorable au développement d’autres espèces moins
tolérantes au stress. « Les plantes nurses
sont particulièrement intéressantes pour
la biodiversité, puisqu’elles vont permettre l’installation d’autres espèces
dans des endroits difficiles. Mais elles
présentent aussi un intérêt en termes de
productivité, pour le fonctionnement
écologique et les services écosysté-

miques », explique Fabien Anthelme.
C’est le cas par exemple d’un cactus
(Stetsonia coryne), observé en zone de
plaine semi-aride au nord de l’Argentine, qui permet l’installation d’un
arbre d’une grande importance culturelle et économique, Bulnesia sarmiento (Palo Santo). Dans les Andes
boliviennes, des plantes en coussin,
telles qu’Azorella compacta, forment
des îlots accueillants au sein de zones
sèches et très pauvres en matière organique. Azorella compacta, dont la taille
peut atteindre deux mètres de diamètre et d’une longévité parfois supérieure à 1 000 ans, met à disposition
nutriments et humidité à la faveur de
nombreuses autres espèces.
À l’échelle du continent, les travaux
présentés lors du congrès montrent que
cette collaboration entre plantes est un
processus majeur dans le fonctionnement de plusieurs écosystèmes andins
et des déserts côtiers chiliens.
●

Contact
fabien.anthelme@ird.fr
UMR AMAP (IRD, Cirad, CNRS, Inra, UM2)

Aedes
albopictus.
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uoi de neuf sur le front de la
lutte contre les vecteurs de maladies humaines ou animales ? Les bons
vieux insecticides sont encore d’actualité1 malgré le revers de la médaille,
pollution du milieu et résistance des cibles. Face à ces limitations, les spécialistes
se positionnent sur des solutions alternatives, débattues par 326 chercheurs de
40 pays à l’occasion de la 18e conférence de la Société européenne pour l’écologie
des vecteurs2. Montpellier, située dans une région riche de la plus grande communauté européenne de scientifiques dans le domaine des arthropodes nuisibles ou
vecteurs, accueillait ce rassemblement biennal pour la deuxième fois.
Dans la palette des moyens évoqués, figurent en bonne place des exemples de
lutte biologique. Celle-ci est fondée sur l’utilisation de prédateurs ou pathogènes
naturels contre les vecteurs de maladie. Faisant feu de tous bois, la lutte intégrée
va plus loin et représente un potentiel encore à explorer. « Il s’agit de créer des
conditions environnementales défavorables aux espèces vectrices en utilisant
toutes les informations de la grande boîte à outils écologie des vecteurs », déclare
Vincent Robert, spécialiste des moustiques et du paludisme à l’IRD. Parmi les pistes
qui émergent, la diffusion de substances synthétiques agissant comme des
hormones naturelles de croissance dans les gîtes larvaires du moustique tigre
Aedes albopictus et qui, à doses infinitésimales, inhibent le développement de ces
vecteurs de la dengue et du chikungunya.
Appliquant le proverbe « Qui connaît son ennemi comme il se connaît, en cent
combats ne sera point défait »3, les équipes engagées dans cette lutte sans fin font
porter leurs efforts sur une meilleure identification des indésirables. Rien que pour
les moustiques, les spécialistes se battent avec 3 500 espèces à déterminer ! Pour
savoir à qui ils ont affaire, les scientifiques espèrent s’appuyer sur un nouvel outil,
le Maldi-Tof. « Cet appareil de pointe réalise l’analyse du spectre des protéines des
échantillons d’êtres vivants en quelques minutes. Une simple patte pourrait suffire
à identifier la bestiole ! », relève l’entomologiste. La médecine vétérinaire s’empare
aussi de toutes ces nouvelles stratégies, d’ailleurs la manifestation comportait un
point de l’actualité sur les moucherons culicoïdes, vecteurs de virus chez les ovins
et les bovins.
Reste qu’à l’exception notable de la variole, l’Homme n’a pas encore éradiqué une
maladie ou son espèce vectrice. Cette solution extrême n’est de toute façon pas
souhaitable sur le plan de la biodiversité4, estiment les chercheurs. Pragmatiques,
ils admettent qu’il faut donc vivre avec les vecteurs, tout en minimisant le risque
de transmission des agents responsables de maladies.
●
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1. Les Ententes interdépartementales de démoustication utilisent un insecticide très sélectif
et participent à des études de suivi rigoureuses et indépendantes des fournisseurs d’insecticides.
2. 18e conférence de la Société européenne pour l’écologie des vecteurs « De la biologie à la
lutte intégrée dans un monde en mutation », co-organisée par le Cirad, l’EID Méditerranée et
l’IRD, Montpellier, 8-11 octobre 2012.
3. L’Art de la guerre, Sun Tzu, Ve-VIe siècle av. J.-C.
4. Les moustiques jouent un rôle dans la chaîne alimentaire et sans leurs larves qui filtrent
des mètres cubes d’eau, il serait difficile d’enrayer la prolifération bactérienne dans les eaux
stagnantes !

Contact
vincent.robert@ird.fr
UMR Mivegec
(Universités Montpellier 1 et 2 – IRD – CNRS)

Mille kilomètres sur l’Orénoque
«

© IRD / A. Laraque

Courantomètre à effet Doppler pour
mesurer le débit d’un cours d’eau.

L’aménagement de ce fleuve encore
relativement mal connu – pourtant le
3e débit au monde – devra s’appuyer sur
des données fiables. Avec les partenaires universitaires1 et le soutien de la
Fondation Rios de America, le chercheur
de l’IRD a accompagné cet automne un
rallye fluvial2 de 1 000 kilomètres sur le
fleuve en pleine crue. « Sans cet appui
logistique, cette expédition aurait été
impossible. Nous avons pu, avec un
matériel de dernière génération, réaliser
un diagnostic de l’état de santé de
l’Orénoque et de ses principaux contributeurs à partir d’auscultations Doppler
et de divers prélèvements et mesures sur
une quinzaine de sections. Ceci n’avait
pas été réalisé depuis une vingtaine
d’années », rapporte Alain Laraque.
Concrètement, de quelles informations
ont besoin les ingénieurs pour planifier
la position et la taille des ouvrages d’art
dans le lit du fleuve ? Premièrement, la
répartition des vitesses du courant,
variables à la fois d’une rive à l’autre et

de l’amont à l’aval mais aussi en fonction du cycle hydrologique. Cette information est cruciale pour bien situer les
constructions et éviter le phénomène
d’affouillement qui fragilise les fondations. Ensuite, les quantités de sédiments transportés par l’eau, donnée
vitale pour positionner les ports en zone
peu sujette à l’ensablement. En outre, la
connaissance de la morphologie du lit
du fleuve et des déplacements de bancs
de sable est de première importance
pour la navigation. Ces données précieuses pour le Venezuela seront disponibles d’ici fin 2013 après analyse
conjointe par les hydrologues vénézuéliens et français de l’ORE Hybam3. Elles
intéressent évidemment le Service
Hydrologique National et seront utiles
pour les études environnementales
qu’impliquent aussi les nombreux projets d’écotourisme. Mais l’expertise
d’Alain Laraque est également sollicitée
dans un domaine inattendu. Les organisateurs de la course de natation Paso a

© IRD / A. Laraque

Les résultats de l’expédition scientifique franco-vénézuélienne de septembre 2012
sur l’Orénoque intéressent notamment les services fluviaux et les sociétés pétrolières.
L’exploitation de la frange
pétrolifère de l’Orénoque
– considérée comme la plus
grande réserve mondiale d’hydrocarbures continentaux – est une priorité
affichée par l’État vénézuélien. Avec
en corollaire l’accroissement du trafic
fluvial destiné à exporter le pétrole hors
du bassin. Il faut donc fournir aux aménageurs les moyens de gérer ce fleuve
au mieux », souligne avec pragmatisme
l’hydrologue Alain Laraque.

Nado Internacional de los Rios OrinocoCaroní lui ont demandé de radiographier le cours d’eau juste en aval de sa
confluence avec le Caroní, son principal
affluent. Depuis 15 ans, ce lieu est le
théâtre de cette compétition connue à
l’échelle internationale en raison de son
nombre important de participants, près
d’un millier, avec de nombreuses retombées économiques pour la région.
●
1. Centro de Investigaciones Ecológicas (Université Nationale et Expérimentale de

L’Orénoque fait plus de 6 km
de large à certains endroits.
Guayana) ; Instituto de Mecánica de Fluidos
(Université Centrale du Venezuela).
2. Nuestros Rios Son Navegables.
3. Observatoire de Recherche en Environnement/Hydrogéodynamique du bassin de
l’Amazone, qui s’étend au bassin voisin, celui
de l’Orénoque (www.ore-hybam.org).

Contact
alain.laraque@ird.fr
UMR GET (IRD / CNRS / Université Paul
Sabatier – Toulouse 3)
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Planète IRD
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Pour affiner la lutte contre
les maladies à transmission
vectorielle, la connaissance
de l’écologie des vecteurs
est indispensable,
comme l’a réaffirmé
la conférence E-sove 2012.

00_014_014-IRD67_SAS54.qxd 21/12/12 16:10 Page14

Atlas de la Nouvelle-Calédonie
IRD – Congrès de la Nouvelle-Calédonie
diffusion@ird.fr – 60 €

Ressources

L’Atlas de la Nouvelle-Calédonie présente une
vision originale de cette collectivité d’outre-mer
du Pacifique Sud, à plus de 16 500 km de la
France.
Soixante planches cartographiques accompagnées chacune d’une notice illustrée de graphiques, tableaux et photographies,
décrivent le contexte régional de la Nouvelle-Calédonie, les milieux naturels, leur
protection et leur aménagement, les populations et leur histoire, l’économie et la vie
des hommes. De nombreuses planches et notices sont d’une grande originalité et
mettent en cartes des données nouvelles sur les fonds océaniques, l’archéologie et
l’histoire contemporaine, l’exploitation minière et la métallurgie du nickel, les trentetrois communes du pays… À l’heure où la Nouvelle-Calédonie est désormais dotée
de compétences très larges, cet ouvrage apporte une multitude d’informations
accessibles aux scolaires, aux étudiants, aux décideurs et aux lecteurs curieux.
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Religions transnationales
des Suds : Afrique, Europe, Amériques
Kali Argyriadis, Stefania Capone, Renée
de la Torre et André Mary
Académia – L'Harmatthan, l'IRD et le CIESAS
28 € – 30 € hors Belgique et France
Cet ouvrage porte sur la transnationalisation
de religions qui parcourent à l’envers les routes
des échanges triangulaires entre l’Afrique, l’Europe et les Amériques. Les entreprises missionnaires des prophétismes
africains partent à l’assaut des capitales européennes, les réseaux transnationaux des religions afro-américaines se déploient en retour en Amérique et en Europe et les religions mexicaines sont « traversées » par la
frontière américaine. La transcendance des frontières se nourrit de
l’héritage de traditions inventées et de nations imaginées promues au
rang de vecteurs d’universalité. Certaines religions voyagent dans les
bagages des migrants, d’autres élargissent leur réseau de parenté
rituelle par de nouvelles initiations ou par les circuits marchands du
monde des objets artistiques, thérapeutiques et touristiques ; d’autres
encore effectuent leur envol par les voies missionnaires d’Églises indigènes ou circulent par les réseaux d’individus en quête de spiritualité. Les
ethnographies rassemblées ici analysent les logiques de ces reconquêtes
imaginaires, les manières de créer des réseaux et les médiations technologiques novatrices qui reconnectent les mondes et interpellent les frontières de la religion, de la santé et de la connaissance.

La compréhension
de l'épidémiologie d'une maladie infectieuse
ou parasitaire passe par une connaissance
minimale du fonctionnement des populations
vivantes concernées. Ainsi, pour remédier à la
difficulté d’obtenir des observations directes
sur la biologie des populations naturelles, notamment dans les pays du Sud, l’utilisation de
marqueurs génétiques permet d'avoir accès, à
travers des méthodes indirectes, à des informations clés sur la biologie des agents pathogènes et de leurs vecteurs : écologie, mode de
reproduction, déplacements, taille des populations, etc.
Un outil précieux dans le domaine de la santé
où l’analyse de la variation spatio-temporelle
des marqueurs génétiques peut ainsi être
utilisée pour caractériser la dynamique des
populations de parasites et de leurs vecteurs,
pour connaître l’évolution d’une maladie infectieuse ou parasitaire, évaluer les risques d’invasions ou d’épidémie, le potentiel de diffusion
de gènes résistants, anticiper les stratégies de
lutte…
Ce manuel didactique présente les principales
méthodes de la génétique des populations naturelles et les modèles de base utilisés pour les
inférences, avec des cas concrets d’applications
à destination des étudiants et personnels de
santé. Plusieurs jeux de données sont analysés
pas à pas dans un CD-ROM qui accompagne
l’ouvrage.

Avec environ 10 000 espèces vivant dans les
eaux salées et saumâtres, les foraminifères
constituent le groupe le plus diversifié de
micro-organismes marins actuels et contribuent grandement à la biodiversité. Abondants et sensibles à
l’environnement, ils constituent l’un des marqueurs les plus
performants pour évaluer et surveiller la qualité du milieu. La
partie principale de cet ouvrage décrit et illustre les 1 043 espèces
récoltées en Nouvelle-Calédonie. Pour chaque espèce, les images
au MEB sont associées à une description et une note sur le site de
récolte. Pour faciliter l’identification, même par des non spécialistes, les espèces sont classées en ordre alphabétique et groupées
sur la base du caractère morphologique dominant.

Géographie des conflits
Sous la direction de Béatrice Giblin
Éditions La documentation française – 11 €

Carte des pluies annuelles en Afrique
IRD / HSM
cartographie@ird.fr
Cette carte a été réalisée à l’Unité mixte de recherche Hydrosciences Montpellier pour le
traitement des données et au service cartographie de l’IRD France-Nord pour la production.
Les données pluviométriques proviennent en
partie du fichier « historique » de l’Orstom (aujourd’hui IRD). Des
données complémentaires ont été collectées auprès de différentes
institutions. Enfin ces données ont été complétées localement au cours
de programmes de recherche nationaux ou régionaux.

Océanez-vous
La terre est son navire,
non ta demeure
Suds concepts
Océanez-vous
vise
un
double objectif : vous faire
rêver avec des mots et des
images mais aussi saluer le
travail des scientifiques et
institutions « veilleurs d’océans ». Océanez-vous
présente une sélection de textes très variés autour de cet océan qui nous est cher et auquel
scientifiques et gens de mer qui ont participé à
cet ouvrage ont consacré leur vie…

Amérique latine.
Les défis de l’émergence
Marie-France Prévôt-Schapira et Sébastien Velut
Éditions La documentation
française
11 €

L’eau au cœur de la science : demandez l’expo !
Mieux faire connaître le rôle essentiel de la recherche
pour une gestion durable de l’eau, ressource vitale et
essentielle au développement, telle est l’ambition de
l’exposition L’eau au cœur de la science. Associant
panneaux et animations interactives, elle fait découvrir quelques grands chantiers de la recherche au
Sud, du lac Tchad au Mékong, du bassin méditerranéen aux vallées andines… Réalisée par l’IRD et le CCSTI
Centre Sciences avec le soutien de l’Institut français, elle sera largement diffusée à l’occasion de l’Année internationale de la coopération dans le domaine de l’eau. Elle est d’ores et déjà programmée
dans une quinzaine de pays en 2013 !
Contact – Service de la culture scientifique
exposition@ird.fr

L’année 2005 est un repère important
dans une controverse maintenant installée dans le paysage idéologique français.
Les violences qui ont accompagné la
grève des lycéens et étudiants au printemps 2005 et les émeutes des banlieues en novembre 2005
ont donné lieu à un amalgame : les discours racialistes, incriminant les jeunes Africains, ont concurrencé les autres interprétations, sociales ou urbaines, de la révolte. La question
posée fut alors : peut-on comprendre la violence politique à
partir des discours racialisant ? Du « Nègre » au « Black » : aux
propos stigmatisants répondent les mots de l’émancipation,
qui empruntent le même langage.
À partir de la diversité de leurs points de vue, les chercheurs
réunis autour du Centre d’études africaines (EHESS-IRD) ont
voulu engager un débat nécessaire sans rien cacher des
questions politiques et théoriques d’aujourd’hui tout en les
rapportant aux enquêtes de terrain : afrocentrisme, discrimination positive, post-colonialisme, racisme, diaspora ou
encore « Afriques hors d'Afrique ».

Initiation
à la génétique
des populations
naturelles
Applications aux
parasites et à
leurs vecteurs
Thierry De Meeûs
Éditions IRD
35 €

Guide to 1,000 Foraminifera
from New Caledonia
Jean-Pierre Debenay
Anglais – Éditions IRD / MNHN – 65 €

Guerres, attaques terroristes, interventions
armées sont évoquées quotidiennement par
les médias. La globalisation amplifie la conflictualité du monde contemporain. Tous ces
conflits, quelle que soit leur nature, possèdent
un point commun : ils sont territorialisés. En
cela, le regard des géographes s’avère pertinent. Une géographie des
conflits en 64 pages, voilà un ambitieux pari relevé par ce numéro de
la « Documentation photographique » !

L’Afrique des banlieues françaises
Sous la direction de Michel Agier
& Rémy Bazenguissa-Ganga
Éditions Paari – 20 €

Du Mexique à la Terre de
feu (sans oublier les
Caraïbes), l’Amérique latine possède des visages
multiples. Mais chacun des États qui la composent, avec ses atouts et ses faiblesses, doit faire
face aux défis de la mondialisation économique.
Dans ce dossier, les auteurs présentent de façon
nuancée l’émergence de l’Amérique latine sur la
scène mondiale, croisant approches thématiques
et territorialisées. Ils nous proposent de partir à la
« Grande découverte » d’un sous-continent.
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Vaincre le
paludisme
Dossier Suds
en Ligne
Coordonné par
Catherine Fontaine
www.ird.fr
Le paludisme tue
chaque année plus
d’un million de personnes, essentiellement dans les
régions tropicales. Cette maladie, obstacle majeur
au développement et véritable défi pour la
Recherche, méritait bien un dossier thématique
qui fasse le tour de la question. L’IRD vient de
mettre en ligne le dossier Suds en ligne intitulé
« Vaincre le paludisme ».
Ce travail collectif de 27 chercheurs retrace la
longue quête des spécialistes et propose un état
des connaissances sur les mécanismes de transmission des agents pathogènes par les vecteurs, les
stratégies actuelles de lutte et des pistes pour
l’avenir.
Didier Fontenille et Philippe Deloron en ont été les
conseillers scientifiques.

L’Univers des cartes.
La carte et le cartographe
Jean-Paul Bord
Éditions Belin, coll. « Mappemonde » – 25 €
Qu’est-ce qu’une carte aujourd’hui ? Révolutionnée par
la mise en ligne de l’imagerie en 2005 avec Google
Earth, la carte ne perd-elle pas le nord ? Cet ouvrage se
propose d’apporter quelques pistes pour s’y retrouver. La
carte est définie comme une mise en scène du territoire
qui s’appuie sur trois grands moments, à savoir des espaces de temps plus
ou moins longs mais en interaction permanente : la réflexion en amont, la
construction au centre, l’interprétation et la communication en aval.
Cette complexité dans la réalisation implique de multiples choix et amène à reconsidérer la carte non comme un simple outil mais comme un acte éminemment responsable. Il s’en suit une redéfinition de ce qu’est également un cartographe avec les développements des SIG (Système d’information géographique)
et de la géomatique.
Outre les aspects théoriques, conceptuels notamment, qui sont fortement développés, on trouvera également ici des exercices pratiques qui font de cet essai
un ouvrage complet.

Le journal intime d’un singe vert
Face au changement climatique
Anh Galat-Luong, Gérard Galat
JePublie. Arcueil.
Il a vécu toute sa jeunesse dans un environnement riche
et stable entre forêt et mangrove, avec à portée de
main la plus grande diversité de fruits, de fleurs et
d’invertébrés qu’un singe puisse rêver. À l’aube de sa
vie adulte, le voilà déporté entre Sahel et Sahara, dans
la zone la plus aride (jusqu'à 57 °C !) où les singes de
son espèce ont su survivre. Ce conte nous fait vivre par empathie, avec un singe vert comme héros, les changements de style de vie et de coutumes que la sécheresse a imposé à la population la plus septentrionale de Cercopithèques africains. Présentés sous forme d’un conte, les faits rapportés ont
tous été observés dans la nature, avec la rigueur scientifique qui caractérise les
auteurs, spécialistes des primates et du climat de l’Afrique de l’Ouest, après de
nombreuses années d’observations menées sur le terrain.

Autrepart 62
Quel avenir pour la petite agriculture au Sud ?
IRD Sciences po les presses
25 €
Les petites exploitations dominent le secteur agricole de
nombreux pays en développement. Bien qu'elles contribuent
à l'essentiel de la production, elles restent caractérisées par
des rendements faibles, une commercialisation limitée et
regroupent l'immense majorité des plus pauvres de la planète.
Pourtant, au cours des vingt dernières années, de nombreux pays émergents ont
développé une agriculture d'exportation intensive et vu l'acquisition de terres
agricoles par de grandes entreprises multinationales. La capacité des petites exploitations à se transformer en entreprises viables et à améliorer le niveau de vie de
ses travailleurs reste vivement débattue. Pour certains, elles ne peuvent affronter
les défis de la nouvelle réalité économique mondiale. Pour d'autres au contraire,
libérer leur potentiel serait le moyen d'accroître la production agricole, de soutenir
l'économie dans son ensemble et de réduire la pauvreté. Ils accordent également
à la petite agriculture une vertu holistique, car ce mode d'organisation social
articule les logiques familiales, économiques, sociales et environnementales qui
favorisent un système durable.

Ahe Atoll and Pearl Oyster Aquaculture in the Tuamotu Archipelago
(Atoll d’Ahe et aquaculture des huîtres perlières dans l'archipel des Tuamotu)
Coordonné par Serge Andréfouët et Loïc Charpy
Marine Pollution Bulletin, Volume 65, Issues 10–12, 2012
Deuxième ressource économique de Polynésie française – après le
tourisme –, la culture de la perle noire doit faire face depuis les
années 2000 à une crise majeure. Surproduction et désorganisation
des circuits commerciaux ont entraîné une baisse de l’activité qui
avait dynamisé de nombreux atolls éloignés. Le prix du gramme de
perle a chuté, passant de 100 à moins de 5 dollars US en 25 ans.
À travers leurs travaux, les chercheurs aident à maintenir et pérenniser la filière de la perliculture. Ce numéro spécial de la revue Marine pollution
bulletin, coordonné par deux spécialistes de l’IRD, recense les résultats d’un vaste
programme de recherches mené depuis 2008 sur l’atoll d’Ahe. Ces études ont
permis de définir les meilleures conditions d’exploitation pour optimiser la capacité et
la qualité de production des huîtres perlières. Elles contribuent aux outils décisionnels
destinés aux fermes aquacoles, pour une exploitation durable du « trésor de Tahiti ».
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Urbanisation
à Lima.

Villes inégalitaires
Les inégalités spatiales
et économiques
dans les villes du Sud
et les frictions qu’elles
suscitent mobilisent
les chercheurs
sur l’urbain.

L

a tension monte dans les villes
du Sud… « La compétition
pour l’accès aux ressources et
aux richesses, telles le foncier ou les
services collectifs, durcit les rapports
sociaux dans les territoires urbains »,
explique la géographe Karine Peyronnie
à l’occasion de la récente conférence

internationale intitulée « La ville inégalitaire, espaces contestés, gouvernances et tension »1. Les précédentes
rencontres organisées par ce même
groupe de spécialistes européens de
l’urbain au Sud2 avaient surtout porté
sur le développement et les structures
des grandes agglomérations, sur la ville
durable, sur la participation des habitants aux décisions. Elles s’intéressaient
peu aux acteurs, aux rapports de force,
aux tensions et contestations pourtant
intenses dans ces territoires très fragmentés. En focalisant leurs débats
sur cette dimension, les chercheurs
et les praticiens de l’aménagement
voient apparaître une situation explosive.
« Différents facteurs se conjuguent

pour exacerber les inégalités et faire
de ces villes des territoires de plus en
plus hétérogènes, socialement et économiquement », indique-t-elle.
De fait, les villes du Sud sont engagées
dans une croissance démographique
et spatiale très soutenue. Dans le
même temps, elles sont en compétition
pour des investissements nationaux
et internationaux, publics ou privés.
Et leurs propres quartiers sont en
concurrence entre eux pour recevoir
des aménagements. Pour couronner
le tout, elles sont extrêmement fragmentées sur le plan de la gouvernance.
« Il n’y a pas une seule autorité
impliquée dans la planification et le
développement urbain, comme un

1. Paris, 22-24 novembre 2012.
2. Network Association of European
researchers on Urbanization in the South
(N-AERUS).

Contacts
alexis.sierra@ird.fr
karine.peyronnie@ird.fr
UMR PRODIG (IRD, CNRS, Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université
Paris Diderot – Paris 7, Université
Paris-Sorbonne Paris 4 et EPHE)

C

omme une montagne, l’Atlantique
Sud doit être exploré par ses deux
faces, bord est et bord ouest. Difficile
en effet de comprendre son impact sur
la variabilité climatique tropicale sans
en appréhender l’ensemble des
aspects. En ce sens, les collaborations
s’organisent entre spécialistes des deux
rives sud-américaines et africaines de
l’Océan. Une soixantaine d’entre eux
se sont ainsi récemment rencontrés
à Agadir au Maroc1 pour envisager les
aspects scientifiques de leur parte nariat. L’enjeu, pour ses chercheurs
brésiliens, marocains, sénégalais et
français est de joindre leurs
observations et leurs travaux pour avoir
une vue globale des phénomènes
associés à l’activité océanique.
Modélisateurs du climat, paléoclimatologues, spécialistes de la variabilité
des précipitations, des impacts côtiers,
des effets sur l’agriculture entendent
régionaliser l’étude de ce vaste système.
Les grands événements climatiques
d’Afrique et d’Amérique du Sud,
comme les deux épisodes d’intense
sécheresse qu’a connus l’Amazonie
dans la dernière décennie ou l’intensité
de la mousson africaine, semblent en
effet intimement liés à la température
des eaux de l’Atlantique tropical.
●

Contact
abdel.sifeddine@ird.fr
UMR LOCEAN (IRD, CNRS, MNHN et
Université Pierre et Marie Curie – Paris 6)

Distinction

P

hilippe Cury, directeur de recherche
à l’IRD et directeur de l’UMR EME, est
le lauréat du Prix 2012 de la réalisation
scientifique de l’Ifremer, avec Sylvain
Bonhommeau, chercheur à l’Ifremer.
Cette distinction vient récompenser
un article paru dans Science avec des
partenaires sud-africains et namibiens
qui présente les résultats d’une
recherche sur l’effet des fluctuations
de l’abondance de nourriture sur la
reproduction des oiseaux marins dans
sept écosystèmes marins à travers le
monde.
●
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1. Du 10 au 13 octobre 2012.

3
q u e s t i o n s
à… P a m e l a
R o n a l d
Dans le cadre de la Chaire Tocqueville-Fulbright 2012,
Pamela Ronald, Professeur à l'université de Californie,
est accueillie 6 mois à l’IRD, à Montpellier au sein de l’UMR
Résistance des Plantes aux Bioagresseurs.
Sciences au Sud : Pouvez-vous nous présenter les grandes lignes de vos travaux de recherche
actuels sur le riz ?
Pamela Ronald : Notre laboratoire a choisi de travailler sur le riz car cette céréale nourrit la moitié du
globe. Les riziculteurs les plus pauvres sont confrontés à un problème récurrent, l’inondation de leurs
terres qui entraîne de grosses pertes de récoltes. Nous avons donc cherché à savoir comment rendre le riz
plus tolérant à cette situation. Avec nos collègues de l’International Rice Research Institute, notre équipe
a identifié le gène capable de conférer cette capacité. L’introduction de ce dernier dans le génome du riz
a ainsi permis à l’Irri de créer une nouvelle variété au rendement trois fois supérieur à celui des variétés
conventionnelles !
SAS : Quelles questions clés reste-t-il à élucider dans ce domaine ?
P. R. : Il reste beaucoup à faire ! Il faut trouver des solutions faciles à mettre en pratique par les agriculteurs
et non préjudiciables à l’environnement. Nous allons identifier les gènes impliqués dans la tolérance du riz
à d’autres stress climatiques. Nous avançons aussi dans la compréhension de la résistance aux maladies.
Par exemple, nous avons identifié un gène qui confère à certaines variétés de riz la possibilité de résister à
Xanthomonas oryzae pv oryzae, agent du flétrissement bactérien.
SAS : Dans votre ouvrage Tomorrow's Table: Organic Farming, Genetics and the future
of food, vous préconisez le besoin d’accroître l’agriculture durable dans le monde.
Comment la voyez-vous par exemple dans le domaine des résistances aux bioagresseurs ?
Dans ce contexte, quelle place accorder aux OGM ?

Une photo, une recherche

P. R. : Toutes les formes d’agriculture (exploitation industrielle, agriculture villageoise et agriculture
biologique…) dépendent de variétés améliorées par les voies de la génétique. Le vrai problème n’est pas
« OGM ou non » mais « comment minimiser les besoins en eau, l’usage d’engrais ou de pesticides tout en
optimisant la production ? ». Il faut poser les bonnes questions et réfléchir au cas par cas pour adapter
les variétés aux besoins des agriculteurs. Ceux-ci peuvent être confrontés à des conditions climatiques
différentes et à des menaces biologiques très variables. Dans le cas du papayer, les outils de la biotechnologie ont permis de le rendre moins vulnérable aux attaques de virus. Chez le cotonnier, l’introduction dans
la plante d’un gène bactérien produit une protéine aux propriétés insecticides, déjà utilisée dans l’agriculture biologique et permettant de réduire le recours aux pesticides d’origine chimique.

A

Contact

Planète IRD

Conférence internationale

gouvernement municipal unique,
mais une multitude d’acteurs,
du conseil de district à la région
ou l’État, en passant par les
arrondissements, les associations de quartier, les ONG et
même des opérateurs privés. Et
chacun a ses propres logiques,
son agenda, ses priorités », rapporte pour sa part le géographe
Alexis Sierra. La ville de Lima au
Pérou, par exemple, est particulièrement divisée : elle compte
un échelon national, en tant
que capitale, deux régions et
provinces et pas moins de quarante-neuf districts municipaux
dotés d’une grande autonomie,
pour neuf millions d’habitants !
« Même si le pays est porté sur
la concertation citoyenne et
consulte aisément les organisations sociales sur certains
projets, dès qu’il s’agit de
grandes opérations d’aménagement urbain, on préfère
appliquer les préceptes d’experts internationaux quitte à
susciter l’incompréhension et l’hostilité
des populations », note-t-il.
Faute de prendre en compte les
intérêts ou la volonté des habitants
concernés, les décisions relatives à
l’aménagement des villes du Sud
contribuent souvent à accroître les
inégalités d’accès et la ségrégation
spatiale. Plus techniques que sociales,
et souvent guidées par une vision
néolibérale de la production et de la
gestion urbaine, elles sont sources de
fortes frictions.
●

Sur les deux rives
de l’Atlantique

ntipathaire fil de fer (Cirrhipathes leutkeni), appelé aussi corail noir, photographié à proximité de l'île de Nuku Hiva aux Marquises. Ces observations ont
été réalisées lors de la campagne océanographique aux îles Marquises à « Pakaihi i te
Moana » (« respect de l’océan » en polynésien) et menées à bord du navire océanographique Braveheart.
L’objectif de « Pakaihi i te Moana » est d’acquérir une meilleure connaissance du patrimoine naturel marin des îles Marquises afin de disposer de données nécessaires à la
gestion de ce milieu et de contribuer au projet d’inscription de l’archipel au patrimoine
mondial de l’Unesco, actuellement mené par le gouvernement de la Polynésie française.

Pamela Ronald – pcronald@ucdavis.edu
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Rencontre
 Suite de l’entretien avec Georges Balandier

« L’Outre-Occident va aider
l’Occident à se revigorer »

légitiment à la fois leur liberté – c’était
à l’occasion de la parution d’un
ouvrage en 1955, avant l’indépendance de la plupart des pays colonisés – et leur développement. La
liberté à conquérir était celle de définir
elles-mêmes leur devenir historique.
L’expression a fait florès, investie par
tout un mouvement dynamique et
solidaire, en particulier dans le sillage
de Che Guevara. En réalité, cette
formule aussi servait de relais dans
une litanie d’appellations péjoratives,
comme « pays attardés », « sousdéveloppés », « en essai de développement », « en développement », contre
laquelle je me suis très tôt inscrit. La
notion actuelle de pays du Sud est
pour le moins imprécise, regroupant
des situations très contrastées. Quant
à l’utilisation de la formule « pays les
moins avancées », même circonscrite
au domaine de l’aide au développement, c’est un recul. On reprend en
boucle ce qui était péjoratif. Je préfèrerais parler, pour ma part, de « pays
d’outre-occident », comme on parle
d’outre-mer.
SAS : Votre vision optimiste du
développement pouvait-elle s’accommoder du pessimisme précoce
de René Dumont – auteur dès
1962 de « L’Afrique Noire est mal
partie » ?
G. B. : Non, pas vraiment. J’avais dit à
René Dumont, avec qui j’étais assez
lié, mon désaccord. Son pessimisme
absolu se référait à une situation précise mais la formule laissait entendre
qu’elle devait perdurer longtemps, à
tout jamais peut être. Une fois encore
on pointait les déficits, les ratages,
toujours cette même rengaine… Mais
au-delà de l’outrance de ce titre – qui
était un peu sa marque de fabrique – il
a contribué à montrer l’importance de
cet ensemble des nations anciennement colonisées et de leurs problèmes
de développement.
SAS : En quoi votre approche
diffère-t-elle de celle de Claude
Lévi-Strauss ?
G. B. : Comment me situer par rapport
à Lévi-Strauss… Il a toujours considéré
que je me lançais dans une science
appliquée, ayant un souci de service,
alors qu’il voulait mener pour sa part
une science « tout court ». Ce qui a été
vrai pour toute la période où j’ai traité
des questions du développement.
D’ailleurs Lévi-Strauss m’avait envoyé
son ouvrage Anthropologie structurale
avec une dédicace taquine : « Pour

Georges Balandier, cette anthropologie
dissipée (c’est je crois le contraire
d’appliquée), bien amicalement. » Puis
j’ai écrit sur la démarche ethnographique, qui avait une manière de faire
du formalisme mais pas de considérer
les choses qui vivent et au moment où
elles vivent. Au fond, ça a été le début
du dissentiment. Il était la figure de
proue du structuralisme, c’est-à-dire
de l’étude des systèmes de relation, de
leurs jeux et permutations possibles ;
une vision figée des sociétés. Pour ma
part, j’ai fait une anthropologie dynamiste, s’attachant à la vie des sociétés,
aux conflits qu’elles peuvent porter et
qui les font bouger. Et ça explique ma
position à l’égard de la colonisation et
de cette anthropologie an-historique
que l’on appelle l’ethnologie du présent perpétuel.
SAS : La controverse sur l’homme
africain, qui ne serait pas entré
dans l’Histoire, ne vient-elle pas
d’une interprétation erronée de ces
travaux ?
G. B. : Si, bien sûr, je peux même vous
dire que la formule utilisée dans le
fameux discours de Dakar est tirée de
Lévi-Strauss. Lui-même eut été plus
subtil mais c’est très explicite dans son
œuvre. Le structuralisme, qu’il porte,
fige les choses, préfère les sociétés
supposées sans histoire. Cette vision
relève d’une contre-vérité, qui nie le
fait que l’Afrique a une histoire politique riche et complexe. Qu’elle soit
celle des communautés villageoises,
des chefferies, des royaumes, des
empires… Il est difficile de passer tout
cela à la trappe. Pour ma part, j’appelle
Histoire ce qui est lutte contre l’inachèvement, l’inachèvement du social. Une
société ne peut jamais se présenter
comme parfaite, c’est-à-dire achevée,
comme pourrait l’être un objet. Mais
surtout ce qui me semblait inacceptable, c’est cette idée : une fois de plus,
des sociétés des « sans ». Sans histoire,
sans politique, sans monothéisme, sans
ceci, sans cela et sans développement
au bout du compte.
SAS : Vous avez pratiqué une
recherche engagée, que pensezvous du rôle des intellectuels
dans le débat d’idées aujourd’hui ?
G. B. : Je suis un peu frustré, ce quasi
vide… C’est une époque qui est comparable à nulle autre… Au sortir de la
guerre, après le silence de l’occupation,
nous avions connu un bouillonnement

Sciences au Sud - Le journal de l’IRD - n° 67 - novembre/décembre 2012

intellectuel. L’existentialisme
de Sartre, et son primat
de l’individu, se confrontait à
la vision communiste, ça donnait un
tonus certain. Puis il y a eu 68, que j’ai
connu en Sorbonne. C’était l’éclatement des positions idéologiques établies, des affirmations intellectuelles. Il
y avait le courant maoïste, le courant
des jeunes protestataires du Quartier
latin qui voulaient dépoussiérer la politique et la société, les communistes et
leurs dissidents… Mais il y avait du
débat ! Depuis, les crises récurrentes
ont changé la donne. Faute d’avoir les
réponses à la situation, le discours des
intellectuels a cédé le pas à celui des
économistes. La crise de l’enseignement est aussi en cause. Les universités
se sont multipliées très rapidement
mais pas toujours avec succès, connaissant une crise de la création intellectuelle, de la production d’idées neuves.
Et puis il y a ce changement absolu du
mode de diffusion des connaissances.
Les robinets de l’information sont si
nombreux et ouvrent sur tant de
savoirs emmagasinés, qu’on est irrigué
en permanence. Ça ne permet plus
cette espèce de retrait provisoire de
l’intellectuel, ce détour nécessaire à la
réflexion, aux idées.
SAS : Quelle place ont les intellectuels du Sud dans ce débat ?
G. B. : En forçant le trait, je dirais que
nous sommes un peu épuisés, nous
dans l’Occident qui se rétrécit, pour
être des créateurs complètement adaptés à l’époque et aux conditions nouvelles. Par contre, je suis sûr que ce qui
va surgir ailleurs, dans ce que l’on
appelait naguère le tiers-monde, est
très prometteur. On peut ainsi espérer
que le messianisme des mouvements
indépendantistes d’hier – où les guevaristes combattaient tout à la fois pour
leur liberté et pour celle de tous –
se mue en messianisme culturel. Pour
s’en convaincre, il n’y a qu’à voir
l’explosion littéraire africaine actuelle,
le nombre d’écrivains, le foisonnement
des talents. Le renouvellement vient de
ceux qui fréquentent les universités
africaines, se confrontent aux milieux
internationaux, ceux qui sont capables
d’alimenter la culture africaine et
mondiale avec leur propre autonomie,
leur propre manière de voir. Je pense
d’ailleurs que des Nobel de demain
viendront de là-bas : l’outre-occident
va aider l’Occident à se revigorer !
SAS : Finalement, en quoi la
recherche anthropologique peutelle servir le développement ?
G. B. : Elle sert d’abord la culture et les
gens des pays concernés. Elle leur
redonne une fierté, sans être, à la

façon de l’ancienne anthropologie, la
parole des autres sur soi qu’on tente de
s’approprier. Songez par exemple que
les guides dogons, sur la falaise de
Bandiagara, racontaient leurs traditions
aux touristes d’après les manuels de
l’École Griaule1. En restituant la parole
aux nationaux, l’anthropologie peut
redonner la fierté d’un certain passé
historique et la confiance d’être créateur dans l’espace culturel. Et le développement n’est pas simplement de
l’économie, de la technocratie ou de la
finance, c’est d’abord de la culture
réappropriée.

Afrique même et s’intéresser également à la diaspora africaine, en continuelle extension. Il s’agit de l’envisager
dans les sites extérieurs comme aux
Antilles ou ailleurs, au travers de la
créolité, des cultes afro-brésiliens,
du candomblé2… Mais aussi sur le
continent européen, terre d’émigration, et sans que cette attention tourne
à la foire d’empoigne idéologique. Le
kimbanguisme3, par exemple, peut très
bien s’étudier en région parisienne où
il a de nombreuses églises. Mais surtout, il convient que des Africains parlent de l’Afrique.

SAS : L’anthropologue ne risque-t-il
pas de se muer en expert parmi
d’autres ?
G. B. : Si, d’ailleurs je suis contre cette
façon qu’on a maintenant de saupoudrer d’anthropologie toute chose,
toute analyse sociale, au Nord comme
au Sud… Dès qu’il y a des problèmes
de sociétés – santé, prison, famille,
etc. – des anthropologues s’expriment… Ce peut être une façon de
cautionner des discours, des opinions,
des données subjectives, en mettant
une certaine dose d’anthropologie. Et
même au-delà, beaucoup se mettent à
faire des sciences sociales, les experts
prétendent avoir une formation en la
matière, les spécialistes de ces disciplines voudraient qu’on les prenne
pour des experts… Cette confusion
des genres me semble néfaste. Il faut
s’assumer dans sa discipline. Ça pose
une autre question, pourquoi est-ce
que l’anthropologie est tant sollicitée
aujourd’hui ? Eh bien parce qu’elle a
d’autres méthodes de travail, éprouvées ailleurs que dans l’espace occidental et qui peuvent produire de
l’inédit ; telle est la fonction créatrice
du dépaysement. C’est ce que l’on
peut dire maintenant, mais les choses
bougent et bougent si vite !

SAS : Que pensez-vous de la fusion
entre le Centre d’études africaines
de l’EHESS et le Centre d’étude des
mondes africains ?
G. B. : Je suis à l’origine des deux
centres et leur regroupement ne me
gène pas, à condition qu’il ne soit pas
l’occasion de querelles d’institutions.
Quant à la valeur ajoutée de cette
fusion, c’est aux étudiants et aux
chercheurs africains de la faire
connaître, de l’énoncer, de prouver
l’intérêt pour la recherche dans cette
nouvelle configuration.

SAS : Quel est le périmètre des
études africaines aujourd’hui ?
G. B. : Il faut intensifier les études en

SAS : Si vous étiez un jeune chercheur aujourd’hui, quelles grandes
questions sur le Sud vous passionneraient ?
G. B. : Ce serait sûrement une question
d’ordre culturel. Comment faire surgir
une culture qui ne soit pas une culture
d’importation ; mais une culture
africaine qui a la charge de comprendre ce temps, d’agir sur ce temps,
de continuer à être productrice d’ellemême et de son développement… ●

1. Marcel Griaule, figure historique de l’ethnologie de terrain, qui a consacré une
grande partie de sa vie scientifique aux
Dogons du Mali.
2. Religion afro-brésilienne.
3. Église chrétienne africaine indépendante,
de type prophétique.

Georges Balandier
Anthropologue et sociologue, Georges Balandier
est tout à la fois le père d’approches scientifiques
et intellectuelles novatrices et le fondateur de
structures de recherche dédiées aux sciences
sociales africanistes.
Né en 1920, diplômé ès lettres et d’ethnologie,
résistant sous l’occupation allemande, il rejoint le
continent africain dès 1946 sous les couleurs de
l’ORSTOM (devenu depuis IRD). Pionnier de la sociologie urbaine en Afrique, il
mène des travaux au Sénégal, en Mauritanie, en Guinée, au Gabon et au
Congo, participe au développement de la vie scientifique et intellectuelle locale
et s’engage clairement en faveur des indépendances.
Dans sa démarche scientifique, il privilégie l’approche dynamiste des structures
et des systèmes sociaux africains et s’appuie sur les résultats acquis par d’autres
disciplines. Selon lui, l’africanisme doit élargir l’apport fait aux recherches théoriques en sciences sociales, en raison de la richesse des situations sociales et culturelles dont il traite.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont notamment Sociologie des Brazzavilles noires, Afrique Ambigüe, Civilisés dit-on, Anthropologie politique et le dernier paru en 2012, Carnaval des apparences…

