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Une nouvelle étude montre le rôle prépondérant
de la surpêche dans la multiplication des méduses.

L

es assises sur le développement
et la solidarité internationale,
organisées par le ministre délégué
au développement, Pascal Canfin,
ont réuni, pendant 4 mois, ONG,
collectivités locales, entreprises,
ministères, fondations, syndicats,
parlementaires, partenaires du Sud
et instituts de recherche pour
débattre de la politique de
développement de la France
et en dessiner les lignes futures.

D

epuis le début des années
2000, les méduses envahissent de nombreuses mers
du globe ! Au-delà d'inquiéter les touristes, la bête noire des baigneurs
menace les ressources halieutiques.
« En Namibie par exemple, les quelque
10 millions de tonnes de sardines
dans les années 60 ont laissé place à
12 millions de tonnes de méduses »,
témoigne Philippe Cury, qui publie une
étude1 sur la raison de cette invasion.
Celle-ci restait jusqu’à présent incertaine : phénomène cyclique, dû à un
changement des courants océaniques
ou au réchauffement climatique… Ces
nouveaux travaux lèvent le voile, mettant formellement en cause la sur-

Par les connaissances qu’elle produit,
par l’expertise qu’elle renforce dans
les pays du sud et par la formation
des cadres qu’elle accompagne,
la recherche est un levier du
développement, encore trop souvent
sous-estimé. Elle en est pourtant
l’une des clés. L’IRD, avec le Cirad,
s’est fortement impliqué dans
ces assises, afin de faire entendre
la voix singulière de la recherche
comme acteur au service des sociétés
du sud.
Cette recherche s’inscrit dans un
contexte partenarial précis, fondé
sur une éthique de la co-construction
et du partage des résultats.
Elle s’élabore avec la perspective
d’une valorisation économique ou
sociale et s’exécute dans un cadre
qui se veut transparent et
responsable.

En effet, nous sommes convaincus
que la spécificité de la recherche
pour le développement repose bien
dans sa capacité à intégrer dans ses
questionnements scientifiques les
problématiques et les attentes des
sociétés du sud et qu’un véritable
dialogue régulier avec les acteurs
du développement est nécessaire. ●

I n t e r v i e w
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D o m i n i q u e

l’inverse, l’exploitation de l’océan en
Afrique du Sud est très contrôlée
depuis 60 ans. »
Serons-nous bientôt contraints de
manger des méduses ? Le risque de
n’avoir bientôt plus que ces corps gélatineux dans nos assiettes est aujourd’hui une réalité. Comment inverser la
tendance ? « Une approche globale de
la gestion des mers s’avère urgente.
Tous les maillons de la chaîne alimentaire doivent être pris en compte »,
souligne le chercheur, qui vient également de publier un livre grand public
en ce sens2.
●
1. Avec le Ministère des pêches et des ressources marines de Namibie, le Département
de l’agriculture, de la forêt et de la pêche et
l’université de Cape Town en Afrique du Sud.
2. CURY Philippe et PAULY Daniel. Mange tes
méduses ! voir P. 14.

Contact
philippe.cury@ird.fr
UMR EME (IRD / Ifremer /
Université Montpellier 2)

K e r o u e d a n

Pour une santé
mondiale et partagée
Médecin, spécialiste des politiques internationales d’appui à la santé des pays
en développement, Dominique Kerouedan répond aux questions de
,
à l’occasion de ses premières leçons au Collège de France où elle détient la chaire
« Savoir contre pauvreté ».
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Force est de constater qu’agences,
bailleurs, ONG et institutions de
recherche échangent insuffisamment
entre eux et peinent à travailler
ensemble alors qu’in fine leurs
objectifs se rejoignent.
L’IRD conscient de cette faiblesse
entend bien œuvrer à bâtir une
relation soutenue entre ces différents
protagonistes, pour contribuer
à une meilleure prise en compte,
dans ses programmes de recherche,
des attentes de la société civile
et des décideurs.

pêche : « les prédateurs des méduses,
tels que les thons ou les tortues, tendent à disparaître, explique le scientifique. Mais cette espèce invasive
profite avant tout de la surexploitation
des petits poissons pélagiques. »
Sardines, hareng, anchois… se nourrissent de zooplancton comme les
méduses. Ils constituent les principaux
compétiteurs de ces dernières pour
l’alimentation. « Dans les zones où les
prises ne sont pas régulées, ils libèrent
une niche écologique. Les méduses ont
le champ libre et peuvent prospérer »,
explique le spécialiste.
Un autre combat que celui pour les
ressources alimentaires se joue dans la
mer. Petits poissons et méduses se

mangent mutuellement à l’état larvaire.
En temps normal, les premiers régulent
la population des secondes. En cas de
surpêche, plus rien ne freine la multiplication des indésirables marins. Et un
cercle vicieux s’instaure : « leur prolifération empêche le renouvellement des
réserves halieutiques et menace en
retour la pêche », révèle le chercheur.
S’il n’est nul besoin d’être biologiste
pour constater l’augmentation de la
fréquence des méduses depuis sa
serviette de plage, les scientifiques se
sont attachés à expliquer le phénomène de manière méthodique. Ils ont
mis en vis-à-vis deux écosystèmes
appartenant au même courant océanique : l’un où les méduses ont colonisé les eaux littorales, l’autre où leur
population est stable. Le premier est
situé au large de la Namibie. Le second
se trouve 1 000 km plus bas, au large
de l’Afrique du Sud. Seule différence :
« les mesures de gestion des ressources en poissons namibiennes sont
peu contraignantes. À peine les stocks
rétablis, la pêche redémarre de plus
belle. Les petits poissons y ont quasiment disparu, relate Philippe Cury. À

Sciences au Sud : Quels sont les
contours de la notion de global
health ?
Dominique Kerouedan : C’est une
notion à large géométrie. Elle émerge
dans les années 90 aux États-Unis,
en pleine mondialisation, alors que
l’explosion de la pandémie de sida en
Afrique australe commence à préoccuper les autorités américaines. Cette
notion de global health correspond à la
prise de conscience que n’importe quel
événement de santé se produisant à
l’autre bout de la Terre concerne désormais tout le monde. Par la suite, les
scientifiques proposent une définition
du global health axée sur des objectifs
de santé publique, devenue internationale, puis globale, plutôt que sur des

enjeux de sécurité. Elle s’inscrit dans
la continuité des grandes conférences
sur la santé publique du XIXe siècle,
qui préfiguraient la création de l’Organisation mondiale de la santé. Elle
s’intéresse donc aux pays en voie de
développement, du moins souhaitonsnous avec force qu’elle continue de s’y
intéresser, et porte sur des activités
comme la prévention, la vaccination,
l’accès à l’eau, l’assainissement, l’éducation à l’hygiène, le planning familial,
les soins primaires, la pénurie de soignants, l’accès aux médicaments, la
disponibilité de l’information sanitaire… Ce sont autant de sujets de
santé mondiale, au sens où l’ampleur
des problèmes plutôt que leur localisation, impose d’envisager ensemble les

solutions. Enfin, elle revêt une dimension politique, une valeur philosophique, reposant sur l’équité, selon
laquelle chacun doit avoir accès à la
santé comme son voisin de l’autre bout
de la planète.
SAS : Vous suggérez que la santé
devient un enjeu géopolitique,
pourquoi ?
D. K. : Jusque là, la santé était un enjeu
politique au plan national et international, s’inscrivant dans la gouvernance
de l’aide internationale. Ce dispositif
s’est transformé au fil du temps, avec
l’arrivée, aux côtés des acteurs traditionnels comme l’OMS1, l’aide bilatérale
 suite en page 16
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Dégâts lors du séisme
et du tsunami
du 27 février 2010,
dans le village
d’Iloca au Chili.
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Paludisme : un vecteur
commun aux grands
singes et à l’homme

1. Unité Mivegec (IRD, CNRS, UM1, UM2),
Cirmf, Institut de Recherche en Écologie
Tropicale à Libreville et la société
Ermaet/Comilog au Gabon.
2. Les anophèles sont les moustiques vecteurs du paludisme.
3. Paupy et al., PLoS One, 2013.
4. Liu et al., Nature, 2010.

Contact

christophe.paupy@ird.fr
UMR Mivegec (IRD / CNRS / UM1 /
UM2)

Séisme de 2010 : la réponse
rapide du littoral chilien
Les dunes, plages et autres structures sableuses se sont
rapidement reformées suite au séisme et au tsunami qui
ont dévastée la côte chilienne en 2010. L’occasion pour les
chercheurs d’étudier en temps réel cette reconstruction
naturelle et d’anticiper les effets de la montée des mers.

L

e 27 février 2010, un séisme
de magnitude 8,8 secoue le
Chili. Il entraîne un tsunami qui
provoque une vague de 10 m de haut.
Bilan : plus de 600 victimes, bâtiments
et ponts effondrés, électricité et téléphone coupés, la bande littorale en
partie rasée ou par endroits effondrée… Ce désastre humain, matériel
et naturel s’est avéré néanmoins riche
d’enseignements pour les scientifiques : « la remise à zéro par le tsunami nous a permis de suivre de A à Z
la reconstruction naturelle du littoral »,
explique Rafael Almar, océanographe
physicien du littoral à l’IRD. Grâce à
des relevés topographiques GPS, à
l’imagerie satellitaire et aux photos
aériennes, l’équipe franco-chilienne1 a
montré la réponse rapide du système
sédimentaire côtier. En quelques mois,

dunes, plages, barres sableuses et
autres structures géomorphologiques
se sont reformées. « Au bout de seulement un an, le système a retrouvé
un nouvel équilibre dynamique 2 »,
témoigne le spécialiste.
Autre éclairage pour les chercheurs,
« l’affaissement de la côte a simulé en
quelques minutes les effets qu’aurait
la montée du niveau des mers3 dans
les décennies à venir », affirme-t-il.
Résultat : la réalité se révèle bien plus
complexe que ce que prévoient les
modèles. « Alors que les projections se
fondent sur une simple proportionnalité, le système sédimentaire a
répondu de manière très différente
selon les endroits », décrit-il.
Si la nature a rapidement repris ses
droits, « les habitants sont durablement touchés », souligne Rodrigo

1. IRD, PUC, UTFSM et la compagnie Arauco
au Chili.
2. C’est-à-dire stabilisé avec la contrainte
exercée par les courants océaniques, les
vagues, les tempêtes, etc.
3. D’après les dernières projections, les
océans s’élèveront d’environ 1 m d’ici 2100,
du fait du réchauffement global qui fait
fondre les glaces et dilate les eaux de surfaces.
4. Centro Nacional de Investigación para la
Gestión Integrada de Desastres Naturales.

Contacts
Cienfuegos, le responsable chilien du
projet et co-directeur du nouvel observatoire Cigiden. La récente création de
ce dernier, désormais en charge d’un
suivi en continu, permettra d’améliorer
la gestion des risques pour les communautés locales.
●

rafael.almar@ird.fr
UMR LEGOS (CNRS / IRD / CNES /
Université de Toulouse)
Rodrigo Cienfuegos
racienfu@ing.puc.cl
Relevés d'impacts du tsunami
au Chili.
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Armée de leur filet à moustiques, une
équipe de spécialistes du paludisme1
vient de parcourir la forêt gabonaise.
L’enjeu : identifier les espèces d’anophèles2 assurant la transmission de
cette maladie entre les grands singes.
L’objectif est atteint. « Deux espèces
de mous tiques capturées près de
groupes de gorilles et de chimpanzés
se sont avérées porteuses des parasites du genre Plasmodium, affirme
Christophe Paupy, auteur de cette
nouvelle
étude 3.
Parmi
elles,
Anopheles moucheti, un vecteur
majeur du paludisme chez l’homme
en Afrique centrale ! Cette dernière
est donc à la fois primatophile et
anthropophile. » Les résultats de ce
consortium franco-gabonais, basé au
Centre international de recherches
médicales de Franceville (Cirmf), ne
s’arrêtent pas là. Sur la base de
précédents travaux montrant que
Plasmodium falciparum, le plus virulent des agents infectieux, a pour origine le gorille4, cette étude révèle
qu’Anopheles moucheti aurait permis
ce transfert de l’animal à l’homme il y
a des milliers d’années.
À la lumière de ces nouveaux résultats, les scientifiques tirent la sonnette
d’alarme : « Anopheles mou cheti
pourrait récidiver de nos jours »,
souligne le spécialiste. Les grands
singes pourraient donc constituer un
réservoir pour les humains via le
redoutable moustique. Les contacts
hommes-singes de plus en plus
rapprochés, du fait de la déforestation
ou encore de la chasse, renouvèlent la
question d’une possible élimination de
la maladie.
●
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Actualités

Une nouvelle étude révèle
l’identité d’une espèce de moustiques responsable du transfert
de la maladie du singe vers
l’homme.Un risque toujours présent…
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Peu à peu les
chercheurs traquent
les porteurs
de virus simiens du
Sida dans les
populations
de chimpanzés et
bonobos vivant en
Afrique centrale.
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Du nouveau sur les virus
simiens du Sida

«

Prélèvements de fèces de bonobos (Pan
paniscus) dans la forêt de Malebo (ouest
de la République Démocratique du Congo).

Sciences au Sud - Le journal de l’IRD - n° 68 - janvier/février/mars 2013

Notre étude à grande
échelle1 sur la zone
est de l’Afrique centrale a permis de montrer que
le Sida est largement répandu
chez les deux sous-espèces de
chimpanzés présentes dans la
région », avance Martine
Peeters, virologue à l’IRD. Par
leurs explorations antérieures
dans la partie ouest de cette
région,
les
chercheurs

savaient déjà que l’une d’elles, Pan troglodytes troglodytes, est l’un des réservoirs des souches de virus simiens du
Sida à l’origine des virus qui circulent
chez l’Homme. « L’analyse de plus de
3 000 échantillons de matières fécales
recueillies dans 50 sites en forêt montre
que chez la seconde, Pan troglodytes
schweinfurtii, le taux d’infection
moyen est d’environ 13 % avec même
des pointes à 50 % pour certaines
zones », précise la chercheuse. Ces
résultats sont matière à interrogation
pour les scientifiques. Pourquoi,
contrairement à celles du chimpanzé
de l’Ouest, les souches circulant chez le
chimpanzé de l’Est ne se retrouvent pas
chez l’Homme ? « Les seconds sont
autant infectés que les premiers, pourtant il n’y aurait eu aucune transmission vers les humains. Seraient-ils
moins chassés, moins consommés par
les populations ? », se demande Mar-

tine Peeters. Cette dernière suspecte
aussi l’intervention de facteurs liés au
virus lui-même : certaines souches
virales nécessitant plus ou moins de
mutations pour s’adapter au passage
de l’animal à l’Homme.
Quid des bonobos, espèce cousine ? À
ce stade, aucune trace de virus dans
les 500 prélèvements effectués en
République Démocratique du Congo.
Les chercheurs considèrent qu’il faut
analyser davantage d’échantillons pour
en tirer des conclusions définitives. ●
1. Ouganda, République démocratique du
Congo, Rwanda ; Publiée dans Journal of
virology.

Contact
martine.peeters@ird.fr
UMR TransVIHMI (IRD / Université
Montpellier 1 / Université de Yaoundé
1 / Université Cheikh Anta Diop de
Dakar)
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Tout se recycle…
Une étude pilote menée
en forêt équatorienne
éclaire certaines relations
entre les différents acteurs
du processus de recyclage
de la matière vivante.

L

giste à l’Université Catholique d’Équateur2, « Les invertébrés capables de se
nourrir de la matière végétale morte se
comportent comme de véritables ingénieurs des écosystèmes en produisant
des particules plus petites, source de
nourriture pour d’autres organismes. »
Ainsi les miettes des herbivores de la
canopée (chenilles de papillons, sauterelles, coléoptères) font le bonheur des
détritivores au ras du sol.
Mais vu de près, comment se réalise la
transformation à ce niveau ? Les débris
végétaux subissent un lessivage par la

1. L’étude a été menée à Otongachi, au nordouest du territoire équatorien (altitude 950 m).
2. Thèse en cours menée dans la forêt amazonienne de Yasuní.

Contacts
© R. Cardenas

olivier.dangles@ird.fr
UR BEI
Rafael E. Cárdenas
recardenasm@yahoo.com
Pontiﬁcia Universidad Católica del
Ecuador

Charc et les requins réunionnais
Les scientiﬁques du programme Charc s’emploient
à percer les mystères du comportement des requins
réunionnais. Grâce à leurs outils high-tech, caméra
immergée et balises acoustiques, ils ont fait
d’intéressantes découvertes.
ﬁés en passant à proximité du réseau
de récepteurs installés le long de la
côte ouest de l’île2 », indique le chercheur. Les premières analyses montrent
d’abord que chaque requin à ses
propres habitudes : certains sont plutôt
sédentaires, d’autres, le tiers environ,
explorent
davantage
la côte. De longues périodes sans
détection incitent à penser que leur
habitat est très vaste, s’étendant bien
au-delà de la zone d’étude, à tout le
littoral réunionnais, voire vers d’autres
îles. Grâce à ces données, les chercheurs
ont aussi décelé pour la première fois
chez des requins bouledogues une
zone de repos, « dortoir » où ils viendraient s’assoupir ou digérer. Enﬁn, les
scientiﬁques ont noté deux périodes
de quelques jours dans l’année où
cette espèce se rapproche davantage
des côtes.
Le second dispositif d’étude consiste à
surveiller par vidéo des cages aquacoles installées dans la baie de SaintPaul. « La question est de savoir quels
types de requins les fréquentent et
à quels moments de la journée »,
explique la biologiste Pascale Chabanet
qui pilote cette opération. Pour ce
faire, les chercheurs ont pu bénéﬁcier
pendant 1 mois de l’extraordinaire
caméra mise au point pour le ﬁlm
Océans de Jacques Perrin3. Grâce à sa
très haute résolution, ils ont pu obtenir
des images de qualité dans un environnement peu favorable (faible lumière,

que doit être la connaissance de l’écologie de requins – leurs zones d’habitat, de repos, de prédation… – aﬁn
de pouvoir à l’avenir cartographier
préventivement les risques en fonction
de facteurs environnementaux.
●
1. Connaissances de l’écologie et de l’Habitat de
deux espèces de Requins Côtiers sur la côte
ouest de la Réunion.
2. 45 sites entre le Port et Étang-Salé.
3. Utilisée grâce à un partenariat Tec-Tec production et IRD, dans le cadre de la réalisation
d’un ﬁlm sur le programme CHARC.

Contacts
marc.soria@ird.fr
UMR EME
(IRD, Ifremer et Université
Montpellier 2)
pascale.chabanet@ird.fr
UR CoRéUs 2

D

ans les Andes, c’est la débâcle…
Les glaciers tropicaux de l’imposante chaîne montagneuse sudaméricaine sont en plein recul. « Ils ont
perdu de 30 à 50 % de leur surface
en 30 ans, et jusqu’à 80 ou 100 %
dans les cas extrêmes », explique le
glaciologue Antoine Rabatel. Avec ses
collègues du LMI Great-Ice, il publie un
article synthétisant les connaissances
sur le sujet dans la revue spécialisée
The Cryosphère. À la demande de la
communauté andine des nations,
l’équipe prépare également un ouvrage
en espagnol, pour expliquer ces
questions aux décideurs et au grand
public de la région. Le retrait des
glaciers des Andes tropicales n’est pas
un événement récent et inattendu. Il a
même commencé juste après leur
maximum d’extension, survenu au
cours du petit âge glaciaire entre 1630
et 1730 environ. Ce qui l’est plus, c’est
l’accélération spectaculaire de ce
phénomène depuis les années 70.
Selon les observations des scientiﬁques, le déclin n’a jamais été aussi
rapide dans les 300 dernières années !
« Il est tout à fait évident que cet
emballement est en rapport direct avec
les changements du climat à l’œuvre à
l’échelle régionale et globale », estime
le spécialiste. Les glaciers de montagne
sont en effet particulièrement sensibles
– et vulnérables – aux variations climatiques décennales. Mais ceux des régions
tropicales le sont bien davantage encore.
« Les conditions favorables à la fonte
des glaces peuvent y perdurer la plus
grande partie de l’année », explique le
chercheur.
Dans les Andes, de la Colombie à la
Bolivie, les glaciers répondent aux
mêmes mécanismes de variabilité
climatique. Les précipitations, responsables de l’accumulation des glaces
sur les sommets, ont peu évolué dans le
temps, tandis que la température atmosphérique s’élevait de 0,7 °C en un
demi-siècle, suivant le rythme du
réchauffement de l’océan Paciﬁque.
La température n’est pas directement
responsable de la fonte, laquelle est liée
en réalité au bilan entre rayonnement
solaire absorbé et réﬂéchi. Mais elle
joue un rôle, en agissant sur la nature
des précipitations, solides ou liquides,
et donc sur le maintien d’un manteau
neigeux à basse altitude capable de
réﬂéchir la plus grande partie de
l’énergie solaire. En l’absence de neige,
la glace absorbe la majeure partie du
rayonnement et la fonte est considérable. Et cette situation, où le couvert
neigeux sur les glaciers est trop épisodique pour freiner efﬁcacement
la fusion à basse altitude, est de plus
en plus fréquente, du tropique à l’équateur. Les glaciers de petite taille situés
à moins de 5 400 m d’altitude sont
les plus affectés et au rythme où vont
les choses, ils pourraient bien avoir
disparu dans les 10-20 prochaines
années. Et si les hausses de température prévues par les modèles climatiques d’ici la ﬁn du siècle se
conﬁrment, tous les glaciers de la
région, petits et grands, pourraient
disparaître comme l’a déjà fait en 2010
le glacier de Chacaltaya, au-dessus
de la ville de La Paz en Bolivie.
●

Contacts
antoine.rabatel@ujf-grenoble.fr
bernard.francou@ird.fr
LMI Great-Ice.
© IRD / P. Chabanet

C

omme des paparazzis des
océans, les chercheurs du programme Charc1 traquent les
requins réunionnais avec leurs micros
et leurs caméras… Le but de leurs
travaux, commandés par les autorités
régionales, est de mieux connaître la
vie, les habitudes et les déplacements
des squales, aﬁn d’évaluer le danger
qu’ils représentent pour les amateurs
de sports nautiques. Ces grands prédateurs sont en effet responsables de
plusieurs accidents mortels ces dernières années. Ce risque potentiel
suscite l’émoi dans la communauté
des surfeurs – où se comptent la
plupart des victimes – et ce faisant,
fragilise l’économie balnéaire de l’île.
« Les deux espèces mises en cause,
d’après la forme des morsures, sont
les requins bouledogues et tigres »,
indique le biologiste Marc Soria, coordonnateur du programme. Ces espèces
sont mal connues, la majeure partie
des accidents documentés dans le
monde étant le fait de requins blancs.
Pour en savoir plus sur leur comportement, deux expériences ont été
menées par les scientiﬁques. La première consiste à suivre pendant un an
80 requins grâce à un appareillage
acoustique. Pour cela, ils sont pêchés,
amenés le long du bateau, retournés
sur le dos pour les endormir et équipés
d’une balise. Une cinquantaine de
squale a ainsi déjà été marquée. « Une
fois relâchés, ils sont détectés et identi-

eaux troubles) et sont même parvenus
à zoomer a posteriori sur l’animal et
à identiﬁer 86 % des individus ﬁlmés
par la forme de leurs nageoires ou
de leur corps. « Sur nos images, les
requins bouledogues sont très calmes,
ne manifestant aucune frénésie qui
pourrait correspondre à une séquence
de prédation notamment lorsque les
poissons d’élevage sont nourris,
remarque-t-elle. De plus, leur présence
est irrégulière sur le site et non rythmée
par les heures de la journée. » Pour les
squales, les cages constitueraient un
point d’attraction qu’ils visitent sans y
rester.
Ces résultats préliminaires, obtenus
quelques mois après le début de
l’étude, ne permettent pas encore
d’émettre des recommandations pratiques. Ils préﬁgurent cependant ce

Les glaciers
andins
s’en vont

Mise en place d’une balise acoustique
sur un requin bouledogue
pour étudier son comportement.
80 squales doivent être ainsi marqués,
50 le sont d’ores et déjà.
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Actualités

’union fait la force, ce n’est pas
le petit peuple des décomposeurs qui dira le contraire !
Neuf mois d’expérimentation en forêt
tropicale humide1 prouvent que les
feuilles prédécoupées par des herbivores sont décomposées plus rapidement que des feuilles entières tombées
au sol. « Ces meilleures performances
sont observées uniquement pour les
premiers stades de la décomposition »,
souligne Olivier Dangles, écologue à
l’IRD et coordinateur de l’étude. Pour
son doctorant Rafael Cárdenas, biolo-

pluie, une fragmentation par les détritivores (mille-pattes et autres insectes)
puis une altération chimique sous
l’action d’une autre catégorie de
décomposeurs, les bactéries et champignons. La succession de ces traitements naturels produit des sols riches
en minéraux, source nourricière pour
les plantes. Les végétaux sont à leur
tour consommés par les herbivores, et
le cycle peut recommencer. Tout écosystème terrestre ou aquatique est
soumis à cette loi, rien ne se perd, tout
est transformé et réutilisé !
Les résultats de l’expérimentation suggèrent aussi que l’action mécanique
exercée sur les feuilles par les blattes et
vers de terre favorise la colonisation de
celles-ci par des microbes et augmente
ainsi leur valeur nutritive voire leur
attractivité pour les suivants dans la
chaine alimentaire.
« La relation entre biodiversité et
fonctionnement des écosystèmes est
devenue une thématique centrale en
écologie au cours des 15 dernières
années mais a été peu étudiée en
milieu tropical », avance Rafael Cárdenas. Ses travaux en cours en Amazonie
apporteront leur pierre à la compréhension du rôle de la grande diversité
d’insectes dans les forêts tropicales. ●
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Partenaires

Le CNRS, la CPU
et l’IRD relancent
leur coopération
scientifique avec
la Côte-d’Ivoire
Les 6 et 7 février, une délégation
scientifique française composée de
l’Institut de recherche pour le
développement, du Centre national de
la recherche scientifique et de la
Conférence des présidents d’université,
tous membres fondateurs de l’Agence
inter-établissements de recherche pour
le développement, s’est rendue en
République de Côte-d’Ivoire pour
concrétiser la relance du partenariat
scientifique franco-ivoirien. Plusieurs
temps forts ont ponctué cette mission
conduite par Michel Laurent, Président
de l’IRD. La signature d’un accord de
siège entre l’IRD et le Gouvernement
Ivoirien ; une réunion de concertation
sur les modalités de coopération
scientifique et technique francoivoirienne ; la signature d’une lettre
d’Intention pour la coopération
scientifique et technique ; la signature
de la Convention de création d’une
Unité Mixte Internationale « rési liences », entre l’université Houphouët
Boigny, l’IRD et le Cires.
●

4

Nouvel accord
avec Madagascar
Le président de l’IRD et le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique malgache ont
signé le 20 février un nouveau
protocole qui renforce le partenariat
scientifique entre les deux institutions
notamment sur des thématiques
d’intérêt commun : agriculture, bio technologie, sciences sociales, santé,
environnement, télédétection, anthropologie. Au cours de cette mission à
Madagascar, la délégation de l’ IRD a
également participé à des réunions
de concertation et d’évaluation de
47 programmes de recherche qui ont
débouché sur la signature de contrats
de programmes.
●

Le siège du CGIAR
à Montpellier

© IRD / Serge Hamon

L e lundi 4 Mars 2013, sur le site
d’Agropolis International à Montpellier,
a eu lieu, en présence de nombreux
représentants de la communuaté
scientifique, la pose de la première
pierre du futur siège du Consortium du
CGIAR « Groupement Consultatif pour
la Recherche Agricole Internationale ».
La présence du siège du CGIAR, sur le
site Agropolis, à proximité du centre de
recherche IRD, va conférer à Montpellier
une influence géostratégique au niveau
mondial.
Ce fut également l’occasion de
procéder à la signature de l’accord de
siège et des accords de partenariat
avec les établissements français de
recherche et d’enseignement supérieur.
IRD, Cirad, l’Inra, Agreenium, Agropolis
Fondation.
●

© IRD / S. Brabant

Des recherches menées
en partenariat au Sénégal,
dans le cadre d’un projet
ouest-africain, éclairent
les rôles respectifs de la
pression démographique
et des pratiques des
paysans dans la
dégradation des milieux.

L

a pression démographique
vient d’être exonérée d’une
responsabilité directe dans la
dégradation de l’environnement par
une étude pluridisciplinaire. « Plus que
leur nombre, ce sont leurs pratiques,
leurs comportements, qui déterminent
l’impact des hommes sur les milieux »,
explique la démographe Valérie Delaunay. Ses conclusions s’appuient sur un
travail mené au Sénégal dans le cadre
du projet Escape1. Impliquant de nombreux partenaires dans plusieurs pays
d’Afrique de l’Ouest, ce vaste programme s’emploie à évaluer les vulnérabilités, les résiliences, les dynamiques
des systèmes de production et de
vie des populations rurales, face aux
changements environnementaux et
sociétaux.
En pays Serer, au nord-est de la ville
sénégalaise de Kaolack, il s’agit pour
les scientifiques de revenir, plus de
40 ans après, sur un terroir étudié en
1965 puis en 1985 par le géographe
André Lericollais. Le chercheur constatait alors une dégradation nette du
milieu, avec une régression du nombre
d’arbres, dans un paysage traditionnellement caractérisé par la présence
d’acacias dans les zones cultivées. Il est
rare de disposer d’un tel recul temporel
dans les observations en la matière.
La croissance démographique concomitante, dans la région comme sur
tout le continent d’ailleurs, incite à lier
ce déclin aux tensions sur la production

alimentaire. Mais ce que découvrent les
partenaires d’Escape, en arpentant le
terrain en 2005, jette le doute. Reprenant les relevés précis établis par leur
prédécesseur, ils relèvent la présence
de chaque arbre, son âge, son état…
« Nous avons noté que certaines parcelles exploitées ont un couvert jeune,
apparemment préservé et régénéré,
tandis que d’autres sont franchement
dégradées », indique la spécialiste. La
présence et l’action anthropiques
accrues ne suffisent donc pas à expliquer les dégâts environnementaux.
Outre la sécheresse des années 70-80,
les pratiques des hommes, vertueuses
ou relâchées, jouent un rôle prépondérant.
Poussant leurs investigations plus loin,
les scientifiques se sont penchés sur les
rapports que les paysans entretiennent

avec les arbres. « Notre hypothèse c’est
que les cultivateurs sensibilisés font
plus attention, épargnent les rejets et
les jeunes pousses en passant la charrue et les protègent de l’appétit vorace
des chèvres », précise-t-elle. Plusieurs
initiatives, conduites par des ONG, ont
en effet contribué à promouvoir la protection des arbres dans la région. Ces
projets s’appuient sur des actions de
sensibilisation et la création de pépinières pour multiplier les jeunes arbres.
D’après les enquêtes menées par les
chercheurs d’Escape, tous les paysans
n’y ont pas participé, d’où peut-être la
négligence constatée sur certaines parcelles…
Paradoxalement, ce paysage où se
côtoient arbres et cultures, en partie
menacé de nos jours, a été façonné par
l’homme pour ses besoins. Les connais-

Les paysans sensibilisés à l’intérêt
des arbres sur leur parcelle
épargnent les rejets en passant
la charrue.
sances traditionnelles du milieu mettent en effet l’accent sur l’intérêt de la
présence des arbres dans les parcelles.
Un proverbe Serer dit même que cinq
acacias dans un champ permettent de
remplir un grenier !
●
1. Une étude initiée dans le cadre du projet Écosoc.

Contacts
valerie.delaunay@ird.fr
UMR LPED (IRD et Aix-Marseille
Université)
Arame Soumaré
aramsoum@ucad.sn
Département de Géographie,
Université Cheikh Anta Diop

Le Sénégal privé
de son mérou national
Grâce à un suivi continu des ressources halieutiques,
des chercheurs mettent en cause l’essor de la pêche artisanale
dans la chute des stocks de mérou dans ce pays d’Afrique
de l’Ouest.

D

epuis dix ans, le mérou blanc a
quasi disparu au Sénégal. « Le
‘’thiof’’, en langue Wolof,
constituait traditionnellement la base
du plat national, le ‘’thiéboudiène’’ »,
se souvient Philippe Cury, biologiste à
l’IRD. Ce dernier a participé à une étude
franco-sénégalaise1 sur l’effondrement
des stocks de ce poisson. Comment
les eaux territoriales de ce pays se
sont-elles vidées de leurs mérous ?
Grâce aux données sur les ressources
halieutiques recueillies par le Centre
de Recherches Océanographiques de
Dakar-Thiaroye (CRODT)2 depuis plus de
30 ans, les chercheurs montrent la
corrélation avec le boom de la pêche
artisanale dans un contexte de globalisation du marché de produits halieutiques. « Celle-ci est le plus souvent
considérée comme une solution plus
durable que les pêcheries industrielles,
souligne Philippe Cury. Mais la flotte
sénégalaise a augmenté de manière
considérable depuis les années 80. Le
nombre de pirogues est passé de 3 800
à plus de 12 600 aujourd’hui 3. » La
puissance de pêche des piroguiers a
également été multipliée, notamment
grâce à l’amélioration des technologies
de pêche et de navigation. Les pêcheurs
sénégalais comptent parmi les meilleurs
du continent. Désormais, la majorité
d’entre eux dispose d’outils de naviga-
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tion GPS et de sondeurs pour détecter
les bancs de poissons. Ils peuvent évoluer sur de très longues distances et
opèrent au-delà des eaux territoriales,
en Mauritanie, en Guinée Bissau, en
Gambie. Ils font également preuve
d’une grande adaptabilité, passant au
gré des besoins de la ligne au filet par
exemple.
« Une singularité du mérou, rappelle
Philippe Cury, décuple les effets de sa
surexploitation : il est hermaphrodite. Il
naît d’abord femelle, puis change de
sexe vers l’âge de douze ans, dès qu’il

atteint 80 cm de long. Or les plus gros
individus, autrement dit les mâles, sont
prélevés en premier lieu. À terme, il ne
reste donc presque plus que des
femelles, menaçant le renouvellement
des stocks. »
Ces travaux, concrétisant le partenariat
entre scientifiques sénégalais et français, fournissent aux autorités nationales chargées du secteur de la pêche,
des éléments d’aide à la décision en
matière d’exploitation de ces ressources.
Ils soulignent la nécessité de développer
une stratégie de conservation intégrant
la gestion de la flotte artisanale, par
essence diversifiée. « Mais avant toute
chose, précise Djiga Thiao, économiste
statisticien au CRODT qui a piloté l’étude,
il faut réduire la pression de pêche. »
Les spécialistes préconisent par exemple

de diminuer les subventions, qui incitent
sans cesse à augmenter la capacité des
pêcheries. « Il faut surtout décourager
l’exportation, qui a lieu essentiellement
vers l’Europe4 et qui fait de cette espèce
une denrée toujours très rentable pour
les pêcheurs malgré la rareté des
prises, insiste l’économiste. Pour cela, il
existe des moyens réglementaires. Nous
pouvons aussi réduire la demande
extérieure par le biais de taxes ou encore
de campagnes de sensibilisation. »
Objectif : faire baisser le prix local au kilo
du mérou afin d’atténuer son attrait économique et de le revoir un jour sur les
étals des marchés sénégalais.
●
1. Ce travail est une valorisation du doctorat
soutenu en 2009 par Djiga Thiao, sous la
direction de Francis Laloë, statisticien à l’IRD.
2. Le CRODT est le département de l’Institut
Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA)
chargé des recherches halieutiques.
3. Ces « petites » pêcheries assurent plus des
deux tiers des captures de poissons du pays.
4. Qui importe 40 % de sa consommation
en poisson.

Contacts

© IRD / M. Cavaleyra

© IRD / J.-M. Leblanc

Des arbres et des hommes

Djiga Thiao
d_thiao@yahoo.fr
CRODT
philippe.cury@ird.fr
UMR EME
(IRD / Ifremer / Université Montpellier 2)
francis.laloe@ird.fr
UMR GRED
(IRD / Université Montpellier 3)
Pirogues
sénégalaises.
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Un observatoire
de la pêche
artisanale

À cheval sur l’équateur,
l’archipel indonésien
est baigné par 8 mers
et bordé par deux océans.
Une situation unique
à bien des égards…

Embarcation traditionnelle
de pêche du banc d’Arguin.

E
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t si les nutriments à la base de
l’intense activité biologique du
golfe d’Arguin en Mauritanie
venaient aussi du désert ? C’est une
hypothèse actuellement en débat et elle
n’a pas manqué d’être évoquée au Séminaire de clôture du Projet d’approfondissement des connaissances scientifiques
des écosystèmes du golfe du Banc
d’Arguin1 (Pacoba, octobre 2012). Il faut
dire que l’exceptionnelle richesse de ce
milieu côtier2 – attribuée jusqu’à présent
à une influence prédominante de l’upwelling3 côtier ouest-africain – mérite
que scientifiques et gestionnaires y
consacrent leurs compétences. Le parc
national du banc d’Arguin (PNBA), créé en
2007 mais classé au Patrimoine mondial
dès 1989, cumule les originalités. « Aire
marine protégée adossée au désert ; parcourue par un groupe de pêcheurs
emblématiques, les Imraguens ; point
focal pour la biodiversité aviaire ; limite
septentrionale de la mangrove ouestafricaine », résume Jacques Iltis, géographe à l’IRD et spécialiste des littoraux
tropicaux. Gilbert David, son collègue
géographe, confirme : « On y trouve des
espèces de poissons relictuelles d’un
estuaire disparu il y a plus de 4 000 ans

Incubation sous
cloche d’un herbier
pour mesurer
la production
d’oxygène.

Un nouvel outil de
cartographie des courants
marins, d’une précision et
d’une couverture hors pair,
est disponible depuis peu.
Il ouvre des perspectives
inédites pour toutes
les disciplines
océanographiques.

Contact
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ariane.koch-larrouy@legos.obs-mip.fr
UMR Legos (IRD / CNES / CNRS /
Université Paul Sabatier - Toulouse 3)

© Ariane Koch-Larrouy

et le site est sans doute l’unique exemple
de delta d’origine éolienne. » Ce dernier
point a fait l’objet d’une attention particulière des équipes engagées dans
Pacoba. La caractérisation sédimentologique ainsi que l’estimation des transferts solides aériens prouveraient que la
richesse de l’écosystème marin et terrestre du golfe n’a pas une origine uniquement
océanique.
Le
milieu
bénéficierait des aérosols transportés
depuis le sud tunisien par les vents qui se
chargent en sable et matières nutritives
sur tout leur parcours, le « fetch », disent
les marins. Par ailleurs, les prairies sousmarines – appelées herbiers – constituent une autre exception du lieu.
« L’herbier du banc d’Arguin est l’un des
plus grands de la planète, tout du moins
ceux qui se découvrent à chaque marée
basse, estime Laurent Chauvaud, biologiste au CNRS. Dominée par deux
espèces4, la végétation y est une source
de biodiversité marine et accueille la plus
forte concentration d’oiseaux de tout
l’Atlantique. En outre, les racines quasiment imputrescibles de ces herbes aquatiques piègent d’énormes quantités de
CO2. »
Ce riche milieu est suivi de près par les
scientifiques de différentes institutions françaises et de leurs
partenaires mauritaniens, en particulier
l’Institut Mauritanien

de Recherches Océanographiques et
des Pêches (Imrop), pour les ressources
halieutiques, et le parc pour les activités
environnementales et la pêche artisanale. Car la conservation de la biodiversité n’est pas l’unique objectif de
l’Observatoire lancé en 2006. Les autorités mauritaniennes doivent veiller à la
durabilité des ressources puisque les
Imraguens, habitants uniques du Parc,
vivent de la pêche, donnée qui doit être
prise en compte dans la gestion de l’aire
protégée.
Toutes les informations engrangées
par Pacoba seront utilisées par l’Observatoire. À moyen terme, ce dernier
deviendra un outil collaboratif entre les
gestionnaires du Parc national et les
communautés concernées.
●

e la migration des tortues
marines aux évolutions du climat, la connaissance précise
des courants océaniques est un atout
scientifique majeur pour bien des disciplines. Et un nouveau produit, une
base de données spatio-temporelle fine
nommée Gekco1, pourrait s’avérer très
précieuse en la matière. « Elle présente
les principaux courants de surface
entre 82° nord et 82° sud, à une résolution spatiale du 1/4 de degré et un

1. Durée : 2006 - 2012 ; Financements
PNUD / FEM ; Partenaires : Parc national du
banc d’Arguin, Institut Mauritanien de
Recherches Océanographiques et des Pêches
(IMROP), CNRS, Muséum national d’Histoire
naturelle, IRD, universités Paris 1, Nantes,
Rennes, Brest, Perpignan.
2. Le golfe d’Arguin s’étend sur près du tiers
du littoral mauritanien
3. Remontée des eaux froides profondes,
riches en nutriments, vers la surface de l’océan.
4. Cymodocea nodosa, Zostera noltii.

Contacts
Jacques.iltis@ird.fr
UMR Espace-DEV (UM2, Université de
la Réunion/Université des Antilles et de
la Guyane)
Laurent.chauvaud@univ-brest.fr
CNRS

Un mode de vie centré sur la pêche
La pêche artisanale constitue la
première source de revenus des
populations du Parc national du
banc d’Arguin. « Les Imraguens
utilisent des lanches, sortes de
boutres à voile latine, explique
le géographe Gilbert David. Ils
exploitent surtout le mulet dans
les zones d’herbiers et en eaux
plus profondes, un autre poisson, la courbine. » La gestion
durable de ces ressources doit
Femme Imraguen préparant les oeufs
s’accommoder d’un prélèvede mulet : la « poutargue ».
ment de 2 500 tonnes par an.
En liaison avec l’Imrop, les gestionnaires du Parc ont développé une base de
données spatio-temporelles afin de mieux évaluer l’impact de la pêche sur
l’écosystème. « Cet outil statistique, probablement le plus élaboré en matière
de pêche côtière en Afrique de l’Ouest, est un élément original pour une aire
marine avant tout dédiée à la conservation, souligne Jacques Iltis. Gestionnaires
et scientifiques sont à présent en possession de données de capture à une
échelle extrêmement fine. »

Gekco et les courants marins
D

1. L’ensemble des activités d’Indomix
(recherche, bases de données, formation)
participe aux objectifs du Comité international de surveillance des océans et du climat.
2. Vitesse et direction des courants ; température, salinité et composition chimique de
l’eau ; flux air-mer ; plancton végétal, larves
et petits poissons.
3. Agency for Marine and Fisheries Research
(Jakarta) ; Institut d’Agronomie (Bogor).

Déploiement d'un courantmètre
ADCP lors de la campagne
Indomix (2010).

Quelle est l’origine de la grande richesse de l’écosystème
côtier mauritanien connu sous le nom de Banc d’Arguin et
comment la gérer ?
Un observatoire national et un projet interdisciplinaire se
penchent sur cette double question.

pas de temps journalier », explique
Christophe Maes, océanographe physicien à l’IRD. Avec deux confrères du
CNRS, il a mis au point cet outil innovant
et prometteur au moyen de données
issues de plusieurs missions satellites.
Jusqu’à présent, l’essentiel des
connaissances sur le sujet reposait sur
les relevés faits depuis le XIXe siècle
par la marine à voile. L’enregistrement
de la dérive des trajectoires lors de la
navigation sans moteur permet en
effet de tracer une cartographie des
principaux phénomènes. Les navigateurs utilisaient d’ailleurs couramment
ces données, dument consignés dans
les « pilot charts », des atlas de cartes
dédiées aux traversées océaniques,
pour calculer leur route. Mais ces
observations directes demeuraient relativement clairsemées à l’échelle de
l’immensité des océans du globe et
trop rares dans le temps.
Plus récemment, l’utilisation de bouées
dérivantes transmettant leur position
avec des balises Argos a permis d’étoffer ces données. Et après 15 ans
d’efforts, une cartographie des courants
planétaires à l’échelle du 1/2 degré a
été publiée au début des années 2000,
laissant tout de même de larges
régions en Terra Incognita, dans les
océans polaires et l’hémisphère sud
notamment. « Notre approche repose
sur l’interprétation des principales

forces susceptibles de générer des
courants dans la couche de surface de
l’océan : la friction due aux vents, la
pression à la surface et la force de
Coriolis », explique le spécialiste. Pour
cela, les scientifiques s’appuient sur le
relevé des vents fait par des satellites.
« L’analyse de l’écho des ondes radars
renvoyé par les petites vagues et
vaguelettes à la surface de la mer,
leur taille et leur orientation, permet
de déduire l’intensité et la direction
des vents », indique-t-il. Leur modèle
intègre également les données altimétriques enregistrées par d’autres satellites, permettant de connaître les
pentes de la surface des océans que les
masses d’eau sont enclines à suivre.
Ces différentes données offrent aux
scientifiques une détermination quotidienne des grands courants, mais également des turbulences et écoulements
plus locaux et ponctuels, depuis 1993
et à une échelle de l’ordre de 30 kilomètres.
●
1. Geostrophic and EKman Current Observatory.

Contact
Christophe.Maes@ird.fr
UMR Legos (IRD, CNES, CNRS
et Université Paul Sabatier Toulouse 3).
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Partenaires

Un thermostat de la taille d’un archipel ! Un mitigeur d’eaux chaudes et
froides géant ! Les mers indonésiennes
représentent une région océanique très
particulière sur le plan de la circulation
des différents courants, des échanges
entre l’océan et l’atmosphère. « Cet
archipel est le seul passage à basse latitude entre deux bassins océaniques,
explique Ariane Koch-Larrouy, océanographe à l’IRD et coordinatrice de la
campagne Indomix 2010 destinée à
percer les secrets de la région. Le flux
d’eaux chaudes entre les océans Pacifique et Indien participe au transport
de chaleur des tropiques vers les pôles.
C’est un véritable régulateur thermique
pour la planète. » Autre particularité
en lien avec le climat, la zone est qualifiée de « piscine d’eau chaude ». L’eau
de mer y relâche dans l’atmosphère
chaleur et humidité, source de pluies
réputées parmi les plus abondantes au
monde. Par ailleurs, la force des courants de marée oscillant entre les
17 000 îles de l’archipel génère de
fortes turbulences. Ces mouvements
provoquent un brassage important
entre les eaux de surface, chaudes et
douces, et les eaux plus profondes,
froides et salées. « La campagne Indomix 20101 nous a permis de quantifier
ce mélange dans l’est de l’archipel, il
est 100 fois plus élevé que dans des
océans ouverts », ajoute la chercheuse.
« L’impact de ce mélange sur les
échanges océan-atmosphère et biogéochimiques pourraient s’avérer
critique pour le climat local et pour
les ressources marines », avance Ariane
Koch-Larrouy. La remontée d’eaux
froides riches en nutriments est indispensable à toute la chaîne alimentaire,
de plus, elle peut limiter l’évaporation
et en conséquence la production locale
de pluies.
Les données collectées2 lors des campagnes de 2010 et bientôt celle de
2014 alimenteront des modèles de
fonctionnement des océans puisque les
mers indonésiennes sont le siège d’une
intense transformation des masses
d’eau. Les scientifiques français et
indonésiens mettront l’accent sur l’évaluation des petits crustacés et poissons
qui sont la proie des thons. L’objectif
est de renforcer les compétences
de nombreux instituts indonésiens3
pour une meilleure gestion des stocks
de poissons et ainsi préserver à la fois
les écosystèmes et les capacités de
pêche.
●
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Un carrefour
océanique
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Troisième volet d’un programme d’explorations naturalistes, l’expédition
Papouasie-Nouvelle-Guinée est rentrée au bercail, après trois mois
d’inventaire massif. Les chercheurs reviennent avec des millions d’échantillons
et en perspective, la découverte de nombreuses espèces. Dans leur besace,
de belles surprises, quelques inquiétudes et de vraies énigmes scientifiques
à résoudre.
Fond caractéristique sur les pentes externes du lagon de Madang.
On y trouve une grande variété de coraux, gorgones, alcyonaires
en bonne santé.

Les retombées d’une expédition
Nous revenons avec du matériel
pour 10 à 15 ans de recherche », commente Philippe Bouchet, co-responsable de l’expédition
au Muséum national d’Histoire naturelle. De la mer de Bismarck par
1 200 mètres de fond, au mont
Wilhelm, point culminant de la
Nouvelle-Guinée, l’expédition affiche,
entre autres, la collecte d’un demimillion d’insectes et l’observation de
4 500 espèces de mollusques marins et
plus de 300 espèces d’algues. « Le tout
accompagné de données géographiques et écologiques très précises »,
ajoute le chercheur. Après Santo
(Vanuatu) en 2006, puis le Mozambique
et Madagascar en 2010, la PapouasieNouvelle-Guinée s’est imposée pour
une nouvelle phase du programme « la
Planète Revisitée », mené par le MNHN,
l’IRD et Pro-Natura International. Consi-
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déré comme un « point chaud » de la
biodiversité, abritant une des six forêts
tropicales les plus riches au monde et
situé dans le précieux « Triangle de
Corail »1, le nord-est de la NouvelleGuinée était jusqu’alors une des
régions les moins bien connues. De ce
paradis inexploré, les scientifiques
reviennent étonnés et un peu inquiets.
Malgré l’enthousiasme d’une probable
découverte de 500 à 1 000 espèces
nouvelles, les biologistes marins ont
observé les prémices d’une dégradation. Le lagon de Madang commence à
subir les effets d’une population
humaine qui a doublé en moins de
15 ans. « De 0 à 20 mètres de profondeur, le lagon est en parfait état, mais
au-delà de 20 mètres, on observe des
apports terrigènes, dus à la déforestation. Des quantités impressionnantes
de déchets ont également été trouvées
bien au large en mer de Bismarck, à
plus de 1000 mètres de fond »,
témoigne Philippe Bouchet. « L’état de
santé des coraux n’est pas encore
alarmant », tempère Claude Payri,
directrice de recherche à l’IRD, en
charge du volet marin de l’expédition.
« Les impacts restent pour l’instant
circonscrits. » Cette expédition rapporte
donc bien plus que des résultats d’in-

ventaire. « Nous n’avons pas fait que
de la découverte. C’est aussi une vraie
réussite au plan institutionnel et
humain car nous avons pu apporter un
message aux gens sur leur environnement », précise Philippe Bouchet. « Et
nous sommes, pour ainsi dire, arrivés à
temps », ajoute Claude Payri. Mené
avec les naturalistes papous du Centre
de Recherche Binatang à Madang et
l’Université de Papouasie-NouvelleGuinée et en lien étroit avec les responsables politiques et les communautés,
le projet a permis aux autorités locales
de se saisir d’ores et déjà de ces premiers constats.
●
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Collecte d'échantillons botaniques à 30 m dans la canopée d’une forêt
hyper-humide de Nothofagus, vers 2 700 m d’altitude.

1. Le Triangle de Corail, qui comprend les
eaux baignant la Malaisie, la PapouasieNouvelle-Guinée, l’Indonésie, les Philippines
et les Îles Salomon, est considéré comme le
plus important centre de biodiversité marine
au monde.

La biodiversité tropicale
prend de l’altitude

Contacts
Claude.payri@ird.fr
UR COREUS 2
Philippe Bouchet
pbouchet@mnhn.fr
USM602-UMS2700, TaxonomieCollections, Muséum national
d'Histoire naturelle, Paris

D

ominant l’île de NouvelleGuinée, avec ses 4 509 mètres
d’altitude, le mont Wilhelm a
offert aux scientifiques un terrain digne
de figurer dans les annales. Pour la
première fois, dans ce massif forestier
quasi-ininterrompu, très enclavé et
difficile d’accès, les chercheurs ont étudié la diversité et la répartition de la
faune et de la flore depuis le niveau
de la mer jusqu’à la limite des formations arborées. Dans les forêts brumeuses, les botanistes de l’IRD, Jérôme
Munzinger, Jean-François Molino et
Jean-Christophe Pintaud accompagnés
de leurs homologues papous, ont
passé la végétation au crible. Au total,
l’herbier constitué, qui permettra une
identification précise des végétaux présents le long du gradient d’altitude,
regroupe 620 spécimens de plantes.
« Nous avons été totalement surpris, la
forêt se déploie très haut en altitude,
avec fréquemment des arbres de
45 mètres de hauteur à 2 700 mètres.
C’est exceptionnel, ailleurs dans le
monde, et même sous les tropiques, la
végétation est en général basse et
rabougrie à cette altitude », relève
Jean-Christophe Pintaud. « De spectaculaires fougères arborescentes atteignent même les 4 300 mètres
d’altitude. » Exubérantes au mont
Wilhelm, les fougères du genre
Cyathea, se distribuent de façon très

Un bémol
dans le « Triangle de Corail »

A

de poissons. Ce catalogue marin à couper le souffle n’a pourtant pas bluffé
les scientifiques. Globalement, ils s’attendaient à mieux. « La flore et la
faune marine de Madang sont très
riches, mais pas exceptionnelles étant
donné la position dans le Triangle de
Corail », reconnaît Claude Payri. Par
exemple, 200 espèces d’éponges de
mer ont été inventoriées à Madang,
alors que l’on en compte 350 dans le
Kalimantan oriental en Indonésie et
plus de 400 à l’ouest de la Papouasie.
« Nombres d’espèces qui sont communes dans tout le Pacifique Ouest
n’ont pas été trouvées ici », poursuit la
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près plus de 300 plongées et
plusieurs milliers de prélèvements, les 88 scientifiques
qui ont travaillé à bord de l’Alis, le
navire de recherche de l’IRD, rentrent
unanimes. Le lagon déploie une remarquable diversité d’habitats. « Il est relativement petit mais très riche en
configurations. Dans cette mosaïque,
un saut de puce sépare des sites très
différents », témoigne Serge Andréfouët, spécialiste des écosystèmes
coralliens à l’IRD. Les résultats donnent
un sérieux aperçu de la biodiversité :
1 033 espèces de crabes répertoriés,
400 de coraux « durs », 1 300 espèces

biologiste. « On attendait environs
50 % d’espèces de plus », complète
Philippe Bouchet. De là, deux hypothèses découlent : soit l’anthropisation
a déjà des effets sur la biodiversité ;
soit la région, qui n’a pas la complexité
topographique que l’on trouve à
l’ouest de l’archipel, est à mettre à part
dans le Triangle de Corail. D’après le
chercheur, « aujourd’hui, on observe
bien les impacts de la ville de Madang,
mais nous ne savons pas si toute
la côte nord de la Papouasie
présente le même déficit en espèces, il
s’agit peut-être d’une ‘’lacune’’ dans le
continuum de richesse de la zone ».
Claude Payri ajoute « nous sommes
face à une situation ambiguë et
une véritable énigme, il nous faut
maintenant éclairer nos observations
sur le statut particulier de Madang. La
communauté scientifique aurait-elle
mal apprécié le contour du Triangle de
Corail ? ». « Nous songeons déjà à une
prochaine mission pour vérifier que le
lagon de Madang constitue bien une
exception au sein de la mer de Bismarck
et que cette particularité ne remet pas
en cause le modèle général du Triangle
de Corail », conclut la chercheuse. ●

Contacts
Le « laboratoire » mis en place pour la durée de la mission,
dans les locaux de la Divine Word University à Madang.
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Papouasie-NouvelleGuinée : une expédition
pleine d’inattendus

marquée en fonction de l’altitude. Rien
que dans la vallée de Piunde-Aunde,
entre 2 700 et 4 300 mètres d’altitude,
16 espèces différentes ont été observées et semblent s’exclure mutuellement. Elles occupent soit le même type
d’écosystèmes à des altitudes différentes, soit des écosystèmes différents
à la même altitude. À 2 200 et 2 700
mètres, ce sont les Nothofagus, ou
hêtres austraux, qui façonnent la forêt
de leurs silhouettes tortueuses. Audelà, les conifères, avec 40 espèces
connues en Papouasie-Nouvelle-Guinée,
deviennent le groupe dominant. Parmi
eux, une espèce remarquable, endémique de Nouvelle-Guinée, le Papuacedrus papuana, unique représentant du
genre, est la copie conforme d’un fossile
de 50 millions d’années découvert à
l’autre bout de la planète, en Patagonie.
Comme en milieu marin, les résultats
de l’expédition terrestre vont ouvrir de
passionnants pans de recherche.
●
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En savoir plus
www.laplaneterevisitee.org

Le navire
océanographique
l'Alis.

L’Afrique entre transports
et mobilités
Route entre Nouakchott et
Nouadhibou en Mauritanie.

Un long trajet vers la mobilité
L’Afrique est un continent
du mouvement, où l’on
circule traditionnellement
beaucoup, pourtant son
accès à une logique moderne des
déplacements a été longtemps contrariée », estime le géographe Jérôme
Lombard. Les réseaux de communication interconnectés contemporains,
répondant aux besoins des sociétés
et permettant de passer de l’ère du
transport à celle de la mobilité, y sont
très récents. « À l’origine, les infrastructures ont été développées pour
servir les desseins coloniaux, expliquet-il. Il s’agissait d’en faire l’instrument
d’une économie d’extraction dominante. » Ainsi, en Afrique subsaharienne comme au Maghreb, les routes
et les voies ferrées tracées par les
Européens convergent vers les ports
de sortie, afin de transporter les
ressources naturelles et la main
d’œuvre nécessaire à leur exploitation. De même, dans les agglomérations, tout est organisé dans l’unique
but d’acheminer les travailleurs
depuis les quartiers indigènes vers
les zones d’emplois. Les réseaux
s’arrêtent aux frontières, ne joignent
pas toujours les villes intérieures
entre elles, ne suivent pas les voies
ancestrales de communication. Dans
les années 60, hormis les pays

enclavés qui saisissent la nécessité
vitale de raccorder leurs réseaux à
ceux de leurs voisins, les États nouvellement indépendants vont perpétuer ce schéma rigide. « Ils conservent
les modèles économiques existants et
les équipements de transport associés, et renforcent même le cadre
infranchissable des frontières en
voulant affirmer leur souveraineté
territoriale », précise le chercheur.
La donne change enfin au tournant
des années 80. Avec la dépréciation
des cours des matières premières,
les autorités n’ont plus les moyens
de leurs politiques de transports.
Les instances internationales saisies
imposent une libéralisation de l’économie touchant aussi ce secteur. Et
les sociétés africaines doivent pallier
elles-mêmes les défaillances, en proposant leurs propres solutions de
déplacement. Après une période de
dépression, les investissements reprennent dans les années 90, de nouveaux entrepreneurs de transport
émergent, les initiatives populaires se
multiplient. Portées par l’exode rural,
l’accroissement du niveau de vie et
l’intensification des migrations internationales, les pratiques de déplacement entre les campagnes et les
villes, dans le tissu urbain et au-delà
des frontières évoluent. « Les circula-

De l’informel à l’individuel en ville
tions augmentent plus vite que la
démographie, signe que les Africains
sont de plus en plus mobiles », note
pour sa part le géographe Olivier
Ninot. Bien sûr, des situations d’enclavement subsistent ici et là. Le phénomène n’est pas homogène, et certains
territoires ruraux ou périphériques
restent pénalisés économiquement et
socialement parce que mal desservis.
En outre, l’avènement de la mobilité
s’accompagne de fortes inégalités.
Pour les élites africaines, les pratiques sont comparables à celles des
classes sociales supérieures occidentales – déplacements fréquents, voitures de luxe, week-end et vacances
à l’étranger, etc. Pour les autres, les
mobilités sont plus rares, plus
contraintes, plus risquées aussi, à
bord des transports en commun,
même si elles participent aussi de
stratégies permettant d’échapper à
des situations de pauvreté.
●

Contacts
jerome.lombard@ird.fr
olivier.ninot@prodig.cnrs.fr
UMR Prodig (IRD, CNRS,
Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne, Université Paris Diderot Paris 7, Université Paris-Sorbonne Paris 4 et École Pratique des
Hautes Études)

Ciel nuageux
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ans le ciel africain, ça
ira mieux demain, peut
être… En effet, si les
transports aériens offrent
de prometteuses perspectives de
développement sur ce continent, ils
traversent actuellement une zone de
turbulences. « La déréglementation
mondiale, imposée par l’Airline deregulation Act américain voilà plus de
trente ans, est une contrainte majeure
pour le secteur en Afrique », estime le
géographe Benjamin Steck, spécialiste de la question. Ce modèle,
prônant la plus totale liberté d’entreprendre dans l’espace aérien de tous
les pays, a eu raison des compagnies
nationales africaines, souvent fragilisées par leur piètre gestion il est

Aéroport de Yélimané Mali.

vrai. L’emblématique Air Afrique,
société regroupant onze États pour
exploiter les lignes internationales, a
même fini par mettre la clef sous la
porte, au terme d’un interminable
feuilleton fait de multiples relances et
recapitalisations. « Aujourd’hui, l’Afrique
subit un oligopole étranger sur ses
liaisons vers l’extérieur du contient »,
explique ainsi le chercheur. Hormis
quelques rares compagnies africaines
anciennes, dynamiques et solides,
telles Kenya Airways, South African
Airways, Ethiopian Airlines et Royal
Air Maroc, la plupart des dessertes
extérieures sont opérées par deux
alliances aériennes d’origine européennes. Pour se rendre en Afrique,
ou gagner le reste du monde quand
on s’y trouve, il faut
le
plus
souvent
emprunter les vols
de Star Alliance,
consortium de compagnies occidentales
regroupées autour
de l’allemande Lufthansa, ou ceux de
Sky Team, alliance
constituée dans le
sillage d’Air FranceKLM. Pour aller en
Amérique
depuis
l’Afrique, le chemin

Recherches

Continent de la marche à pieds, longtemps
sans roues ni routes carrossables, l’Afrique bâtit
maintenant ses propres systèmes de circulation.
Ce mouvement de fond bouleverse la pratique
des déplacements. Il s’accompagne
aussi d’inégalités et de rigidités, dans le ciel
et les villes notamment, sur lesquelles
se penchent les chercheurs.

le plus court passe généralement par
les hubs de Roissy, d’Amsterdam ou de
Zurich. « Et même pour se rendre
d’une capitale africaine à l’autre, sans
perdre trop de temps, il faut parfois
repasser par l’Europe », déplore-t-il.
Car les liaisons intracontinentales
connaissent une crise bien plus grave.
Si l’on excepte les quatre grands
leaders africains déjà cités, les compagnies d’Afrique du Nord et quelques
rares petites sociétés dynamiques
comme Air Burkina, la disparition des
compagnies nationales dans les
années 80 a laissé la place à une multitude d’acteurs peu fiables. « Des
hommes d’affaires ou de pouvoir ont
investis les transports aériens, par
opportunité, en ignorant l’extrême
complexité de ce secteur », affirme le
spécialiste. Résultat, une myriade de
compagnies aussi éphémères qu’incertaines a vue le jour. Mal préparées,
ignorant la réglementation élémentaire, avec de vieux appareils et
des équipages aux compétences
douteuses, elles contribuent à faire
du ciel africain le plus dangereux
du monde, avec un taux d’accident
13 fois supérieur à la moyenne1.
Heureusement tout n’est pas si
sombre au-dessus de la savane. La
partie francophone dispose ainsi
d’un organisme dédié à la navigation

émidjan1, taxi-collectifs,
« car-rapides » ou minibus, les transports informels ont investi les villes
africaines. En deux décennies, ces
initiatives artisanales ont supplanté
les grandes sociétés de transports en
commun, bouleversant le paysage des
déplacements urbains. « Les autorités
et les bailleurs de fonds croyaient y voir
un phénomène opportuniste et transitoire, essentiellement lié au naufrage
économique de la plupart des opérateurs publics, mais la réalité est plus
complexe », affirme le socio-économiste
et expert indépendant, Xavier Godard.
Accusées de tous les maux – congestion du trafic, pollution, insécurité routière –, ces nouvelles formes ont ainsi
continué de se développer même après
des tentatives pour relancer ou moderniser l’offre publique. « Les artisans
prennent l’avantage parce qu’ils proposent un service plus souple, adapté à
l’extension rapide des villes », estime le
spécialiste. Les agglomérations du
continent connaissent en effet une
croissance accélérée. « Bamako, par
exemple, voit sa population augmenter
de 5 % par an, et même davantage
dans les zones périphériques, et sa surface urbanisée s’étaler en proportion »,
note l’urbaniste Monique Bertrand.
Mais la construction de voiries accessibles aux autobus et le déploiement
des lignes ne suivent pas. Seuls les
artisans parviennent à desservir tous
les quartiers, aux rues bitumées ou
non, au gré de leur développement.
Pour accompagner le rythme soutenu
de l’étalement périurbain, les autorités
municipales et surtout nationales sont
engagées dans une course aux investis-
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sements. En Afrique du Nord, elles ont
plutôt opté pour les moyens ferrés,
avec des tramways à Rabat, Casablanca et Tunis et des métros à Alger
et au Caire. En Afrique subsaharienne,
l’avenir serait, selon les spécialistes,
aux transports collectifs en site propre2,
un système moins onéreux et plus
rapide à installer. Mais une tendance
nouvelle vient encore pimenter l’équation, en ébranlant l’hégémonie des
artisans. « Depuis quelques années, les
citadins d’Afrique s’équipent en moyens
individuels de transport, note la chercheuse. Grâce aux importations asiatiques à bas coût, ils sont devenus très
nombreux à disposer de motos ou à
emprunter des tricycles motorisés. »
Leurs déplacements sont plus flexibles,
en dehors des axes principaux, et leurs
stratégies d’installation et de circulation dans la ville évoluent. Affranchis
de la rigidité des transports collectifs,
ces citadins investissent de nouveaux
quartiers périphériques, dessinant une
carte plus différenciée de pratique des
lieux et de la mobilité quotidienne. ●
1. Mototaxis, apparus à Cotonou et désormais présents dans plusieurs agglomérations du continent.
2. Couloirs de circulation réservés aux
transports collectifs.
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Ouagadougou.
aérienne et à la météorologie,
l’Asecna2, que bien des régions du
monde lui envient. Il pourrait préfigurer le modèle d’une Union africaine
des transports aériens à venir.
●
1. Taux d’accident moyen de 1 par million
d’heures de vol, contre 13 par million en
Afrique.

2. Agence pour la sécurité de la navigation
aérienne en Afrique et à Madagascar.
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Les récifs face
aux maladies
des coraux
’incroyable richesse des
récifs coralliens lui vaut
d’être souvent comparée
à celle des forêts équatoriales. Présents dans 104 pays,
couvrant 600 000 km2, ils abritent
25 % de la biodiversité marine mondiale. Attraits pour la pêche comme
pour le tourisme, ils jouent un rôle
majeur dans le développement économique des territoires. Et ce, tout
en formant une défense naturelle
contre les aléas climatiques. « À la
Réunion, la barrière récifale fait
office de muraille sous-marine protégeant le littoral. Elle amortit l’effet
des vagues, certaines pouvant
atteindre 5 à 6 m de haut lors de
houles cycloniques », illustre Pascale Chabanet, biologiste. Enfin,
selon des recherches récentes ces
formations coralliennes pourraient
bien constituer une source potentielle pour fabriquer les médicaments de demain.
Mais ces vingt dernières années ont
vu l’émergence et la prolifération
de maladies affectant les coraux,
principaux bâtisseurs des récifs
coralliens. Une trentaine de pathologies a déjà été recensée, certaines
pouvant conduire à la mort des organismes. Ainsi, dans les années 80,
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une épidémie de maladie de la bande
blanche, ou white bande disease, a
décimé nombre de récifs des
Caraïbes. Plus récemment, en Floride, la maladie de la variole
blanche, ou white pox disease, a
entraîné la destruction de plus de
70 % des coraux. Afin de comprendre l’origine, de suivre l’évolution et d’observer les conséquences
de ces affections, les scientifiques
collectent des données sur les récifs
coralliens du monde entier. Une première étude sur le lagon néocalédonien conclut à un bon état de santé
relatif des coraux. Dans le sud-ouest
de l’océan Indien, grâce à des
méthodes de biologie moléculaire,
une maladie a été nouvellement
décrite. Les agents pathogènes
connus des affections coralliennes
sont majoritairement des bactéries
et des champignons perforants. Toutefois, les relations étroites entre
virus et coraux intéressent également les chercheurs, au Vietnam
notamment.
Si les maladies coralliennes cristallisent aujourd’hui l’attention de
nombre de scientifiques, elles ne
sont qu’un facteur de dégradation.
En effet, le maintien des récifs coralliens est le fruit d’un délicat équi-

libre, que le changement climatique
global et des activités humaines
croissantes viennent fragiliser.
Depuis une quarantaine d’années,
ces joyaux de biodiversité font face
à une augmentation de la fréquence
et de l’intensité des perturbations
naturelles, parmi lesquelles les
cyclones, l’acidification et l’augmentation de la température des océans,
ou encore les invasions biologiques.
« Le blanchissement des coraux,
phénomène réversible si le stress
thermique ne dure pas plus de
quelques semaines, se produit lorsqu’une
période
anormalement
chaude entraîne une température
trop élevée pour les coraux »,
explique Aline Tribollet, biologiste.
En Polynésie française, l’invasion
des récifs par une étoile de mer
corallivore, Acanthaster planci, est
responsable de la destruction de
près de la moitié des coraux vivants.
Et la pression anthropique grandissante, dans un contexte de forte
croissance démographique et d’urbanisation, se traduit par exemple, par
la surpêche et peut entraîner des
pollutions. À ce jour, à l’échelle mondiale, 75 % des récifs sont menacés
de dégradation et environ 20 % sont
déjà irrémédiablement détruits. ●
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75 % des récifs coralliens menacés

Une maladie nouvellement
décrite dans l’océan indien
t une maladie de plus
sur la liste ! Le premier
état de santé des coraux
du sud ouest de l’océan
Indien a conduit à la description d’une
nouvelle pathologie : le Porites white
patch syndrome (PWPS), ou maladie
des taches blanches1. Les études,
réalisées dans le cadre du projet
Etimareco2 (Identification et étiologie
des maladies associées aux récifs
coralliens dans le sud-ouest de
l’océan Indien), ont été menées
sur trois sites. L’île de la Réunion
présente un récif frangeant jeune,
d’à peine 25 km de long, dont la barrière est située au maximum à 500 m
de la plage. « De ce fait il est très
vulnérable aux fortes pressions
humaines », précise Pascale Chabanet, biologiste. De la même manière,
les récifs du lagon de Mayotte ont été
« relativement impactés par les activités humaines », note Mathieu Séré,
doctorant en biologie marine. Quant
aux formations coralliennes situées
au nord de l’Afrique du Sud, elles
affichent une meilleure santé. La présence de ce syndrome a été relevée
dans les trois zones.
La maladie touche principalement les
colonies de coraux du genre Porites,
pour lesquelles elle est potentielle-

Une bonne santé relative
des coraux du lagon néocalédonien
dantes », observe Aline Tribollet. La
mission a révélé vingt-trois lésions
touchant quatorze genres coralliens
différents. Deux maladies ont retenu
l’attention des scientifiques et sont
proposées comme indicateur de
l’état de santé des récifs, auprès des
autorités locales. La première, une
anomalie de croissance, touche les
coraux massifs Porites, un genre
majeur des récifs calédoniens. La
seconde, la maladie de la bande
blanche, a été observée sur les
coraux branchus du genre Acropora.
« Cette dernière étant mortelle pour
les colonies, elle peut avoir un
impact significatif sur les récifs »,
précise la biologiste.
Lors de cette mission, douze récifs,
répartis du nord au sud du lagon
néocalédonien, ont été visités. Il
s’agissait, pour six d’entre eux,
de récifs côtiers, dits frangeants.
Proches du littoral, ces jeunes formations sont très sensibles aux activités humaines. Les six autres
étaient des récifs barrière. Situés
plus au large, ils sont moins vulnérables. Taille, nombre, genre et état
de santé des colonies coralliennes et
des algues calcaires encroûtantes,
ont été répertoriés. Des échantillons
ont été prélevés, « à cheval sur la

Maladie
de la bande blanche
sur Acropora sp.
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partie saine et la partie lésée, dans
les tissus et dans le squelette, de
manière exhaustive sur chaque
corail ou algue encroûtante présentant une lésion », décrit Aline Tribollet.
En février 2013, ces mêmes formations coralliennes se sont retrouvées
sous les projecteurs des scientifiques et marins-plongeurs. L’enjeu ?
Confirmer ou infirmer les tendances
observées en 2010. Les nouvelles
données viendront alimenter les
bases d’information et les protocoles
de suivi mis en place par les autorités locales. Notons que les récifs du
lagon néocalédonien, dont 60 % de
la superficie sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco, sont
sujets, également, aux menaces
naturelles, telles que les cyclones,
comme anthropiques, notamment
l’activité d’extraction de nickel et
l’agriculture.
●

Prélèvement d'échantillons de Porites pour étudier les maladies des coraux
sur le récif de La Réunion.

1. Financé par le CRISP (Initiatives corail
pour le Pacifique).
2. Studies of coral diseases in New Caledonia, rapport CRISP, mars 2011.
3. Soutenue par Ifrecor (Initiative française pour les récifs coralliens).

Contact
aline.tribollet@ird.fr
UMR IPSL-LOCEAN
(Université Pierre et Marie Curie/
CNRS/IRD/MNHN)

© IRD / P. Chabanet

© IRD / A. Tribollet

a barrière récifale néocalédonienne, la plus longue
du monde en continu,
avec ses 1 600 km, abrite
plus de 400 espèces différentes de
coraux. « Elle entoure le plus grand
lagon de la planète », précise Aline
Tribollet, coordinatrice du projet
Coraldisease1. En 2010, un premier
état des lieux2 des récifs de cet
archipel tropical a permis de
conclure à leur bonne santé relative.
« Bien que présentes sur tous les
sites alors étudiés, les maladies
coralliennes n’étaient pas très abon-

ment mortelle. Les tissus, nécrosés,
forment des taches claires, circulaires, sur les colonies. Les pertes tissulaires générées sont plus ou moins
irréversibles. « Dans des conditions
environnementales propices, lorsque
la température augmente, la maladie
progresse jusqu’à la mort complète
des tissus », précise Mathieu Séré.
L’agent pathogène responsable de ces
nécroses a pu être caractérisé. « Le
séquençage ADN a permis d’isoler les
souches de bactéries potentiellement
pathogènes. Les tests d’inoculation
de ces souches à des coraux Porites,
en aquarium, révèlent que l’agent
responsable est une bactérie génétiquement proche de deux souches
connues : Vibrio tubiashi et Vibrio
hepatarius », annonce le jeune chercheur. Son identification est en cours
de finalisation.
Reste désormais à identifier le vecteur de ce pathogène. Parmi les candidats potentiels, deux familles de
poissons coralliens du genre Chaetodon et Stegastes ont retenu l’attention. « Il s’agit des poissons papillons,
qui se nourrissent de polypes, organismes constituant l’unité structurale
du corail, et des poissons demoiselles, herbivores », précise Pascale
Chabanet. À la manière de jardiniers,
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Sur la piste de l’étoile de mer tueuse de corail

1. Coral reefs, mars 2012.
2. Projet porté par l’Agence pour la

recherche et la valorisation marines
(Arvam), en partenariat avec l’Oceanic
research institute (ORI, Afrique du Sud) et
l’IRD.

Contacts
mathieu.sere@arvam.com
Arvam, Sainte-Clotilde, la Réunion
pascale.chabanet@ird.fr
UR Coreus 2

comme un cyclone, un épisode de
blanchissement ou une autre prolifération d’Acanthaster, il faudra 10 à
30 ans à l’écosystème pour retrouver
son état initial. »
●

1. Travaux dans le cadre du Labex
CORAIL.
2. L’archipel de la Société est constitué de
Tahiti et Moorea, appelées les « îles du
Vent », et de Bora-Bora, Raiatea et Maupiti, les « îles Sous-le-Vent ».
3. Avec 250 000 habitants sur 3 400 km²
de terres émergées, la densité de population est faible en Polynésie française.

Contacts
mehdi.adjeroud@ird.fr
mohsen.kayal@ird.fr
UR CoRéUs 2

Étoile de mer Acanthaster planci
se nourrissant d'un corail du genre
Pocillopora.

9
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ces derniers cultivent les algues dont
ils se nourrissent et peuvent, dans ce
but, blesser les colonies coralliennes.
Suite aux premiers résultats, les
demoiselles prennent place sur la
liste des vecteurs de la maladie des
taches blanches.
●

mique des populations ou encore
d’une baisse du nombre des autres
prédateurs, lié par exemple à la
pêche… « En Australie, où sévit également l’étoile de mer, les invasions
surviennent suite à des années très
pluvieuses, explique-t-il. Les précipitations entraînent un excès des
rejets de nutriments issus des activités humaines et une prolifération
d’algues dont se nourrissent les
larves de l’échinoderme. » Mais en
Polynésie, la pression anthropique
semble bien trop faible et localisée3
pour qu’un tel phénomène se produise.
« Les causes restant indéterminées,
les moyens de lutte demeurent restreints », regrette-t-il.
Aujourd’hui, le récif polynésien commence à se refaire une santé. « Le
cyclone de février 2010 semble avoir
mis un coup d’arrêt à l’invasion. »
L’équipe de recherche, en partenariat avec le Centre de recherche
insulaire et observatoire de l’environnement (Criobe) de Moorea, étudie désormais les processus de
« recrutement » des coraux, c’està-dire, de repeuplement à partir des
larves issues des pontes annuelles.
« Sans nouvelle perturbation majeure

PWPS sur Porites à Mayotte.
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Maladie de la bande noire sur Goniopora à la Réunion.

parlent alors de « paradoxe viral » et
supposent que, dans leur grande
diversité, les virus tiennent probablement tous les rôles à la fois.
Les recherches sur ces relations
ambivalentes sont encore très
récentes. Depuis moins de deux ans,
des équipes de l’IRD3 mènent des
expériences dans la baie de Nha
Trang au Vietnam. « Nous tentons de
savoir si la dégradation de la santé
des coraux est liée à des changements dans les communautés de
microbes et de virus qui leur sont
associés », explique Yvan Bettarel.
« Pour comprendre le rôle des virus
dans l’écosystème corallien, la première étape, cruciale, est de pouvoir
les identifier, caractériser leur abondance, leur diversité, et de mesurer
leur réaction face aux différents
stress de l’environnement et aux
pollutions. » Complexes et de haute
technicité, ces travaux ouvrent des
pistes très prometteuses. Par
exemple, des expériences en thérapie
virale ont été menées récemment par
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Le « paradoxe viral » dans les récifs coralliens
résents en quantité
extravagante1 dans tous
les océans du globe, les
virus sont capables de
coloniser chaque cm2 de corail. Les
scientifiques les ont dénichés dans les
tissus des animaux coralliens, sur
leurs parties squelettiques calcaires
ou encore dans la couche protectrice
de mucus. Ces « nano-parasites » ne
seraient cependant impliqués dans
aucune des maladies coralliennes
connues à ce jour. « Du moins directement », précise Yvan Bettarel,
microbiologiste marin à l’IRD. Les
virus pourraient bien être des acteurs
de premier plan au sein des interactions microbiennes qui se jouent dans
le monde corallien.
Les virus, par nature, ont toujours
besoin d’un hôte pour se reproduire
et, en milieu marin, ils infectent
majoritairement les bactéries et à
un degré moindre, les algues. Dans la
multitude des micro-organismes qui
cohabitent avec les coraux2, ils
règlent leur compte à deux grands
types de bactéries : celles, symbiotiques, qui apportent nutrition et protection à l’animal corallien, et celles,
pathogènes, qui gravitent dans la
colonne d’eau. « Selon que les virus
s’attaquent de façon ciblée à un type
ou un autre de bactéries, l’effet pour
les coraux encourage la survie ou, au
contraire, provoque l’émergence de
maladies », explique Yvan Bettarel.
D’un côté, les virus sont potentiellement nocifs pour les coraux en éliminant leurs associés, d’un autre, ils
peuvent se dresser contre les infections bactériennes. Les chercheurs

Recherches

Blanchissement
d'anthozoaires hexacoraliaires
de Nouvelle Calédonie.

’est l’ennemi numéro un
des récifs coralliens.
Acanthaster planci est
une étoile de mer mangeuse de corail. Elle se nourrit des
polypes, la partie animale, ne laissant plus que le squelette calcaire.
Par périodes, elle se met à pulluler.
Elle dévore alors pied par pied des
récifs entiers en quelques années.
De 2004 à 2009, la Polynésie française a souffert d’une de ces invasions, l’une des plus intenses et
dévastatrices jamais enregistrées.
« Lors de ses explosions démographiques, précise Mehdi Adjeroud qui
vient de co-publier dans la revue
PLoS One une étude1 sur cette perturbation, Acanthaster se propage
d’île en île. Elle a commencé par
coloniser les îles Australes et Sousle-Vent, raconte le scientifique. Puis
en 2006, elle a contaminé le reste de
l’archipel de la Société 2. » Grâce à
une dizaine de stations d’observation
installées en 2000 autour de Moorea, « l’île sœur de Tahiti », le spécialiste et son équipe ont décrit, la
dynamique d’infestation du ravageur.
Il s’établit d’abord dans les profondeurs des pentes externes, entre 20
et 30 mètres. Au fur et à mesure
qu’il prolifère, il remonte vers la
surface et va jusqu’à envahir
certains secteurs du lagon. Les
dégâts se manifestent ainsi peu à
peu : « le taux de recouvrement en
corail vivant est passé de près de
50 % en 2006, signe d’un récif en
bonne santé, à 21 % en 2007 et
moins de 5 % en 2009 », témoigne le
chercheur. Un bilan catastrophique
qui perturbe l’ensemble de la structure et du fonctionnement des communautés récifales. L’étoile de mer
menace les autres espèces corallivores, comme les poissons papillon,
ainsi que les activités économiques
autour de la barrière récifale telles
que la plongée et le tourisme.
Pourquoi Acanthaster planci se
multiplie-t-elle certaines années ?
« Faute de données à ce jour, ces
événements restent énigmatiques »,
souligne Mehdi Adjeroud. Il peut
s’agir de cycles naturels de la dyna-

une équipe israélienne sur Thalassomonas loyana, une des bactéries responsables d’une maladie corallienne
largement répandue : la white plague
ou « peste blanche ». L’inoculation
d’un virus spécifique à cette bactérie
s’est avéré être un remède efficace
pour freiner la propagation de la
maladie. D’autres essais sont en
cours au Vietnam pour lutter contre le
blanchissement des coraux.
●
1. 100 millions de virus par millilitre d’eau
2. Les coraux constituent en réalité un
écosystème complexe dans lequel les
polypes, (l’animal corallien à proprement
parler) qui forment des colonies, se trouvent associés à une multitudes de microorganismes qui participent à leur
alimentation, leur protection et à leur
développement.
3. UMR ECOSYM, Montpellier/Hanoï

Contact
yvan.bettarel@ird.fr
UMR Ecosym
(IRD/ CNRS/IFREMER/UM1 et 2)

Deux virus côte
à côte dans les
eaux du récif
corallien de Nha
Trang (Vietnam).
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Des besoins pressants
n Afrique plus que nulle
part ailleurs, les enjeux
et les attentes en matière
de procréation médicalement assistée sont considérables…
« Malgré une fécondité élevée, le
continent connait de très forts taux de
stérilité », explique ainsi l’anthropologue de la santé Doris Bonnet.
Selon les régions, 10 à 30 % de la
population y est inféconde, contre
5 à 10 % seulement dans les pays
développés. Il s’agit le plus souvent
d’infertilités secondaires, liées à des
affections antérieures négligées ou
mal soignées. La prévalence de la
stérilité est à rapprocher de celle,
très élevée, des infections sexuellement transmissibles. Les spécialistes
du sida évoquent ainsi un triangle
vicieux VIH-MST-infécondité. Enfin
l’épidémie de sida qui sévit sur
le continent africain suscite une
demande spécifique de PMA, pour
permettre aux nombreux couples
séro-discordants de procréer sans
risquer la contamination du partenaire sain.
Mais au-delà même du problème de
santé, le phénomène de l’infécondité
constitue aussi une question d’ordre
social majeure. « La procréation
représente une étape fondatrice de
l’intégration des individus dans les
sociétés africaines au sud du
Sahara », indique la spécialiste. Ne

pas parvenir à engendrer est considéré comme un lourd handicap, obérant dramatiquement l’identité et le
rôle social des femmes en particulier. Sans la réalisation de son projet
d’enfantement, une femme s’expose
à la moquerie, aux violences verbales et physiques, à être accusée de
sorcellerie ou chassée du domicile
familial. Au plan symbolique, l’infortunée n’accèdera jamais au statut
d’ancêtre, tandis qu’au plan matrimonial elle risque de se voir remplacée
par de nouvelles épouses. « Par
crainte, par honte, par croyances
peut-être, le sujet lui-même est tabou,
remarque la spécialiste. Il ne parvient
pas plus à émerger dans le débat
public comme objet social que comme
problème de santé publique dans les
préoccupations des autorités sanitaires locales. » Pour autant, la formidable pression sur les « invisibles »
que sont les personnes infécondes
les pousse à chercher des solutions
partout et à tout prix. La quête de la
maternité se transforme en véritable
chemin de croix, menant souvent à la
migration thérapeutique et toujours
à des sacrifices matériels et financiers substantiels. « Aucun pays africain n’offre de prise en charge
économique de la stérilité, même si à
l’évidence la question à des répercussions économiques non négligeables,
mobilisant les capacités d’investisse-

ment d’une part importante de la
population », note pour sa part l’anthropologue Frédéric Le Marcis.
D’ailleurs il n’y a pas non plus d’offre
de soins publique en la matière. Sur
les pistes du bon traitement de la
PMA salvatrice, les Africains et surtout les Africaines gagnent les pays
où ces techniques sont accessibles.
Pour nombre d’entre eux, le voyage
les mène vers les centres hospitaliers spécialisés de France, souvent
à leur frais. Mais au fil des années,
d’autres destinations émergent sur
le continent, structurées pour la
sphère anglophone autour de
l’Afrique du Sud et du Ghana, et pour
la sphère francophone autour du
Cameroun, et plus timidement du
Togo et du Sénégal, mais toujours à
l’initiative de cliniques privées.
Pour que la PMA devienne un traitement courant, supporté par les
assurances individuelles et les
associations de malades et pas seulement accessible à de rares privilégiés comme aujourd’hui, il faudra
qu’un débat public s’engage en
Afrique sur la santé de la reproduction.
●

Contact
doris.bonnet@ird.fr
UMR Ceped (IRD, Université Paris
Descartes - Paris 5 et Ined)

Transferts technologiques et mobilités
thérapeutiques
omme la globalisation
régit l’économie mondiale, le mouvement et
les échanges règnent
sur la PMA en Afrique. Ainsi, les techniques se propagent, passent d’un
pays à l’autre – pas toujours dans la
direction que l’on pourrait imaginer –
et les patients circulent, voyageant à
l’intérieur et à l’extérieur du continent en quête de solutions à leur
funeste infécondité. « Sans surprise,
il y a des transferts technologiques à
l’origine de ces techniques en Afrique,
explique l’anthropologue de la santé
Frédéric Le Marcis. Les précurseurs
sud-africains ont ainsi bénéficié, au
tout début, de connaissances américaines. » Mais ce que l’on sait moins,
c’est qu’ils ont ensuite contribué à
développer le premier centre de
fertilité de Belgique, à l’origine de la
première FIV1 dans le pays, dans un
transfert Sud-Nord des plus inédits.
La clinique camerounaise pionnière
dans les pays francophones est, quant
à elle, épaulée par un laboratoire
parisien, à travers une collaboration
efficace entre acteurs privés de
santé. À son tour, elle participe à
la diffusion des traitements de la stérilité vers d’autres pays de la région,
Burkina Faso, Togo, Côte-d’Ivoire
et Sénégal notamment, où quelques

Technique de micro injection dans
le cadre de l’assistance médicale
à la procréation.
cliniques spécialisées voient le jour
grâce à ce transfert sud-sud. Les professionnels africains s’emploient à
développer et à partager des techniques adaptées aux spécificités
locales des pathologies et du marché.
Ainsi, l’ICSI2, désormais disponible à
Douala, permet la prise en charge des
stérilités masculines, et la mise au
point de dispositifs abordables de
lavage du sperme en Afrique du Sud
vise les nombreux couples sérodiscordants du continent. Car les
candidats se recrutent à l’échelle
internationale. Au Cameroun par
exemple, viennent les couples inféconds de Guinée Équatoriale et du
Gabon. D’autres, n’hésitent pas à se
déplacer en France, pour consulter
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le médecin gynécologue recommandé
par une connaissance qui est parvenue à enfanter grâce aux nouvelles
techniques de la reproduction.
« Après l’époque du partage de technologies, l’Afrique du Sud est entrée
dans une connexion marchande,
devenant un acteur du commerce
globalisé de la PMA », estime le chercheur. L’offre, qui inclut même parfois
des circuits touristiques, s’adresse
d’abord aux milieux favorisés
d’Afrique australe et centrale. Mais
elle parvient également à attirer
une riche clientèle plus lointaine,
venue de Grande Bretagne, d’Europe
du Nord ou d’Australie, qui est sûre
de trouver dans les cliniques sudafricaines les gamètes de donneurs
noirs si rares dans leur pays.
●

Web, forums,
diffusion et appropriation
iscussions
dédiées,
forums spécialisés, sites
de santé, le web constitue-t-il l’espace de
débat et de diffusion de la connaissance sur la stérilité et la PMA qui
manque aux sociétés africaines ? Car
sur le continent, le sujet est tabou. On
ne peut guère l’évoquer ouvertement
avec ses proches. Et, contrairement
aux pays du Nord où toute l’information est disponible auprès des structures de santé consacrées à l’aide à
la reproduction, il n’y a pas de filière
de soin structurée en la matière en
Afrique et pas de conseil officiel
provenant des autorités médicales. Il
appartient donc à chaque personne
concernée de trouver les renseignements pour envisager, structurer et
mener son parcours thérapeutique
vers la procréation. « Dans cette
quête les TIC sont mobilisées, comme
on l’observe pour d’autres pathologies
telles sida ou drépanocytose », estime
l’anthropologue Émmanuelle Simon.
Avec des spécialistes des sciences de
l’information, elle s’emploie à analyser les données sur le sujet présentes
sur la toile. « Les professionnels de la
PMA en Afrique sont les principaux
acteurs de la publication en ligne de
renseignements, avec une visée commerciale, indique-t-elle. Ainsi, les cliniques privées des pays francophones
communiquent à destination de leurs
clients potentiels, en vantant la qualité de leur plateau technique et leurs
résultats, les centres de don de la
sphère anglophone en font autant,
publiant leur catalogue de donneurs
de gamètes. » Mais surtout, patientes
et patients échangent sur des forums.
Les scientifiques ont identifié plusieurs centaines de fils de discussions

africains consacrés aux problèmes de
PMA. Des sous-sections aux noms évocateurs comme « les essayeuses de
Côte-d’Ivoire » ou « les essayeuses du
Cameroun », sont hébergées sur des
forums français type doctissimo.com
ou enceinte.com. Les anglophones se
regroupent sur des sites sud-africains
dédiés à la santé. « S’y échangent
essentiellement des conseils pratiques mais aussi du soutien, note la
chercheuse. Les ’’forumeuses’’ – il
s’agit essentiellement de femmes –
posent des questions, partagent les
bonnes recettes : quelles sont les cliniques compétentes, les bons médecins, les étapes à suivre, les meilleurs
tarifs. » Et une véritable communauté, avec des tropismes géographiques, se structure.
Les candidates à la PMA se serrent
les coudes, épaulent celles qui flanchent… « Via le net, il y a une véritable appropriation des techniques,
où chacune se situe en fonction de
son étape dans le dispositif de la
PMA », indique la spécialiste. Par
contre, les internautes africaines
semblent plus discrètes sur la stérilité et ses causes. Est-ce la force du
tabou, elles ne deviennent pas des
patients 2.0 comme le sont souvent
leurs alter ego des pays développés,
s’imposant à la fois en experts et
force de proposition en santé
publique. Si le web véhicule l’information, il ne parvient pas aujourd’hui
à susciter le débat public sur le
problème de santé que constitue la
stérilité en Afrique.
●

Contact
emmanuelle.simon@univ-lorraine.fr
Centre de recherches sur les
médiations - Université de Lorraine.

1. Fécondation in vitro.
2. Injection intracytoplasmique de spermatozoïde.
© Deutsche Welle - Henri Fotso
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Fécondation in vitro au Cap, à Douala, à Lomé ou à Dakar, l’Afrique s’ouvre
à la procréation médicalement assistée. Les demandes sont très importantes,
liées à une forte prévalence de la stérilité sur le continent.
Mais la question reste absente des débats publics et des priorités de santé.
Les chercheurs se penchent sur les nombreux aspects de ce sujet.

© GFMER

Recherches

L’Afrique
à la conquête de la PMA

Contacts
frederic.lemarcis@ird.fr
UMR Sesstim (IRD, Inserm,
Aix-Marseille Université) et
ENS-Lyon (Institut français
de l’éducation) UMR Triangle
veronique.duchesne@cnrs.fr
CNRS - Cemaf

Fécondation assistée dans une clinique camerounaise.
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Des technos pour le Sud… Des technos pour le Sud…

Peau de batracien
contre pathogènes
Des chercheurs inventifs
exploitent les propriétés
thérapeutiques de la peau
de grenouille…

© IRD / C. Proisy

Érosion de la Mangrove.

Quand la mangrove
ne protège plus
la côte
La mangrove du Guyana a été en grande partie détruite
pour aménager la plaine littorale. Le recul du rideau
de palétuviers se traduira par une érosion côtière
à grande échelle.

L

a mangrove du Guyana, en Amérique du Sud, est en train de disparaître.
« Contrairement à la côte de sa proche voisine la Guyane française,
encore relativement préservée, les zones marécageuses littorales ont
été largement aménagées », explique Nicolas Gratiot, chercheur à l’IRD. À la
demande du Gouvernement guyanien, ce dernier a effectué en partenariat1 une
expertise sur l’état de son rivage. « Pour conquérir cet espace et développer
l’agriculture et l’aquaculture, des digues de terre ont été érigées », raconte-t-il.
La plaine littorale, qui représente 5 % de la superficie du pays, abrite aujourd’hui
plus de 90 % des 770 000 habitants. « Ces aménagements ont en grande
partie détruit la forêt de palétuviers. Trop réduite pour continuer à piéger les
limons en provenance de l’Amazone, la mangrove ne se régénère plus. Elle est
ainsi passée d’une frange d’1 km à seulement quelques dizaines de mètres de
large, poursuit-il. Désormais, c’est tout l’écosystème qui est menacé. »
Or, ce milieu particulier à l’interface entre terre et mer joue un rôle majeur dans
la protection contre l’érosion côtière. Passant en revue les processus géomorphologiques à l’œuvre tout au long des 370 km de côtes du pays, les scientifiques
ont évalué les risques de sa déstabilisation. « La réduction de la protection
qu’assure la mangrove contre la houle entraînera une érosion littorale à grande
échelle, menaçant les populations et leurs activités économiques, alerte-t-il.
Seul un vaste programme de réhabilitation permettra d’endiguer le phénomène. »
●
1. en collaboration avec Aix-Marseille Université, MWH et financée par le programme
Europaid.

Contacts
nicolas.gratiot@ird.fr
UMR LTHE (IRD / CNRS)
anthony@cerege.fr

© A. Fossé

E x p e r t i s e

Des peptides antimicrobien
isolés dans la peau de grenouille.

cellules humaines, comme cela a été
prouvé in vitro. Reste à les valider in vivo.
La technologie sera bientôt transférable
aux entreprises pharmaceutiques pour
des indications assez larges, couvrant
toutes les formes de leishmanioses et
différentes infections bactériennes.
D’ailleurs, l’efficacité de ces peptides
vis-à-vis de souches bactériennes multirésistantes comme le staphylocoque
doré que l’on retrouve impliqué dans les
maladies nosocomiales dans les hôpitaux
a été démontrée in vitro.
●

Valorisation

B

ientôt les grenouilles ne seront
plus cantonnées au domaine
des prédictions météo, elles
fourniront les médicaments de
demain… Leur peau recèle des trésors
cachés ! Une équipe de biologistes
a d’ailleurs détecté des molécules
prometteuses. « Les temporines sont
de tout petits peptides antimicrobiens
naturels à large spectre et n’induisant
pas de résistance », dévoile Ali Ladram,

biochimiste et biologiste à l’UPMC1,
qui a isolé ces substances dans l’épiderme d’une grenouille commune au
Maghreb2. Les scientifiques savaient déjà
que de nombreux batraciens sécrètent
des toxines en réponse aux pathogènes
présents dans leur environnement. Il faut
dire que rien ne résiste à ces molécules
capables de contrer les effets nuisibles
de bactéries, levures, champignons,
parasites… Alors pourquoi pas les
agents de la leishmaniose cutanée3 ?
« Nos tests sont réussis, les temporines
sont efficaces contre l’un de ces pathogènes, s’enthousiasment Bruno Oury
et Denis Séréno, biologistes à l’IRD. Ces
molécules viendront renforcer un arsenal
thérapeutique assez démuni face à
nombre de maladies parasitaires sévissant dans la ceinture intertropicale. »
Les trois chercheurs font ainsi breveter
l’action des temporines sur les bactéries
et les parasites responsables des leishmanioses.
Grâce à un financement Parinov4 et au
soutien de l’AIRD, les chercheurs affinent
désormais la sélection des peptides
présentant la meilleure activité. Ils envisagent dans la foulée d’en synthétiser
des dérivés qui procurent l’avantage
d’être encore plus spécifiques et d’induire moins de toxicité vis-à-vis des

1. Université Pierre et Marie Curie.
2. Pelophylax saharica.
3. Les formes cutanées de la leishmaniose
sont les plus répandues et ont la plus forte
incidence sur les populations en termes de
retentissement social.
4. Cellule de valorisation mutualiste au sein
des universités Parisiennes.
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Contacts
bruno.oury@ird.fr
UMR MiVegec (IRD / CNRS /
Universités Montpellier 1 et 2)
ali.ladram@upmc.fr
Université Pierre et Marie Curie
(Laboratoire Biogenèse des signaux
peptidiques)

Améliorer le diagnostic
chez les nouveau-nés
Une technologie développée par des chercheurs de l’IRD permettra bientôt d’améliorer
le diagnostic de maladies congénitales parasitaires chez les nourrissons.

C

omment éviter d’administrer des
traitements agressifs à des
nouveau-nés sur de simples présomptions d’une maladie parasitaire ?
En raison des risques de transmission
mère-enfant de ces pathologies, le corps
médical est souvent amené à traiter de
manière préventive les jeunes enfants.
Confirmer ou infirmer ces transmissions
nécessite de développer des méthodes
de diagnostic fiables. « Les méthodes
actuelles de diagnostic – basées sur la
présence d’anticorps dans le sang –
manquent de sensibilité, relève Florence
Migot-Nabias. Pendant les 6 premiers
mois de leur vie, le sang des nourrissons
comporte à la fois leurs propres anticorps et ceux de leur mère qui traversent
la paroi placentaire pendant la grossesse.
Difficile de faire la différence entre les

deux. » Entourée d’étudiants et de
collègues du CNRS et de l’Université de
Paris-Descartes, la biologiste a trouvé
le moyen de contourner l’obstacle.
Brevetée en 2011, leur méthodologie
repose sur l’identification de certains
peptides qui correspondent à des zones
précises d’une catégorie d’anticorps, les
immunoglobulines G. Les 32 peptides
déterminés présentent des compositions
différentes en acides aminés d’un
humain à l’autre. Cette propriété autorise la distinction entre les molécules
produites par le nouveau-né et les
apports maternels. Les chercheurs ont
testé leur méthodologie sur les anticorps
produits en réponse à certaines parasitoses (maladie de Chagas, paludisme).
Un financement de l’IRD va leur permettre d’élargir leurs essais à une patho-

logie répandue sur tout le globe, la toxoplasmose. Dans une étape ultérieure,
l’innovation sera apte à être utilisée pour
des maladies congénitales autres que
parasitaires. D’ici 5 à 6 ans, les hôpitaux
au Nord et au Sud pourraient disposer
d’un kit diagnostic comprenant des
peptides marqueurs et des extraits parasitaires prêts à l’emploi. Pour les jeunes
enfants atteints et traités en conséquence, le kit sera également un outil
précieux pour évaluer l’efficacité des
traitements suivis.
●

Contact
florence.migot-nabias@ird.fr
UMR Mère et enfant face
aux infections tropicales
(IRD / Université Paris-Descartes Paris 5)

Paceim fait le plein

L

’initiative économique fait de
plus en plus d’émules chez les
jeunes diplômés en sciences !
Une cinquantaine de candidats à la création d’entreprises innovantes ont fait le
déplacement pour présenter leur projet
dans le cadre du programme de soutien
à l’initiative économique dans le bassin
méditerranéen Paceim2. L’enjeu, pour
ces impétrants enthousiastes présélectionnés à l’issue d’un appel à projets,
consiste à convaincre des commissions
spécialisées du bien fondé de leur idée.
Parmi eux, 28 ont été choisis pour intégrer la promotion 2013. À la clef, ils
bénéficieront d’un soutien technique et
financier substantiel, pouvant atteindre
35 000 euros. Gage de l’intérêt pour
l’entreprenariat et pour ce dispositif
d’accompagnement, la participation

est à la hausse depuis la précédente
édition. Deux des lauréats de l’édition
précédente sont venus parler de leur
expérience à leurs successeurs de la
promotion 2013 et témoigner des
succès obtenus jusqu’à présent. « Cet
engouement renouvelé témoigne de
l’adéquation du programme aux
attentes des esprits entreprenants et de
sa pérennité acquise », se félicite Stéphane Raud, le directeur de la valorisation au Sud de l’IRD.
Créé en 2010, Paceim se fonde sur l’idée
que la création d’entreprise est une
alternative intéressante à la recherche
pour les nombreux doctorants du Sud
formés en France. Ce dispositif permet
aux diplômés venus du bassin sudméditerranéen de valoriser dans la
sphère économique les connaissances

acquises sur la paillasse des laboratoires.
Concrètement, il met à contribution les
compétences disponibles autour et au
sein de la communauté scientifique de
part et d’autre de la Méditerranée,
mobilise des instruments de soutien
financier pour aider les jeunes entrepreneurs à finaliser leur projet et à le lancer
dans leur pays d’origine.
Au-delà de l’accompagnement individualisé en co-incubation Nord-Sud pendant 15 mois, le programme organise
désormais un séminaire de perfectionnement, baptisé « Wincoom - les entrepreneuriales Paceim », accueillant les
créateurs d’entreprises en fin de promotion, avant qu’ils ne partent s’installer
dans leurs pays respectifs. « Nous avons
accueillis les 30 lauréats de la promotion 2012 à Marseille, pour leur

© RD / P. Chanard

Cette année encore, le programme d’aide à la création d’entreprises innovantes en
Méditerranée de l’IRD mobilise et accueille largement les entrepreneurs de demain.
La promotion 2013 fait le plein et la promotion 2012 participe à un ultime séminaire
de perfectionnement1.

Témoignage d’un lauréat tunisien de la première promotion Paceim.
apporter un complément de formation
pratique », précise le directeur de la
valorisation. Pendant deux jours et sous
la direction de professeurs d’Euromed
Management et d’experts de Marseille
Innovation, ils ont pu renforcer leurs
connaissances et aptitudes commerciales et managériales. Cette initiative
inédite sera renouvelée pour les promotions suivantes.
●

1. Marseille, 6 décembre 2012.
2. Programme d’aide à la création d’entreprises innovantes en Méditerranée.

Contact
stephane.raud@ird.fr
IRD, Direction de la valorisation au Sud.
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3 questions à Laurent Vidal

L’expérience
de l’espace public
ou conseiller les politiques n’est pas un
exercice neutre. Cette interaction avec
l’espace public peut en effet susciter
de nouvelles interrogations, voire de
nouvelles thématiques de recherche.

Sciences au Sud : Quels étaient
les objectifs de ce colloque ?
Laurent Vidal : La diffusion des résultats de la recherche hors de la sphère
académique prend de multiples
formes. L’idée était avant tout de permettre aux chercheurs de partager
leurs expériences en la matière. Une
de nos collègues anime ainsi des « rencontres » sur les sciences sociales au
Cambodge, un peu sur le modèle des
cafés-philo, pour présenter au grand
public les travaux menés par la communauté scientifique dans le pays…
Un autre chercheur est très régulièrement sollicité par les médias en général, et par la radio en particulier, sur les
questions de nutrition. Un autre encore
se trouve impliqué dans l’arène des
débats sur le changement climatique et
doit défendre le point de vue de ses
collègues face aux attaques de climatosceptiques… Au-delà du vécu de chacun, il s’agissait aussi de s’interroger
sur les effets de cette expérience sur
leur propre pratique de la recherche.
Communiquer avec les populations ou
les médias, participer à une exposition

12

Sciences au Sud : Pourquoi
interroger spécifiquement
les sciences sociales dans
leur rapport à la diffusion des
savoirs ?
Laurent Vidal : Nos disciplines n’ont
pas le monopole de cette réflexion, j’en
suis bien conscient, d’autant que les
plus célèbres passeurs de sciences sont
généticiens, physiciens ou mathématiciens. Mais nous avons pour habitude
de réfléchir à nos propres pratiques,
d’interroger notre façon de faire de la
recherche et de conduire nos travaux,
ce qui me semble constituer une bonne
base pour débattre de la question.
C’est la principale différence avec les
autres grands champs disciplinaires de
l’IRD, au-delà de l’argument selon
lequel nous serions davantage tournés
vers l’espace public et la société parce
qu’ils constituent notre objet d’étude.
Je pense que le débat gagnerait à être
élargi à d’autres disciplines, à l’occasion de nouvelles manifestations collectives. Il pourrait être centré cette fois
sur des thématiques particulières,
controversées par exemple comme le
climat ou le rapport à l’environnement,
pour confronter les rapports à l’espace
public de chercheurs de disciplines très
variées.
●

Sciences au Sud : Des questions
fortes se dessinent-elles à l’issue
de la manifestation ?
Laurent Vidal : Oui, l’ouverture sur
l’extérieur de la sphère scientifique renvoie à des réflexions fondamentales
pour les sciences sociales. Cela pose
ainsi, sous un jour nouveau, la fameuse
question de l’utilité de nos recherches.
En effet, tous les chercheurs s’interrogent sur l’importance de leur travail
pour la société. Le fait de diffuser leurs
connaissances, le résultat de leurs travaux, au-delà du cercle académique
justifie plus concrètement l’investissement de la société dans la recherche.
Et, dés lors que l’on élargit le spectre
de la communication scientifique, se
pose simultanément la question de
l’instrumentalisation du discours des
chercheurs. Les décideurs ou les militants s’appuient souvent sur leur
expertise pour étayer leurs projets ou
leur point de vue. Les scientifiques
doivent donc veiller à l’interprétation
possible de leurs propos, maîtriser la
réception de leur message. Enfin la
diffusion des savoirs vers l’espace
public, au-delà du cénacle des pairs,
fait également écho aux questions de
l’interdisciplinarité et du partenariat,
qui sont un peu nos crédos dans les
sciences sociales et à l’IRD.

1. Marseille, 31 janvier - 1er février 2013.

Contact
laurent.vidal@ird.fr
IRD, département Société

L’ Antéa nouveau est arrivé
Le navire océanographique
Antéa vient de voir
sa tenue à la mer
considérablement
améliorée par l’ajout
d’un foil.

U

en menant une campagne océanographique au large des côtes sénégalaises.
« Malgré des conditions de mer difficiles, les transits depuis la Seynesur-Mer ont pu se réaliser dans les
mêmes conditions qu’avec un monocoque de 50 m », note l’officier.
Dédié aux recherches dans les océans
tropicaux, le navire est susceptible
de travailler en Méditerranée, dans
l’Atlantique tropical, dans la zone
Caraïbes, ou dans l’océan Indien, selon
les besoins et la qualité des propositions de recherche soumises par les
utilisateurs potentiels.
●

© DR

U

n musée poussiéreux de province peut se muer en lieu
de restitution des recherches
fréquenté par les populations étudiées… Au Laos, l’ethnologue Grégoire
Schlemmer a ainsi contribué à renouveler les collections présentées par le
Museum of Phongsaly ethnic groups,
avec les données recueillies lors de ses
travaux sur l’ethnographie des habitants de la région. « Mon ambition
était de valoriser le matériel collecté,
pour offrir des clefs de compréhension
aux étrangers de passage, mais surtout
pour participer à la reconnaissance sur
la scène nationale et internationale de
ceux qui l’avaient fourni, explique-t-il.
La principale difficulté concernait les
informations diffusées : elles devaient
être à la fois scientifiquement rigoureuses, et donc s’inscrire contre
certaines idées reçues, tout en répondant aux attentes d’un public varié,
comptant des visiteurs locaux, des
habitants de la capitale et des touristes. » Et pour corser le tout, il a fallu
user de diplomatie avec l’ensemble des
acteurs, autorités locales comprises,
aux vues parfois divergentes…
« Nous avons retenu, comme concept
muséographique directeur, l’idée de
présenter des thèmes transversaux
aux différents groupes, en soulignant
leurs particularités ou leurs contrastes
le cas échéant », raconte le chercheur.
Sa volonté était d’éviter à tout prix le
piège d’un inventaire lénifiant des
populations locales. À l’arrivée, la
collection permet de découvrir la
province, son histoire et ses habitants.
Elle met en scène leurs habitudes, leurs
traditions, leur économie, dans un
parcours montrant des mannequins
costumés, des instruments du quotidien et des reconstitutions d’objets
et de dispositifs rituels. Parmi eux, la

moelle de l’exposition. « Aussi modeste
soit cette exposition, elle fait du musée
de Phongsaly le plus riche du Laos
en matière d’information ethnographique », se félicite-t-il.
●

Contact
gregoire.schlemmer@ird.fr
UMR URMIS (IRD, Université Paris
Diderot - Paris 7 et Université de Nice
Sophia Antipolis)

Contact
thomas.changeux@ird.fr
IRD, Département environnement ressources

L’IRD au Salon de l’agriculture
L’IRD était présent sur le 50e Salon International de l’agriculture qui s’est tenu à
Paris du 23 février au 3 mars derniers. Sur le thème des « Plantes et produits
des terroirs du Sud », les chercheurs sont allés à la rencontre du public qui a
notamment pu découvrir une exposition, « La quinoa en Bolivie, vers une
agriculture durable », présentée à l’occasion de l’Année internationale de la
quinoa. Des animations pour les jeunes, des ouvrages et des photographies ont
également été proposées tout au long de la semaine.
●

Un foil, surface plane immergée,
a été installé entre les deux
coques du catamaran Antéa.
L’Antéa au port.
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reproduction de l’intérieur d’un temple
bouddhiste se taille un certain succès.
Enfin la trentaine de posters thématiques et de fiches explicatives, illustrés
de plus 600 photos, de cartes et de
schémas, fournissent la substantifique

1. Groupement d’intérêt économique pour
la gestion de navires de recherche.
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n foil vous manque et tout
n’est que nausée… Le navire
océanographique Antéa de
l’IRD souffrait, depuis sa mise en service
en 1995, d’une fâcheuse réputation
d’inconfort dans la communauté scientifique utilisatrice de la flotte de
recherche française. Ce catamaran de
36 mètres, le plus gros bâtiment scientifique multicoque européen, a en effet
un comportement erratique dans la
houle. Quand la mer bouge, sa structure provoque des mouvements de
rappel incontrôlés et il roule et tangue
bien davantage que les bateaux monocoques. Ce manque de stabilité rend le

travail scientifique et la vie à bord
particulièrement difficiles et pénibles.
Pour remédier à ce défaut originel, l’IRD
et Genavir1, le GIE qui exploite l’Antéa,
ont lancé une série d’études spécifiques.
Et les architectes navals consultés ont
proposé de poser un foil, une sorte de
surface plane immergée, à l’arrière
entre les deux flotteurs. La solution a
été testée avec succès sur une
maquette en bassin et finalement, un
appendice de 24 m2 a été greffé sous
le bateau. Les essais au large donnent
pleine satisfaction : la tenue à la mer
du navire s’est considérablement améliorée. « Les mouvements de plateforme sont très atténués, estime ainsi
le commandant dans son rapport
d’essais. Les réactions vives de rappel,
que nous connaissions auparavant,
sont maintenant amorties. Le tangage
et le roulis ont diminués au moins
d’un facteur 2. » L’Antéa a repris son
activité scientifique dès janvier 2013,

Un musée
sur son terrain
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Planète IRD

À l’occasion du récent colloque « Les sciences sociales
et la diffusion des savoirs dans l’espace public »1,
le directeur du département Sociétés de l’IRD et coordonnateur de la manifestation répond à Sciences au sud.
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L’IRD récompense
la recherche et l’innovation
© DR

En juin dernier était lancée la deuxième édition des Prix IRD qui distinguent des personnels
ayant tout particulièrement contribué aux missions de l’Institut.
Ils mettent en lumière le travail de femmes et d’hommes qui font vivre l’Institut, mais aussi
l’évolution de la recherche pour le développement, l’importance de la transmission des
connaissances et du travail en équipe au bénéfice des pays du sud.

Il récompense des actions de valorisation particulièrement utiles au Sud.
Le premier lauréat
est Éric Deharo,
chargé de recherche à l’UMR PHARMADEV. Éric Deharo et
son équipe s’intéressent depuis plus
d’une
décennie
aux pharmacopées
traditionnelles sud
Éric Deharo
américaines et ont
ainsi découvert des molécules puissamment bioactives, parmi lesquelles la
Simalikalactone E qui a fait l’objet de
deux brevets. Cette molécule s’est en
effet révélée être active sur tous les
stades du cycle de Plasmodium, l’agent
du paludisme. De plus, elle présente
une activité antimétabolique et anti-

proliférative importante sur des cellules
cancéreuses de la leucémie myéloïde
chronique
La deuxième lauréate est Frédérique
Aberlenc-Bertossi, ingénieure de
recherche qui, au sein de l’UMR DIADE, a
mis au point des marqueurs moléculaires permettant
d’identifier précocement le sexe et
le génotype du
palmier dattier.
Cette innovation
va permettre de
sélectionner sans
ambiguïté dès le
plus jeune âge les
Frédérique
Aberlenc-Bertossi pieds femelles, et
donc limiter les coûts en plantation liés
à la culture des pieds mâles improductifs. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour la production du palmier
dattier et la préservation de sa biodiversité.

Le Prix Laurence Vergne
Il est décerné à deux jeunes chercheurs, auteurs de thèses préparées au
sein d’une équipe IRD.
La première lauréate est Nathalie
Diagme distinguée pour une thèse sur
les champignons mycorhiziens associés
à Casuarina equisetifolia, un arbre
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Prix Innovation Sud
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grammes de recherche. Ses travaux
portent sur le processus de démocratisation des pays arabes. Elle s’intéresse
aux réformes du droit de la famille,
au fonctionnement des tribunaux ou
à l’élaboration et au contenu des
textes constitutionnels, afin d’analyser
la portée des évolutions juridiques
sur le fonctionnement du système politique.

© DR

Il distingue deux chercheurs dont
les travaux sont particulièrement
emblématiques de l’excellence de la
recherche menée par l’Institut. Ce
prix a été attribué à Philippe Cury et
Nathalie Bernard-Maugiron.
Le premier lauréat est Philippe Cury,
directeur de recherche au sein de
l’UMR EME qu’il dirige. Chercheur en
biologie océanographique, mondialement reconnu, spécialiste de la gestion
écosystémique des ressources marines,
il a dédié sa carrière au Sud, privilégiant
l’autonomisation des partenaires en
leur apportant concepts, techniques et
méthodes susceptibles d’assurer une
visibilité des recherches au niveau international. Il a développé une approche
globale des écosystèmes marins permettant de construire des scénarios de
leur devenir.
Lauréate du deuxième Prix Recherche
Sud, Nathalie Bernard-Maugiron
est directrice de
recherche au sein
de l’UMR Développement
et
sociétés. Juriste,
elle a séjourné
plusieurs années
Nathalie Bernard- en Égypte où elle
Maugiron
a mené divers pro-

tropical australien
introduit au Sénégal depuis 1920.
Réalisée au sein
des UMR LSTM et
DIADE, ce travail
avait notamment
pour
objectif
Nathalie Diagme d’identifier une
stratégie susceptible d’agir contre la dégradation des
écosystèmes. Ses résultats très originaux sont en cours de valorisation dans
les programmes de réhabilitation des
terres dégradées au Sénégal.
Le second lauréat est Drissa Sérémé
pour une thèse réalisée au sein de l’UMR
RPB sur la protéine suppresseur P1 des
virus de la panachure jaune du riz et
du chiendent. Ses
travaux, dont les
retombées pratiques
apparaissent
très
prometteuses, ont
fait l’objet d’un
Drissa Sérémé dépôt de brevet et
devrait déboucher
sur la mise en place d’une start-up. ●

Contact
prix.ird@ird.fr

Partage des données
pour maîtrise des ressources

«

Pour les pays du Sud, la maîtrise
de leurs ressources naturelles
passe par l’appropriation des
données acquises par satellite », affirme
Frédérique Seyler, chercheuse à l’IRD.
Cette problématique essentielle était
au cœur du Symposium Selper1 2012.
Venus de la grande région latinoaméricaine, près de 200 experts ont
partagé leurs expériences de l’utilisation
de la télédétection dans le suivi essentiel
des ressources naturelles Croisées avec
d’autres éléments d’analyse, les informations issues de cette technologie
alimentent des modèles, fournissent
des supports de décisions en matière de
gouvernance environnementale que ce
soit en lien avec l’éradication de la pauvreté ou l’économie verte.
De moins de 5 satellites d’observation
de la Terre dans les années 90, l’offre est
passée à 60 aujourd’hui. Les spécialistes
prévoient qu’il y en aura 150 dès 2015.
À ce boom quantitatif s’associe un saut
qualitatif. Le type de capteurs portés par
les satellites s’est diversifié ainsi que les
bandes exploitées du spectre du visible à
l’infrarouge. Ces innovations techniques
sont déterminantes et rendent la télédétection incontournable pour de nombreuses problématiques. Depuis peu,
cet outil aux applications multiples a
dépassé le stade de l'inventaire pour

permettre la caractérisation de dynamiques spatio-temporelles c’est-à-dire le
suivi de sites (rejets d’égouts en mer) ou
d’écosystèmes (zones humides) sur le
moyen ou long terme. « Il y a par
exemple un fort investissement de la
recherche en télédétection dans l’évaluation de la biodiversité et de la biomasse forestière car l’impact du
changement climatique sur les forêts est
difficile à mesurer », précise la chercheuse. L’évaluation de la contribution
des forêts, en particulier tropicales
humides, dans le bilan global du carbone devrait ainsi s’affiner. Il devient
possible de mesurer la structure forestière : la télédétection par laser2 donne
accès aux volumes (troncs et feuillages
des végétaux) et aux différents étages
d’une forêt (strate herbacée, strate
arbustive, canopée, arbres émergents).
À ces enjeux de gestion des ressources
naturelles répond une structuration en
réseau qui favorise le partage des évolutions technologiques avec les pays du
sud. L’IRD coordonne ainsi l’ensemble
des stations de Surveillance de l'environnement assistée par satellite (SEAS). Sept
et bientôt neuf stations ouvertes aux
partenaires couvrent la ceinture intertropicale. Selper 2012 a fait émerger la
volonté mutuelle des institutions françaises et brésiliennes de mettre en place
un site sentinelle d'observation et de
suivi des relations entre l'environnement
et la santé humaine. « Situé au niveau
de Saint-Georges en Guyane Française
et d'Oyapoc au Brésil, il adoptera le
modèle brésilien développé dans le
cadre de l'Observatorium3, explique
Laurent Durieux, géographe télédétecteur à l’IRD. Cette région étant reconnue
pour être sujet à de nombreux accès

palustres, les données recueillies seront
en libre accès pour les institutions en
charge de ces problèmes de santé
publique. »
●
1. « L’Observation de la Terre pour un monde
plus vert et plus solidaire », co-organisé par la
Société savante latino-américaine de télédétection et des systèmes d’informations spatiales, l’IRD et le CNES à Cayenne en
novembre 2012.
2. Les lidars (aéroportés) et des lasers spatiaux (ICESat).

3. Observatoire climat-santé
(www.climasaude.icict.fiocruz.br/).

Contacts
frederique.seyler@ird.fr
Laurent.Durieux@ird.fr
IRD, UMR ESPACE-DEV (IRD /
Université Montpellier 2 / Université
de La Réunion / Université
des Antilles et de la Guyane)

En savoir plus
www.selper2012.org
© Spot

L’Amérique latine s’est
amplement saisie des
potentialités de la
télédétection comme en
témoigne ce récent
symposium à Cayenne

Les autorités thaïlandaises
vont pouvoir prédire la qualité
de la canne à sucre sans avoir
besoin de réaliser des
prélèvements dans les champs.
es travaux d’un jeune chercheur
thaïlandais contournent la difficulté à laquelle se heurtaient jusqu’à présent les modèles destinés à
prédire la croissance et la qualité de la
canne à sucre. « La technologie se base
sur l’évaluation du taux d’azote à partir
de la lumière du soleil absorbée par la
canopée des plantes et mesurée par
télédétection », explique Marc Souris,
chercheur à l’IRD et professeur invité à
l’Asian Institute of Technology où il
encadrait le jeune chercheur pendant
sa thèse1. L’azote est un paramètre
biochimique fortement lié au degré de
maturation de la plante. Ce dernier est
lui-même un indicateur de la production future en fibres et en sucre. Une
fois coupée, la canne est transformée
soit en sucre, soit en éthanol puis en
agro-carburant. D’où l’intérêt de prévoir la qualité et la quantité de cette
ressource économique de premier plan
pour la Thaïlande.
« Nous nous sommes tournés vers la
télédétection comme outil de mesure,
argumente Poonsak Miphokasap, car il
est beaucoup plus performant2 que les
mesures in situ. » Le jeune thaïlandais
a eu l’idée d’utiliser un satellite hyperspectral (EO-1 Hyperion), c'est-à-dire
qui capte des données dans plus de
200 longueurs d’onde contre moins de
10 pour la plupart des autres satellites
d’observation de la Terre. Il fournit
donc un flux d’informations beaucoup
plus important, une aubaine pour les
scientifiques en quête de paramètres
susceptibles de les renseigner sur l’état
physiologique de la canne à sucre. Afin
de discerner les bonnes indications
livrées par le satellite hyperspectral, le
scientifique a cherché un modèle pour
estimer le taux d’azote de la plante
(indiquant son degré de maturité) à
partir de valeurs de réflectance3 dans
les nombreuses longueurs d’onde
captées par le satellite. Pour définir et
calibrer ce modèle, il a utilisé un spectromètre qui mesure in situ la réflectance des feuilles de canne et dosé au
laboratoire le taux d’azote dans ces
mêmes feuilles. Pour installer le spectromètre au dessus des individus choisis, il a dû jouer les équilibristes à plus
de 6 mètres du sol car c’est la hauteur
de la canopée des cannes à sucre en
Thaïlande ! Exercice périlleux répété sur
deux sites et trois variétés différentes
du végétal. Tous ces efforts ont payé :
après divers calculs statistiques appropriés, le doctorant a mis au point un
modèle efficient et cela pour plusieurs
variétés de canne à sucre. Celui-ci
permet d’expliquer 80 % du taux
d’azote à partir des données de réflectance, ce qui est considéré comme très
satisfaisant par les spécialistes.
Avant d’être généralisé, ce modèle de
prédiction devra être testé sur d’autres
sites, à d’autres stades de maturation
et pour d’autres paramètres biochimiques comme le Potassium, le Phosphore ou le Magnésium qui jouent
également un rôle dans la croissance
des plantes.
●

L

1. Au sein du laboratoire « Systèmes d’information géographique et Télédétection » de
la Faculté d’ingéniérie et de technologie de
l’AIT.
2. Il nécessite moins d’échantillons, est plus
précis, peut s’utiliser sur de grandes surfaces,
n’est pas destructeur, est peu coûteux,
rapide et colle au plus près de la réalité.
3. La réflectance se définit comme la proportion de la lumière qui se réfléchit sur une
surface.

Contact
Zone frontière
Oyapok.

marc.souris@ird.fr
UMR EPV (IRD / Université
de la Méditerranée - Aix-Marseille 2 /
EHESP)
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Philippe Cury

Cannes
à sucre
auscultées
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Médecine Tropicale
Sous la direction
de Marc Gentilini
Lavoisier – 175 €

Les marchés urbains du travail
en Afrique subsaharienne
François Roubaud, Philippe de Vreyer
IRD – AFD
35 €

Ressources

Les marchés du travail en Afrique restent à
ce jour largement inexplorés et leur fonctionnement méconnu. Leur connaissance est pourtant
centrale dans les politiques de développement
et de lutte contre la pauvreté. Quelles sont
les personnes qui n’ont pas accès à l’emploi
ou sont sous-employées ? Comment le secteur formel cohabite-t-il
avec le secteur informel ? Existe-t-il des traits communs à l’ensemble
des marchés urbains du travail en Afrique, ou bien chaque pays est-il
un cas particulier ? Quels liens entretiennent-ils avec la migration,
l’éducation et les discriminations ethniques ou de genre ?
Telles sont quelques-unes des questions traitées ici, à travers l’analyse
d’une série unique d’enquêtes parfaitement harmonisées, réalisées
dans une dizaine de pays du continent.
Cet ouvrage collectif fournit le premier bilan actualisé du marché du
travail en Afrique subsaharienne. Un outil précieux en matière de lutte
contre la pauvreté.

14

Un lointain si proche
Kamel Dorai et Nicolas Puig
Téraèdre
25 €
L’ouvrage étudie la situation des populations de migrants, réfugiés et relégués dans des villes du Proche-Orient,
dans ces « espaces écarts » – en périphérie (camps), ou en position plus centrale (immeubles
squattés…), stigmatisés, parce que réputés insecures, lieux
de trafics, de criminalité, d’extrémisme religieux, voire de
terrorisme.
Il propose de nouvelles données empiriques qui contribuent à nourrir une réflexion sur les dynamiques des
marges urbaines et sur les ressources mises en œuvre par
les individus ou les groupes dans leur relation à la ville.
Ce livre, au-delà de la situation proche-orientale, offre aux
chercheurs, mais aussi aux politiques, travailleurs sociaux,
caritatifs… des descriptions et des analyses permettant
de comprendre aussi la situation française.

Neuf ans après la précédente, la 6e édition
de la « bible » française
en matière de médecine tropicale vient de
paraître aux éditions
Lavoisier. En 105 chapitres et 1 307 pages,
cet ouvrage présente l’état de l’art en matière
de distribution géographique, d’épidémiologie,
de prévention, de diagnostic et de traitement
sur les maladies présentes dans cette vaste
zone du monde. Le tout sous la direction de
Marc Gentilini, ancien président de la CroixRouge française. Pour la première fois, un chapitre y est consacré à la « Lutte contre les vecteurs et autres arthropodes nuisants ». Celui-ci
a été rédigé par Pierre Carnevale, expert sur
le paludisme, et Sylvie Manguin, Directeur de
Recherche en entomologie médicale à l’IRD.

Artisans de la mer
Une histoire de la pêche
maritime sénégalaise
André Fontana, Alassane Samba
Le Sénégal a développé depuis fort
longtemps une pêcherie artisanale
diversifiée sous l’impulsion de
communautés côtières extrêmement dynamiques et entreprenantes.
Activité à haute intensité de main
d’œuvre, ces pêcheries contribuent de façon déterminante à
la sécurité alimentaire des populations, mais aussi, de
plus en plus à l’approvisionnement des marchés d’exportation.
Le présent ouvrage analyse, en les restituant dans leur
contexte historique, un ensemble de facteurs qui caractérisent cette activité traditionnelle et en structurent son fonctionnement.

La condition cosmopolite
L’anthropologie à l’épreuve du piège identitaire
Michel Agier
La découverte – 20 €
La mondialisation libère les uns et oppresse les autres. Et dans cette
partition du monde, chacun est renvoyé à une identité prétendument
essentielle et « vraie ». D’où un véritable « piège identitaire », négation
de l’autre et de sa subjectivité, parfois justifié par l’anthropologie – à
l’opposé de sa vocation humaniste et critique. Face à ce défi, le
regard contemporain sur le monde doit être repensé, en dépassant
le relativisme culturel et ses « ontologies » identitaires.
Dans ce livre, Michel Agier prend une position résolument « décentrée », invitant le lecteur
à reconsidérer les sens et les usages de la frontière : lieu de passage, instable et sans cesse
négociée, elle nous fait humains en instituant la place et l’existence sociale de chacun tout
en reconnaissant celles des autres. Le mur est son contraire : il incarne le piège identitaire
contre l’altérité.
Cette enquête sur l’état du monde et sa violence, sur les frontières et les murs, sur le sens des
mots « identité », « civilisation », « race », « culture » propose ainsi une réflexion originale
sur la condition cosmopolite, figure à double face : d’un côté, l’étranger absolu, global et
anonyme, que dessinent les politiques identitaires sous des traits effrayants ; de l’autre, le
sujet-autre, celui qui venant de l’extérieur de « mon identité », m’oblige à penser tout à
la fois au monde, à moi et aux autres. En plaidant pour la validité de l’approche anthropologique, Michel Agier cherche ici à dépasser le piège identitaire, à montrer que d’autres
manières de penser sont possibles. Réapprendre à passer les frontières où se trouve l’autre,
à les reconnaître et à les fréquenter, est devenu l’un des enjeux majeurs de notre temps.

AGDAL
Patrimoine socio-écologique
de l’Atlas marocain
Ouvrage dirigé par Laurent Auclair
et Mohamed Alifriqui
IRD – Institut Royal de la culture Amazighe
30 €
L’agdal est un territoire communautaire dont les
ressources naturelles sont protégées, mises en
défens. Cette pratique héritée d’un passé lointain est
omniprésente dans les sociétés berbères (amazighes) de l’Atlas marocain et
au-delà, on en trouve la trace dans l’ensemble du Maghreb et au Sahara.
Longtemps oublié des développeurs et des experts, l’agdal trouve aujourd’hui une résonance nouvelle. Il apparaît en effet comme un cas d’école de
gestion durable, au croisement de courants théoriques qui font aujourd’hui
référence : la gestion communautaire, adaptative, patrimoniale.
Le concept d’agdal, à l’interface entre nature et culture, stimule la recherche
interdisciplinaire. Il permet en outre de poser de manière exemplaire les
enjeux liés aux concepts locaux dans le contexte de globalisation et de transformation du monde rural. Cet ouvrage collectif rassemble les premières
études écologiques de l’agdal marocain ainsi que différentes contributions
relevant des sciences humaines et sociales. La reconnaissance de l’agdal
ouvre une nouvelle perspective aux acteurs du développement : promouvoir
une stratégie de « conservation participante » des ressources naturelles
reposant sur un concept local qui fait sens pour la population.

Pour une géographie du développement
Michel Simeu Kamdem, Paul Tchawa et Pierre Janin
Autour de la recherche de Georges Courade
Karhala – 29 €
Orchestré autour des pistes ouvertes par Georges Courade
pour mettre en place une véritable géographie du développement en Afrique occidentale et centrale, au sein de
diverses institutions, de 1967 à 2007, ce livre propose
de poursuivre le travail de déconstruction des problématiques spatiales et des entités géographiques en Afrique subsaharienne. Un
travail qui a connu son point d’orgue dans le projet d’observatoire de l’ajustement au Cameroun (OCISCA). Délaissant l’approche classique tropicale, les
auteurs, qui lui rendent hommage ici, nous offrent des analyses du
développement rural et régional du côté des paysans, et des études des marginalités et des vulnérabilités du côté des acteurs. Dans le processus qui conduit
aujourd’hui l’Afrique subsaharienne à sa deuxième indépendance, l’ajustement
structurel ou la vulnérabilité alimentaire ont constitué des points focaux de
ce retour sur la trajectoire que Georges Courade a accompagnée et dynamisée.
Elle est exposée et débattue dans cet ouvrage sur la base de réflexions méthodologiques et de monographies issues du terrain, loin des idées reçues.

Mange tes méduses !
Réconcilier les cycles de la vie et la flèche du temps
Philippe Cury, Daniel Pauly
Édition Odile Jacob

Catalogue IRD
éditions 2013/2014
à demander à
diffusion@ird.fr

Ce livre raconte une histoire simple dont le dernier acte
se joue peut-être sous nos yeux : celle de la transformation de la nature. Pour les animaux et les plantes, la vie
sur terre et dans les océans est une question de répétition, de reproduction suivant des cycles annuels qui ont
émergé il y a des millions d’années.
Avec les humains, c’est différent. Depuis que l’homme
moderne a émergé, nous sommes en expansion permanente et nous exploitons, de manière effrénée, les ressources naturelles de la planète. Cette incompatibilité fondamentale pourrait conduire à la destruction de la nature si nous
ne mettons pas en place des modes d’action respectant les cycles naturels
et rompant avec notre expansion aveugle.
Si nous le faisons, nous aurons inventé la durabilité.
Si nous ne le faisons pas, alors, il nous faudra nous contenter de manger des
méduses !

Paroles et écrits de Louis Rwagasore
leader de l’indépendance du Burundi
Textes collectés et introduits par Christine
Deslaurier
traduits par Domitien Nizigiyimana
Iwacu-Karthala
25 €
Louis Rwagasore appartient à la génération
des leaders des Indépendances africaines.
C’était, au Burundi, un émule de Patrice Lumumba au Congo
et de Julius Nyerere en Tanzanie. Fils du mwami (roi) Mwambutsa, il lance à la fin des années 1950 un mouvement
nationaliste contre l’administration tatillonne de la Tutelle
belge. Fondateur du parti Uprona (Unité et progrès national)
tout en étant l’héritier d’une dynastie remontant au
XVII e siècle, il incarne réellement le pays et il réussit à
regrouper dans cette action des Burundais de toutes appartenances : Hutu, Tutsi et princes, chrétiens et musulmans
swahili. Assassiné en octobre 1961, il ne verra pas l’Indépendance, retrouvée le 1er juillet 1962.
Ce livre réunit, pour la première fois, l’essentiel de ses interventions dans la vie publique, tant en kirundi qu’en français,
entre 1953 et 1961. L’ensemble est publié dans les deux
langues.

Une photo, une recherche
En Équateur, les écologues mesurent, de nuit, la minéralisation de l’eau avec un conductimètre.
Complétées par des prélèvements dans les torrents glaciaires entre 3 000 et 4 800 m d’altitude,
ces mesures permettent aux scientifiques d’identifier l’adaptation de la faune aquatique (petits
invertébrés principalement) aux variations physico-chimiques de l’eau des ruisseaux provoquées
par la fonte des glaciers. Dans le seul páramo du volcan Antisana, qui alimente en eau Quito,
capitale de l’Équateur, les chercheurs ont ainsi déterminé près de 150 espèces différentes
d’invertébrés. Une partie de ces prélèvements sont réalisés la nuit grâce à des filets placés dans
l’eau qui piègent les invertébrés dérivants (chez les invertébrés aquatiques le comportement de
dérive est principalement nocturne afin d’éviter la prédation par les poissons). Au même
moment, des mesures de la physico-chimie de l’eau (ici un conductimètre mesurant la minéralisation de l’eau) sont réalisées.
●
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Dites-le avec des fleurs
Journal des anthropologues
AFA - N° 128-129
L’idée centrale de ce dossier est une
réflexion sur la construction de l’objet
en anthropologie.
Si la fleur constitue l’entrée proposée
pour traiter ce sujet, l’objectif poursuivi ne prétend néanmoins pas
alimenter un anthropologie de « la
nature » ou de « l’environnement ». Il s’agit bien plutôt
de se situer en dehors de cette perspective pour engager
une réflexion sur les modes d’élaborations de l’approche
anthropologique.

Les humanitaires dans la guerre
des idéaux à l’épreuve
de la politique
Marc-Antoine Pérouse de Montclos
La documentation française – 19,50 €
Dans la tradition de
la Croix-Rouge, l’aide
humanitaire apportée
aux
victimes
de
conflits armés se présente comme neutre
et apolitique. Mais la
réalité est plus complexe : trop souvent
rackettées et attaquées
par les combattants, les organisations de
secours peuvent alimenter les guerres par
leurs effets d’entraînement économiques
ou du fait qu’elles déchargent les belligérants de leurs obligations sociales en
leur permettant de concentrer toutes les
ressources locales vers l’action militaire.
Paradoxalement, il arrive donc que les
interventions humanitaires contribuent à
prolonger les conflits.
Elles peuvent également être instrumentalisées par les États et les bailleurs de
fonds. À l’épreuve du terrain, la neutralité et l’indépendance revendiquées par
les organisations non gouvernementales
doivent notamment se plier à des impératifs de coordination et d’efficacité qui
les obligent à entretenir des relations
ambiguës avec les militaires déployés
dans le cadre d’opérations de paix.
À partir de l’étude de plusieurs conflits
survenus au XXe siècle, cet ouvrage
donne des éléments d’information très
riches sur la façon dont les institutions
humanitaires tentent de gérer de pareils
dilemmes.
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Repenser le logement social
en Amérique latine
laborieuses, en les faisant accéder à la
propriété », explique l’urbaniste Catherine Paquette, coorganisatrice d’un
récent séminaire international sur le
sujet1. Le Mexique, avant la Colombie et
le Brésil, est le premier à avoir emboîté le
pas au Chili, mais à une toute autre
échelle. En effet, la demande de logements est très forte dans le pays, où pas
moins de 600 000 nouveaux foyers se
forment chaque année. Depuis le début
des années 2000, une véritable course
contre la montre s’est engagée pour
donner un toit à tout le monde. Les
autorités octroient des prêts bancaires
pour permettre aux ménages modestes
de devenir propriétaires et les promoteurs privés, devenus aujourd’hui très
puissants, sont chargés de développer
rapidement des programmes immobiliers accessibles. Pour tirer les prix et
soigner leur marge, ces derniers édifient
quantités de maisons sommaires sur des
terrains éloignés, acquis à bon compte.
Résultat, les villes mexicaines, petites
et grandes, connaissent un étalement

L

’enfer est souvent pavé de
bonnes intentions… S’agissant
du logement social en Amérique
latine, l’enfer prend la forme d’immenses lotissements bâtis si loin des
centres urbains que leurs habitants se
ruinent en transport quotidien. « Pourtant, ces types de programmes mis en
place pour la première fois au Chili à la
fin des années 80, ont en principe vocation à sortir de la pauvreté les classes

© IRD / C. Paquette

Lotissement d’habitat social
à Campeche, dans la péninsule
mexicaine du Yucatan.

spatial précipité. Mais surtout les nouveaux quartiers sont situés à plusieurs
dizaines de kilomètres des lieux d’activités. « En s’installant là-bas, les gens se
trouvent pris au piège de ces citésdortoirs excentrées et ne parviennent
pas à assumer à la fois le remboursement de leur emprunt immobilier et
le coût faramineux des déplacements
jusqu’à leur lieu de travail », souligne la
spécialiste. Nombreux sont ceux qui
jettent finalement l’éponge et s’en
vont, sans parvenir à revendre leur bien
et à solder leur créance. 20 % des nouveaux logements seraient désormais
vides – jusqu’à 40 % autour de Mexico –
et parfois soumis à la dégradation. « Le
défi, pour les aménageurs aujourd’hui,
consiste tout à la fois à réhabiliter ces
quartiers dépréciés et à trouver des solutions mieux adaptées pour répondre aux
besoins toujours croissants », note-t-elle.
Et pour les pays adoptant ce modèle de
développement du logement social,
comme le Brésil, la Colombie ou bien
encore le Venezuela, il s’agit d’en éviter

les écueils manifestes. Plusieurs voies
se dessinent. Pour les quartiers déjà
construits, la solution, certes partielle,
consisterait à implanter à proximité des
activités génératrices d’emplois, comme
des services ou des administrations. La
mise en place de transports de masse
semble en effet difficile, notamment
parce que les déplacements ont tous lieu
dans la même direction et aux mêmes
heures et aucun opérateur susceptible
d’investir n’y trouverait son compte.
Pour les nouveaux logements à bâtir, on
s’oriente vers le lotissement de terrains
plus centraux. La plupart des grandes
villes latino-américaines ont en effet une
densité de population modérée et il
demeure souvent des réserves foncières
exploitables. Cette option reste cependant très complexe à mettre en œuvre,
en raison du coût élevé des terrains.
On songe désormais également à développer le logement social locatif : les programmes actuels sont tous basés sur le
modèle de l’accession à la propriété,
dont on perçoit de plus en plus les nombreuses limites.
●

GeCol a été créé pour aider
les scientifiques dans
la tâche parfois délicate
d’identifier les organismes
nuisibles.

A

rthropodes et nématodes nuisibles
n’ont qu’à bien se tenir ! Un outil
consultable par internet permet d’identifier
à distance une punaise, un phlébotome ou
un ver parasite des bananiers.
Développé par l’IRD, l’université Montpellier II
et Polytech, GeCol 1 est un service très
apprécié des entomologistes, nématologues
et autres spécialistes. Ce logiciel et son
application web gèrent les collections
d’organismes biologiques et les données
qui s’y rapportent (date et lieu de collecte,
renseignements taxonomiques, etc.). Cette
bestiole trouvée sur le terrain est-elle
connue ? Est-elle déjà référencée ?
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1. Les alternatives au modèle de production
massive de logements sociaux dans les périphéries urbaines, 21-22 novembre 2012,
musée d’anthropologie de Mexico.
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Université Paris Diderot - Paris 7,
Université Paris-Sorbonne - Paris 4,
École Pratique des Hautes Études).

C o l l o q u e

Des biens publics mondiaux menacés
Les biens publics
mondiaux, au centre d’un
récent colloque, constituent
une notion vaste et
débattue et sont parfois
menacés. L’application des
accords de l’OMC sur la
propriété intellectuelle met
ainsi en péril l’un d’entre
eux, l’accessibilité à des
traitements bon marché
contre le VIH dans les pays
du Sud.

L’exemple typique est celui des phares
de navigation maritime, pour lesquels il
faut mettre en place des arrangements
institutionnels particuliers car ils ne
sauraient s’insérer dans des échanges
commerciaux efficients. Mais depuis les
années 80, ces exceptions ont vu leur
portée considérablement réduite avec
la montée du néolibéralisme. « La privatisation de secteurs entiers des services publics, devenus des marchés
exploitables comme les autres, a produit des effets désastreux, explique la
chercheuse. Les politiques d’ajustements structurels imposées aux pays
du sud ont ainsi jeté à la rue les
patients des hôpitaux africains, faute
de moyens pour payer leurs soins. »
Survenant sur ces entre-faits, l’épidémie de VIH a bousculé la donne. « Les
traitements efficaces se trouvaient

© IRD / L. Arnaud

«

L’accès à des médicaments
essentiels pour les pays du sud,
contre le sida et le paludisme
notamment, s’inscrivant dans une
conception de la santé comme un bien
public mondial depuis les années 2000,
est menacé », prévient l’économiste
Fabienne Orsi, s’exprimant à l’occasion
d’un récent colloque sur le sujet à
Marseille1. La notion de biens publics
mondiaux est aussi vaste que débattue.
Elle fait référence, selon les définitions
et les écoles, à de nombreuses ressources communes telles l’air, l’eau,
les océans, la connaissance, la santé
ou même le système financier international… À l’origine, elle s’appuie sur
l’idée de bien public définie par le
courant économique « standard » pour
encadrer les quelques domaines échappant aux lois du marché tout puissant.
C’est le cas des biens par nature non
appropriables ou non excluables.

au Nord, détenus par des firmes
pharmaceutiques puissantes, et la
majeure partie des victimes au Sud,
sans ressources pour se les payer,
raconte-t-elle. L’action des associations
de malades, comme Ac-Up, des ONG
du Sud ou MSF, et la pression de pays
émergents comme le Brésil ont poussé
à considérer les soins contre le sida
comme un bien public mondial,
dénonçant notamment les nouvelles
règles de l’Organisation mondiale du
commerce en matière de propriété
intellectuelle. » Bien sûr le combat
n’était pas gagné d’avance, et même
l’Organisation mondiale de la santé
s’est d’abord positionnée pour une lutte
contre le VIH basée au Sud sur la prévention, excluant de fait l’accès aux
traitements pour le plus grand nombre
en raison de leur prix. Mais l’idée a fait

son chemin et les pays émergents ont
su profiter d’une période transitoire
dans l’application des accords de l’OMC
sur la propriété intellectuelle dont ils
bénéficiaient, pour développer des
médicaments génériques à des prix
nettement plus bas que ceux pratiqués
par les grands groupes pharmaceutiques. Toute une dynamique a suivi en
ce sens dans la communauté internationale, avec notamment la création du
fameux Fonds mondial de lutte contre
le sida, la tuberculose et le paludisme.
La santé, dans ces domaines précis au
moins, s’est imposée en tant que bien
public mondial. L’accès au traitement
contre le VIH, par exemple, est devenu
un besoin moralement opposable. Ce
faisant, la lutte contre la pandémie
a pris un nouveau visage, avec une
majorité de malades traitée. « Mais
cela pourrait changer avant peu,
estime la spécialiste. La période transitoire accordée par l’OMC aux pays
émergents s’est achevée en 2005,
rendant ainsi la production de médicaments génériques de nouvelle génération impossible ou dans des
conditions très contraignantes. » D’ores
et déjà, la question se pose pour les
nouvelles molécules destinées à contrer
les résistances au traitement du VIH. ●

Planète IRD

Scientifiques et
responsables de
l’immobilier social en
Amérique latine étudient
les solutions pour sortir de
l’impasse de l’étalement
urbain, à la faveur d’un
séminaire international.

Un logiciel
pour ficher
les organismes
nuisibles
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A m é r i q u e

Ctenocephalides felis
Adulte-femelle.
Ces questions et d’autres encore trouveront
ainsi réponse sans que les spécialistes
aillent physiquement vérifier dans les
institutions dépositaires.
Les collections elles-mêmes, issues de
collectes débutées dans les années 50,
abritent des échantillons épinglés en boîtes,
des individus dans l’alcool, des organes sur
lames, des séquences génomiques.
Dès à présent, deux applications de GeCol
sont disponibles. L’une sur les arthropodes
d’intérêt médical (ArIM) offre l’accès à
400 000 spécimen2 ce qui en fait un outil
de référence pour le Centre National
d’Expertise sur les Vecteurs. Tandis que le
Portail d’Information sur les Nématodes du
Sol (PINS) totalise 17 000 lames de ces vers
parasites de plantes d’intérêt agronomique.
En croisant les informations à différentes
échelles de temps et d’espace, ces
applications rendent possibles l’étude de
l’évolution de certaines espèces ou de leur
répartition géographique. Perspective
alléchante pour les chercheurs : gagner du
temps dans la lutte contre la perte de
biodiversité.
Autre possibilité offerte par cet outil, le prêt
d’échantillons à l’étranger. D’ailleurs GeCol
s’insère dans le réseau d’échanges et
de consultation entre divers musées
nationaux ou internationaux (MNHN, British
Museum…).
« Le logiciel GeCol a fait ses preuves, il est
déjà adopté par le Centre de recherches sur
les filarioses du Cameroun (Yaoundé) et le
Centre International de Recherches
Médicales de Franceville (Gabon) »,
annonce Bruno Granouillac, chef du projet
à l’ IRD . Et à moyen terme l’innovation
intéresse d’autres partenaires comme
l’Institut Pasteur de Madagascar, le Cirad et
l’Inra.
●
1. Financé par le Système mondial d’information sur la biodiversité où seront versées
les données publiques.
2. Ce qui en fait la 2e collection d’Europe.

1. Les biens publics mondiaux 10 ans
après - Dialogue autour des antipaludéens,
10-11 décembre 2012.
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bruno.granouillac@ird.fr
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fabienne.orsi@ird.fr
UMR SESSTIM (IRD, Inserm
et Aix-Marseille Université)

En savoir plus
http://www.gecol.ird.fr
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 Suite de l’interview de Dominique Kerouedan

Pour une santé mondiale et partagée
et les ONG, de nouvelles institutions
dans les années 90, telles que la
Banque mondiale et la Commission
européenne, puis des partenariats
public privés mondiaux dans les années
2000, associant les fondations philanthropiques et le secteur privé industriel
et commercial. Mais je pense qu’on est
passé de la gouvernance de l’aide à la
géopolitique quand, plus récemment,
les États-Unis ont revendiqué le leadership à l’échelle mondiale dans le
champ de global health. Ils considèrent
ces sujets comme déterminants pour
leur sécurité et souhaitent donc en
assurer la coordination globale. Ils affirment d’ailleurs leur prise de pouvoir en
annonçant en juillet dernier la création
de The office of the global health
diplomacy du State Department, au
sein même du Gouvernement Obama.
SAS : La mobilisation internationale contre les grandes maladies
infectieuses est-elle efficace et
suffisante ?
D. K. : En termes de financements, la
mobilisation a été efficace. Le Fonds
mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme et la Commission macro-économique et santé de
l’OMS – chargée de réunir des moyens
pour la réalisation des Objectifs du millénaire en santé – ont levé beaucoup
d’argent, suffisamment pour multiplier
l’aide mondiale, publique et privée à la
santé par 4 entre 2000 et 2007 et par
3 entre 2001 et 2010. Mais la répartition n’est pas très satisfaisante,
puisque ces moyens sont surtout allés
à la lutte contre le sida et n’ont pas
toujours été octroyés de façon équitable, en fonction des besoins de
chaque pays. De même, l’effort en
faveur de l’amélioration des systèmes
de santé, certes plus soutenu dans la
dernière décennie, reste globalement
insuffisant. Mais surtout, cette mobili-

sation internationale manque d’efficacité faute de stratégies. Les pays n’ont
pas une vision claire de l’évolution de
la situation pour agir, faute d’accorder
à la recherche (épidémiologique, socioéconomique, opérationnelle) une
attention suffisante et d’obtenir de la
communauté internationale les financements nécessaires. Ils ne savent pas
où se produisent les nouveaux cas,
compte tenu de la transformation
des modes de propagation du sida
notamment. Car la physionomie de la
pandémie change, touchant souvent
aujourd’hui des jeunes urbains instruits
et informés qui n’adoptent pas de
moyens de prévention, en particulier
les jeunes filles beaucoup plus souvent
infectées que les jeunes gens.
SAS : Comment concilier la lutte
contre les maladies de civilisation,
en pleine émergence au Sud, et
celle contre les maladies infectieuses ?
D. K. : Je parle plutôt de maladies chroniques, de maladies de l’urbanisation,
de la modernité. Effectivement, 80 %
de la mortalité liée à ces affections
non transmissibles – cancers, diabète,
maladies cardio-vasculaires, respiratoires chroniques, mentales, etc. – se
produit dans les pays en développement. Pourtant, l’ampleur du phénomène pays par pays n’a pas encore
été mesurée, il n'existe que des
données partielles sur la prévalence. À
Madagascar, par exemple, beaucoup
de jeunes succombent à des accidents
vasculaires cérébraux et il existe sûrement un problème épidémiologique
d’hypertension artérielle, mais sa prévalence n’est pas estimée avec précision, pas plus que celle du diabète ou
du cancer du col de l’utérus ailleurs. Il
est donc fondamental d’étudier ces
questions et surtout de préconiser un
dépistage précoce car ces maladies se

soignent d’autant mieux et coûtent
d’autant moins cher aux patients, à
leurs familles et à la société qu’elles
sont traitées plus tôt. La lutte contre
ces affections n’est pas antagoniste de
celle contre les maladies infectieuses.
Le problème est qu’elles surviennent
tout à la fois, comme un double fardeau, dans un contexte de pénurie
de personnels de santé. L’articulation
entre les deux se fait au point d’entrée
dans le système de santé, dans le
centre de soins, à l’hôpital de district.
Le médecin, la sage femme, l’agent de
santé doivent avoir la formation et les
équipements nécessaires pour dépister
toutes ces maladies, infectieuses
comme chroniques.
SAS : Les fondations privées financent de plus en plus les programmes de recherche, jusqu’où
influent-elles sur les politiques de
santé dans les pays du sud ?
D. K. : En choisissant ce qu’elles financent, les fondations influent sur les
politiques des pays du sud et pas toujours dans le sens de leurs priorités
sanitaires. C’est souvent le montant
des financements qui détermine les
orientations, plus que les besoins réels.
Les fondations privées américaines,
Gates et Clinton, s’intéressent ainsi
surtout aux maladies infectieuses,
soutiennent la vaccination et surtout
le traitement plus que la prévention
du sida, un peu dans le sillage
des préoccupations géopolitiques de
Washington. Par contre, elles sont
moins actives, à ma connaissance, en
faveur du dépistage des maladies
chroniques et de la lutte contre les
maladies parasitaires endémiques
négligées.
Cette dérive dangereuse appelle à la
vigilance. L’OMS et les pays concernés
doivent conserver ou reconquérir leur
leadership, échapper à ce diktat extérieur, pour exiger une aide orientée
vers les priorités de santé des pays, et
non vers les intérêts, quels qu’ils soient,
des fondations.

SAS : Comment accompagner les
pays du sud dans l’édification de
systèmes de santé performants ?
D’autres acteurs que l’État, issus de
la société civile, doivent-ils être
mobilisés ?
D. K. : Il faut former des managers,
des décisionnaires aptes à définir des
politiques nationales de santé, à identifier les priorités, à promouvoir la
recherche… Et au-delà de l’indispensable formation de décideurs et de
praticiens, il faut aussi beaucoup plus
de financements. Et parce qu’il ne
suffit pas de payer pour avoir un
impact en santé, un accompagnement
technique est nécessaire. Bien sûr,
d’autres acteurs locaux doivent être
associés, comme les collectivités territoriales, les mutuelles villageoises, les
entreprises, les associations de malades,
ou de la société civile, déjà très
dynamiques. Il faut renforcer leur rôle
et leurs capacités techniques et institutionnelles, afin qu’ils deviennent
autonomes pour élaborer et conduire
des projets et déployer ainsi les interventions de prévention et de prise
en charge des maladies à l’échelle
nationale et particulièrement en milieu
rural.
SAS : Où la recherche doit-elle
porter ses efforts pour la santé au
Sud ?
D. K. : D’abord, la recherche opérationnelle doit répondre à une question pratique, indispensable pour mener à bien
des politiques de santé : qu’est-ce qui
marche à moindre coût parmi les interventions existantes ? Il faut également
développer des travaux en sciences
sociales, en anthropologie de la santé,
en sociologie, en économie, pour
mieux connaître les sociétés et les
dynamiques de leurs évolutions. C’est
une condition incontournable pour
adapter et faire accepter des stratégies
de lutte efficaces. Enfin, bien sûr, la
recherche biomédicale doit poursuivre
ou intensifier ses efforts à la fois sur
le front des maladies chroniques, des

maladies parasitaires négligées et des
grandes maladies infectieuses, notamment en développant des moyens diagnostiques simples et des vaccins,
contre le sida, le paludisme, etc. Le
choix des priorités de recherche à
l’échelle mondiale est aussi une question géopolitique.
SAS : Quel regard portez-vous sur
le principe d'un « accès universel à
la santé », notamment au Sud,
alors même que la crise contrarie ce
modèle en Europe ?
D. K. : On discute beaucoup actuellement d’une telle couverture sanitaire
universelle, qui pourrait être inscrite
dans les nouveaux objectifs pour le
monde d’après 20152. Pour moi, c’est
moins un objectif qu’un moyen pour
atteindre un niveau de santé satisfaisant. Et l’objectif, s’il y en a un, ne
devrait pas être de financer des soins
pour toujours plus de malades, mais de
faire en sorte qu’il y en ait moins. Pour
cela, il faut absolument privilégier la
prévention, la promotion de la santé
dès le plus jeune âge, et le dépistage
précoce, universel et volontaire des
maladies. Préserver sa santé, c’est une
culture à inculquer aux jeunes et aux
femmes, à l’école, à l’université, dans
le monde du travail et le milieu informel. On peut effectivement s’interroger sur la pertinence de promouvoir
ailleurs un modèle qui a ses limites
chez nous. En effet, notre modèle est
déficitaire, coûteux – parce que curatif
et non préventif – et privilégie les intérêts des professionnels de santé et des
industries du médicament. Avant de le
transposer, il faudrait d’abord voir évoluer nos paradigmes de santé, centrés
sur la protection de la productivité des
travailleurs, vers une conception plus
démocratique, en rapport avec le bien
être de chacun.
●
1. Organisation mondiale de la santé.
2. Prenant la suite des Objectifs du millénaire
pour le développement qui s’achèvent cette
année-là.

Tr i b u n e
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Pour une autre approche
de la conservation
de la biodiversité
Rizicultures à Madagascar.

L

es agrosystèmes tropicaux traditionnels, façonnés par les
sociétés humaines au fil des
millénaires, constituent d’importants
réservoirs de ressources biologiques. Ils
couvrent près de 30 % de la surface
des terres émergées, comptent une
grande diversité d’espèces et sont en
interactions permanentes avec les écosystèmes primitifs environnants tels
que les savanes et les forêts. Pourtant,
ils restent jusqu’ici pratiquement
absents des évaluations concernant
l’état de la biodiversité, comme
invisibles sur les écrans radars... La
standardisation de l’approche des
questions de conservation, proposant
des solutions normalisées adaptées à

des situations particulières, contribue à
les marginaliser. Les instruments pour
évaluer l’état des milieux, pour identifier les zones à conserver en priorité, se
focalisent en effet sur des objets et des
espaces précis, quelques espèces
emblématiques ou endémiques, au
détriment d’autres éléments plus ordinaires et tout aussi essentiels au fonctionnement des écosystèmes. Cette
approche, utilisée par les instances
internationales et la plupart des
grandes ONG de conservation de la
nature pour définir les hot-spots de la
biodiversité et autres zones à protéger,
a pourtant montré ses limites, puisque
la crise de la biodiversité se poursuit
inexorablement. Trop rigide, centrée
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sur quelques milieux très spécifiques et
excluant la diversité ordinaire et
nombre d’écosystèmes – notamment
ceux qui sont modifiés par les pratiques
humaines –, cette approche gagnerait
à être assouplie, ouverte à de nouvelles
façons de penser.
La standardisation pèse aussi sur les
politiques mises en œuvre à l’échelle
internationale pour protéger la biodiversité. Celles-ci reposent presque systématiquement sur quelques actions,
entre autres la création d’aires protégées, l’inscription en liste rouge des
espèces menacées et, plus récemment,
l’utilisation d’instruments de marché.
Les spécificités locales se trouvent ainsi
reléguées au profit de modèles dominants. En voulant conserver la biodiversité, les politiques mettent de côté
la pluralité des situations socioécologiques. La prise en compte des
agro-écosystèmes dans les actions de
conservation permettrait, à l’inverse,
de réfléchir à des formes innovantes
de gouvernance, à l’interface entre

production et conservation. Ce serait
de plus le lieu d’une participation
accrue des populations. Cette logique,
déjà identifiée par des chercheurs en
sciences sociales, reste pourtant peu
appliquée. Il convient donc de chercher
de nouvelles approches et de nouveaux
espaces, tenant compte du contexte
historique, institutionnel, économique,
géographique et écologique local.
Pour nous, scientifiques investis sur ces
questions, la tendance à la marchandisation des politiques de conservation
de la nature est préoccupante. Son efficacité est controversée pour la gestion
du carbone, notamment parce qu’elle
a contribué à financiariser le problème.
Or, la biodiversité est loin de n’être
qu’un bilan comptable. De plus, il n’y a
pas d’équivalence à l’échelle globale
entre un lieu et un autre. Les mécanismes de compensation, en vogue
pour les gaz à effet de serre, semblent
inadaptés en ce domaine : une forêt
replantée en Norvège ne saurait remplacer une autre détruite au Came-

roun, même en conservant le même
nombre d’espèces.
Faute d’avoir des outils d’évaluation et
des politiques de conservation efficaces
et dédiés, la biodiversité se marginalise
progressivement dans l’agenda des
organisations internationales. Sa place
dans les préoccupations de Rio +20 a
décliné depuis la conférence fondatrice
de 1992, au profit de concepts plus
compatibles avec les lois du marché
comme l’économie verte. Il est temps
de promouvoir ces éléments qui selon
nous, demeurent encore trop marginaux !
●
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En savoir plus
Rio +20, biodiversity marginalized,
dans Conservation Letters, octobre
2012.

