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Certains insectes, comme le
papillon monarque, dont on voit
ici la chrysalide, ont des pratiques
d’automédication particulièrement
sophistiquées.
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Les défis de l’automédication
des insectes
N
’en déplaise à notre orgueil
de vertébrés, les insectes aussi
savent se soigner ! Si les
chiens, les singes et les chevaux se
purgent ou se déparasitent eux-mêmes,
on sait en effet maintenant que des
fourmis, des mouches ou des papillons
s’adonnent aussi à l’automédication1.
« L’extension inattendue de cette pratique dans le règne animal ouvre autant
de perspectives prometteuses qu’elle
soulève de questions scientifiques complexes », estime le biologiste Thierry
Lefèvre, spécialiste de parasitologie

évolutive2. Dès les années 70, des travaux rapportent le comportement de
grands singes ingérant sans les mâcher
des feuilles râpeuses habituellement
absentes de leur régime alimentaire,
afin de se débarrasser de vers intestinaux. Ces pratiques individuelles, également décrites chez certains animaux
domestiques, témoignent des capacités
cognitives et d’apprentissages des
grands mammifères. Mais l’exploration
expérimentale de l’automédication
chez les insectes révèle des pratiques
instinctives – dictées par les gènes cette

fois – encore plus étonnantes… Si des
mouches savent elles aussi se débarrasser d’un parasitoïde, en consommant
de l’alcool, toxique pour l’intrus,
d’autres insectes s’avèrent plus altruistes
que les mammifères, étendant leur
action sanitaire à leur groupe ou à
leur famille. Des fourmis, par exemple,
ramènent dans leur nid de petits bouts
de résine de conifères aux vertus antifongiques et antibactériennes. Ce faisant, elles adoptent une pratique
hygiéniste préventive, destinée à protéger toute la colonie et notamment la

1. Science, 2013.
2. CNRS
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n déclarant 2014 « Année
internationale des petits États
insulaires en développement », les
Nations unies mettent en exergue la
nécessité d’une meilleure coordination
internationale pour répondre aux
problèmes de développement auxquels
sont confrontés ces territoires. Les
milieux insulaires présentent une
vulnérabilité singulière face aux
changements climatiques et
environnementaux, tandis que leur
isolement contraint leur économie.
Sur ces territoires, la recherche
représente un enjeu majeur pour le
développement.
L’IRD, à la hauteur de ses moyens,
s’attache à contribuer à l’essor de la
recherche, tant en Nouvelle-Calédonie
qu’en Polynésie française.
En témoigne par exemple le récent
séminaire co-organisé par l’Institut
en Nouvelle-Calédonie pour poser les
bases prospectives d’une recherche
scientifique répondant aux attentes et
besoins exprimés par la Province
Nord.
De plus, les programmes de
recherche de l’Institut s’inscrivent de
plain-pied dans les problématiques
particulièrement aiguës des milieux
insulaires. Nombre de ces projets
revêtent aussi une dimension
régionale dans le cadre de
partenariats multilatéraux, à l’instar
du Grand observatoire du Pacifique
Sud. Avant-pont de l’Europe dans la
région Pacifique, l’IRD, en assumant la
coordination du réseau Pacenet,
contribue à favoriser les échanges
scientifiques des États insulaires avec
l’Europe.
La même démarche prévaut pour la
valorisation économique des résultats
de la recherche avec notamment le
Consortium de valorisation
technologique, « CVT Sud », coordonné
par l’IRD, qui associe les deux
universités françaises du Pacifique.
Son objectif est de valoriser les
résultats de la recherche au sein
du monde économique.
La recherche peut contribuer à
apporter des éclairages et des
réponses aux questions de
développement de ces territoires
insulaires particulièrement
vulnérables. L’IRD, en tant
qu’organisme national de recherche,
a vocation à y contribuer avec ses
●
partenaires.

progéniture. Plus surprenant encore est
le cas d’un papillon infecté par un parasite susceptible de se transmettre à sa
descendance. Sans arriver à se soigner,
les femelles malades parviennent néanmoins à prémunir leur progéniture, en
allant opportunément pondre leurs
œufs sur des plantes fatales au parasite.
Il s’agit ainsi du premier cas d’automédication transgénérationnelle décrit.
« Ces découvertes bousculent bien des
idées reçues en biologie évolutive, épidémiologie ou écologie », reconnaît le
spécialiste. Ainsi, elles mettent en évidence une course aux armements
insoupçonnée entre parasite et insectehôte. « Au cours de l’évolution, l’agent
pathogène va s’adapter à l’automédication et sa résistance aux toxiques ou
sa virulence pourraient augmenter »,
note-t-il. De même, il faut désormais
repenser la dynamique de transmission
des maladies en intégrant, en plus de
l'action de leur système immunitaire, le
comportement des insectes. Et, en cas
de co-infections, qu’advient-il de l’écologie du parasite qui n’est pas ciblé par
l’automédication… ? Au-delà des questions posées à la science, l’automédication des insectes ouvre d’intéressantes
perspectives thérapeutiques. Leurs comportements pourraient ainsi désigner
dans la nature des molécules candidates pour les traitements humains de
demain. Cette « entomopharmacologie » est déjà au centre de travaux
prometteurs sur le paludisme.
●

Abdou Diouf, ancien
président du Sénégal,
est le secrétaire général
de l’Organisation
internationale de la
francophonie. Il expose
pour
sa
vision du rôle et de la
place de la francophonie
dans le monde.
Il revient, par ailleurs,
sur cinquante ans de
construction de l’unité
africaine.

Sciences au Sud : Quel bilan peut-on
faire de la construction de l’unité
africaine, 50 ans après la naissance
de l’Organisation de l'unité africaine
(OUA)1 ?
Abdou Diouf : Un bilan contrasté.
D’abord parce que cinquante ans, c’est
très peu au regard de l’histoire d’un
continent. Ensuite parce que les pères
fondateurs, imprégnés à la fois de
l’exemple des pays développés lançant
les Nations unies et de l’esprit de la
négritude, ont placé la barre très haut,
dans un contexte marqué par un dynamisme économique et social général
après les destructions de la Seconde
Guerre mondiale. Les esprits chagrins
peuvent donc aisément dérouler la liste

des conflits, des essais ratés, des plans
sans issue. Mais le rêve de l’unité africaine n’a cessé d’être vivant durant ces
cinquante années. Chaque échec sur sa
route a été l’occasion de l’approfondir,
de le préciser, de le rendre de plus en
plus réel. Aujourd’hui, les mécanismes
de résolution et de prévention des
conflits se mettent en place, la démocratie s’installe en construisant des
modèles en relation avec les cultures
africaines, les relations économiques et
la coopération interafricaine prennent
leur essor et l’Afrique s’affirme de plus
en plus face au reste du monde. Mais
nous ne nous leurrons pas : le chemin à
parcourir reste long. Il est compliqué
parce qu’il nous faut assumer tant d’hé-

ritages différents : ceux qui sont propres
à l’Afrique et ceux qui lui ont été imposés. Mais il est tracé et l’Afrique le suit
sans faiblir.
 suite en page 16
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1. Dans le cadre d’une initiative coordonnée par
l’Agence Internationale à l’Énergie Atomique et
l’OMS / Multilateral Initiative on Malaria.
2. L'âge idéal se situe entre 4 et 8 jours. La
durée de vie d'un anophèle mâle est en
moyenne de 12 jours.
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Chez les anophèles, les grands
mâles sont les plus compétitifs
pour la reproduction.
C’est une donnée qu’il faudra
intégrer dans les nouveaux
programmes de lutte contre
le paludisme.
Le fait de s’intéresser aux compétences
sexuelles des moustiques pourrait faire
sourire… Cette donnée est pourtant
fondamentale pour développer de
nouveaux programmes de lutte contre
ces vecteurs de maladies qui reposent sur
le lâcher dans la nature de moustiques
mâles rendus stériles ou modifiés
génétiquement. En s’accouplant avec les
femelles sauvages, ces mâles pourraient
ainsi contribuer à l’extinction des
populations naturelles de moustiques ou
y disséminer des gènes bloquant la
transmission des agents pathogènes.
Encore faut-il que ces mâles de
laboratoire sachent s’imposer face à leurs
rivaux naturels pour remporter les faveurs
des femelles. Au Burkina Faso, les
chercheurs de l’Institut de Recherche en
Sciences de la Santé et leurs collègues de
l’IRD1 ont donc étudié les performances
d’Anopheles gambiae, principal vecteur
du paludisme en Afrique subsaharienne.
« Les mâles les plus grands sont
favorisés, explique Frédéric Simard,
entomologiste à l’IRD et co-auteur des
travaux récemment publiés dans le
Journal of Medical Entomology. Or la
taille du moustique adulte reflète ce
qu’il a mangé à l’état larvaire aquatique
car il ne grandit plus après la métamorphose. » La nutrition des larves en
laboratoire sera donc un élément crucial
pour le succès copulatoire de ces futurs
mâles. Mais l’âge des moustiques 2
importe également. « Trop jeune, le
moustique n’a pas encore atteint sa
pleine maturité sexuelle, trop vieux, il est
déjà fatigué ! », conclut le chercheur. ●

Thons et objets flottants :
les liaisons mystérieuses
D
Les thons sont connus
pour se regrouper sous
les objets, fixes ou mobiles,
flottant à la surface des
océans. Des chercheurs
lèvent en partie le voile
sur les mécanismes
comportementaux
impliqués.

éjà utilisée il y a plus de 2 000
ans par les pêcheurs romains,
l’attirance de certaines espèces
de poissons pour les objets flottants est
aujourd’hui massivement mise à profit
par les pêcheries du monde entier.
Les dispositifs de concentration de
poissons – en abrégé DCP – artificiels ou
naturels (troncs d’arbres, débris végétaux, boules de palangre…) permettent
près de la moitié des captures mondiales
de thons tropicaux. Pour autant, les
mécanismes comportementaux impliqués

demeurent peu étudiés. Surmontant la
difficulté de mener des observations en
haute mer, des chercheurs de l’IRD et
leurs partenaires européens et américains commencent à percer à jour les
mystères de ce « phénomène agrégatif ».
Une première série d’expérimentations
a levé le voile sur une question centrale : comment se répartissent les
thons sous les objets flottants, dans le
temps et dans l’espace. « Pour ce faire,
nous avons équipé d’émetteurs acous-

Contacts
laurent.dagorn@ird.fr
UMR EME (IRD / Ifremer / Université
Montpellier 2)
marianne.robert@ifremer.fr

Quand l’économie se mêle
de santé publique
Une évaluation économique de deux stratégies de suivi
de patients atteints du sida au Cameroun apporte des
clés pour éclairer les choix en matière de politiques de
santé publique.

E

n matière de stratégie à adopter dans la lutte contre le sida
dans les pays du Sud, les décisions à prendre doivent être éclairées
par des données fiables sur l’efficacité
mais aussi sur le coût des différentes
interventions envisagées. Dans ce
contexte, la question du suivi des
patients vivant avec le VIH, et traités en
conséquence, est essentielle à la fois
pour préserver des vies et pour limiter
la transmission du virus.
Ce suivi médical se réalise soit par
simple examen clinique soit par tests
biologiques1. « Si ces derniers sont plus
précis, ils sont bien évidement plus
chers et plus complexes à réaliser ce
qui en limite l’usage dans les pays du
Sud. Ainsi, dans un contexte de
contraintes budgétaires importantes,
l’utilisation des tests biologiques
fait l’objet de vifs débats », explique
Christian Laurent, épidémiologiste à
l’IRD. Un essai clinique2 conduit au
Cameroun de 2006 à 2010 avait
montré que le suivi biologique apportait un bénéfice médical pour les
patients, modéré au cours des deux
premières années de traitement mais
susceptible de s’accroître par la suite.
Pour compléter l’information nécessaire au choix de la stratégie à retenir,
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une analyse « coût-efficacité3 » était
requise. L’équipe franco-camerounaise4
a ainsi réalisé une évaluation économique comparative des deux stratégies : suivi biologique ou simple
examen clinique des patients. « À
l’époque de l’essai, le suivi biologique

n’était pas « coût-efficace » mais nous
avons montré qu’il suffit que le prix
des tests pratiqués ne dépasse pas
69 dollars par personne pour qu’il le
devienne », avance Sylvie Boyer, économiste de la santé et co-auteur des
travaux récemment publiés dans The
Lancet Infectious Diseases. En fonction
des négociations avec les laboratoires
pharmaceutiques, cette condition peut
aujourd’hui être atteinte. Toutefois, le
suivi biologique des patients traités
demeure toujours plus cher par année

de vie gagnée qu’une autre intervention essentielle, celle de la mise sous
traitement de nouveaux patients suivis
par des examens cliniques uniquement.
« L’instauration du traitement chez
tous les patients qui en ont besoin
demeure la priorité absolue mais, en
même temps, il faut continuer à se
battre pour faire baisser le prix des examens biologiques qui apportent un
bénéfice non seulement pour les
patients traités mais également pour la
santé publique », affirment en cœur les
deux chercheurs.
●
1. Mesure dans le sang du malade de la
charge virale du VIH, d’une part, et d’autre
part, du taux de lymphocytes CD4, cellules
de défense de l’organisme.
2. Essai Stratall ANRS / ESTHER conduit sur
459 patients dans 9 hôpitaux de district.
3. Selon l’OMS, une stratégie médicale est
déclarée « coût-efficace » si elle coûte moins
de trois fois le PIB par habitant du pays pour
une année de vie gagnée.
4. Équipe associant l’IRD, l’Inserm, l’Hôpital
Central de Yaoundé, la Faculté de Médecine
et des Sciences Biomédicales de Yaoundé et
le laboratoire de virologie du CREMER de
Yaoundé.
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Moustique :
Apollon taille XXL

tiques plus de 70 thons albacores
autour d’Hawaii, dans le Pacifique,
relate Laurent Dagorn, chercheur à l’IRD
qui a coordonné ces travaux. Premier
résultat, à tout le moins inattendu : le
temps passé sous les dispositifs de
concentration de poissons est très
variable, allant de moins de trois jours
jusqu’à une moyenne de 23 jours. »
Deux hypothèses se font face : « la
réponse des thons dépend soit de l’environnement, comme la richesse de la
zone en nourriture, soit de la présence
de congénères », explique le spécialiste.
Une seconde expérience permet d’aller
plus avant dans la compréhension :
« Nous avons ancré au large des Seychelles, dans l’océan Indien, des DCP
équipés de sondeurs et espacés de
5 km, une proximité qui permet d’estimer que le milieu est homogène, décrit
l’halieute. En comparant la quantité
de thons réunis sous chaque objet
flottant, les uns s’avèrent fédérer plus
d’individus que les autres. » Ces investigations initiales permettent d’ores
et déjà aux chercheurs de trancher :
« L’environnement des DCP étant jugé
identique, la variabilité observée
révèle que les dynamiques d’agrégation autour des DCP dépendent d’un
comportement social de la part des
thons », conclut-il.
Comprendre les mécanismes qui dictent le comportement des thons
autour des objets flottants permettra
de mieux évaluer l’impact de ces derniers sur les migrations et la biologie
des thons. Les scientifiques pourront
ainsi établir si ceux-ci, utilisés par
milliers par les pêcheurs, constituent
des « pièges écologiques », capables
d’attirer les poissons vers des zones
peu favorables.
●

christian.laurent@ird.fr
UMI TransVIHMI (IRD / Université
Montpellier 1 / Université de
Yaoundé 1 / Université Cheikh Anta
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vents pour se nourrir et donc susceptible d’être affecté par les changements
océaniques et atmosphériques. »
Connu du grand public pour ses décollages et atterrissages spectaculaires,
Diomedea exulans, le grand albatros,
est avant tout, un croiseur hors pair.
Doté d’une voilure gigantesque, pouvant atteindre 3,50 m d’envergure,
il parcourt des milliers de kilomètres
au-dessus de l’océan à la quête de
ses proies. Il exploite le plus vaste des
écosystèmes de notre planète, l’espace
pélagique, en l’occurrence celui de
l’océan Austral. Avec une longévité
maximale de 60 ans, son espèce n’en
est pas moins considérée comme vulnérable par l’Union internationale pour

© Wikipedia / J.-J. Harrison

Un albatros hurleur
(Diomedea exulans) en vol.

L

es habitants des îles menacées
par la montée des eaux ne
sont pas les seuls à subir les
conséquences du changement climatique. Pour les prédateurs marins supérieurs, comme le grand albatros, les
choses se corsent aussi… « D’autres
animaux des échelons supérieurs de la
chaîne trophique océanique, manchots
empereurs notamment, connaissent
des évolutions depuis plusieurs décennies, explique la chercheuse en écologie Maïté Louzao qui travaille avec le
centre d'études biologiques de Chizé.
Leurs populations diminuent sensiblement et nous voulions voir ce qu’il en
est pour l’albatros, un prédateur habitué à se déplacer beaucoup au gré des

la conservation de la nature. L’idée est
de voir si les zones de nourrissage de
l’albatros se sont déplacées au ﬁl de
ces cinquante dernières années, en
réponse aux changements globaux.
« Mais ce n’est pas si facile, car les
données dont nous disposons sont
plutôt contemporaines », explique la
jeune chercheuse. Ainsi, les informations sur la localisation des oiseaux,
obtenues par des techniques de biologging, ne remontent qu’à une vingtaine
d’années. Et celles sur le milieu physique, variables atmosphériques et
océaniques recueillies par des satellites,
commencent dans les années 80…
Pour pallier cette lacune historique, les
scientiﬁques se montrent particulièrement astucieux. « Grâce à des modèles
développés par les océanographes de
l’IRD, initialement destinés à prévoir
l’évolution des conditions, nous avons
reconstitué le passé », raconte-t-elle.
D’autres calculs mathématiques ont
permis d’en faire autant avec les données sur la dispersion des albatros.
Ce faisant, les chercheurs ont mis en
évidence le déplacement de l’aire de
quête alimentaire des albatros géants.
Ces derniers sont obligés de chercher
leur nourriture toujours plus au sud, à
des centaines de kilomètres des régions
fréquentées il y a un demi-siècle. L'albatros est ainsi l'un des premiers
grands prédateurs à devoir bouleverser
ses zones de pêche pour répondre au
changement climatique.
●
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Bioprocédés
et traditions culinaires
U

ne boisson d’Afrique de
l’Ouest, le Gowé, est obtenue par différents modes de
préparation, de même que l’Injera,
sorte de crêpe éthiopienne. Les transformations subies par les matières premières ne sont pas sans effets sur les
qualités nutritionnelles du produit
ﬁnal. Pour en avoir le cœur net, des
nutritionnistes se sont penchés sur
les réactions biochimiques à l'œuvre.
« L’analyse de la composition du produit au cours des différentes étapes
de transformation nous renseigne sur
la concentration en éléments bénéﬁques tels qu’antioxydants, fer, sucres,
ou sur la présence d’éléments indésirables comme l’acide phytique, connu
pour inhiber l’absorption des minéraux par l’organisme », explique Claire
Mouquet, chercheuse à l’IRD et coauteur des études. Les deux spécialités

traditionnelles choisies sont à base de
céréales. Le Gowé, breuvage apprécié
de la population au Bénin, s’obtient
après dilution de la pâte de sorgho.
Quant à l’Injera, aliment largement
consommé en Éthiopie, voilà peu encore
produit à partir du teff, plante locale,
mais intègre désormais sorgho, orge et
blé, seuls ou en mélange.
L’analyse dynamique en temps réel des
différents produits en présence permet
de cerner les étapes déterminantes
dans l’amélioration des qualités nutritionnelles. Sans entrer dans le détail
des différentes fabrications artisanales
du Gowé et de l’Injera, certains procédés incluent une opération de maltage : une partie des grains de céréales
est mise à germer pour donner du
malt puis est broyée avec le reste des
grains avant que l’ensemble soit mis
à fermenter. « L’ajout de malt interagit avec l’étape de fermentation, provoquant l’activation d’enzymes qui
modiﬁent les propriétés biochimiques,
ajoute la nutritionniste. Par exemple
nous avons observé que l’acide phytique est dégradé, ce qui améliore la
Jeune éthiopienne qui retire l’Injera
de la plaque après cuisson.

disponibilité des protéines et des minéraux tels que fer et zinc1. »
La science vient donc conﬁrmer l’intérêt de ces méthodes patiemment mises
au point au cours des siècles. D'ailleurs,
les populations savent s’adapter à des
évolutions plus récentes. Par exemple
en Éthiopie, le teff étant devenu plus
cher, elles utilisent d’autres céréales
mais celles-ci fournissent une texture
moins appréciée. Le maltage vient justement pallier ce défaut. Ainsi, une
© IRD / C. Mouquet-Rivier

Les nutritionnistes
revisitent certaines
préparations culinaires
traditionnelles africaines
et en déterminent les
qualités nutritionnelles.

pratique basée sur des critères organoleptiques a des conséquences nutritionnelles non négligeables…
●

1. Le fer aide à lutter contre l’anémie tandis que
le zinc joue un rôle dans la croissance.

Contact
claire.mouquet@ird.fr
UMR Nutripass (IRD / Universités
Montpellier 1 et 2)

Salle d'opération à l'Instituto
Nacional de Enfermedades
Neoplásicas (Inen) de Lima
au Pérou.

Pérou :
un cancer du
foie pas comme
les autres
Des chercheurs de l’IRD
et leurs partenaires viennent
de révéler une anomalie
troublante au Pérou : le cancer
du foie touche une population
anormalement jeune.
« La moitié des malades du cancer du

foie ne présentent pas du tout le profil
des personnes à risque », témoigne
Eric Deharo, chercheur à l’IRD et qui
vient de révéler cette anomalie
péruvienne dans la revue PLoS ONE1.
Troisième cancer le plus meurtrier
au monde, ce cancer affecte
normalement des hommes de plus
de 40 ans, le plus souvent atteints
d’une cirrhose ou d’une hépatite B ou
C. « Mais au Pérou, il s’agit de jeunes
gens, d’un âge moyen de 25 ans, voire
des enfants, pour un tiers des femmes,
qui ne présentent pas ces facteurs
de risques associés. » Pour mettre
en évidence ce phénomène, le
pharmacologue et ses collègues
franco-péruviens 2 ont effectué une
analyse statistique des cas cliniques de
la maladie dans ce pays. « Nous avons
passé au crible les caractéristiques
démographiques, les facteurs de risque
et l’origine de plus de 1 500 patients
en provenance de tout le pays, admis
entre 1997 et 2010 à l’ Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas
(Inen) de Lima », relate le scientifique.
Une vaste enquête qui a mis à jour un
autre fait troublant : ces jeunes
malades viennent d’une même zone
située dans les Andes. Les chercheurs
ont en effet délimité un foyer dans la
région d'Apurímac, au sud-est du
pays, où cette prévalence anormale est
la plus forte. La cause est-elle à
chercher dans l’environ nement des
personnes affectées ? « Les premières
analyses semblent éliminer une
possible origine alimentaire, liée à la
consommation de produits agricoles
contenant des mycotoxines produites
par des champignons, connues comme
l’un des facteurs de risque du cancer
du foie, explique Stéphane Bertani,
co-auteur de ces travaux. La piste
d’une intoxication du fait de la
contamination des sols et des eaux par
les polluants issus des activités
humaines dans cette région andine
reste en revanche à explorer. »
L’éventualité d’un agent infectieux tel
qu’un virus, qui serait à ce jour non
identifié, demeure aussi envisagée. ●
1. PLoS ONE.
2. Inen et UPCH au Pérou, Institut Pasteur,
Inserm.
3. Injection directement dans la tumeur.

Contacts
eric.deharo@ird.fr
stephane.bertani@ird.fr
UMR Pharmadev (IRD / Université
Paul Sabatier Toulouse 3)
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Actualités

Les changements globaux
contraignent le plus grand
des albatros à changer
sa zone de nourrissage,
selon une étude originale
remontant dans le passé
grâce la modélisation.

© S. Bertani

Le grand albatros,
exilé climatique
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es plus beaux édifices ne sont
pas toujours les plus solides… Il
en va ainsi de l’hypothèse dominante sur les origines de l’agriculture,
aujourd’hui remise en cause par une
constellation de découvertes, notamment en milieu tropical. « L’archéologie
et l’ethnologie des Suds montrent que
c’est l’accumulation des inventions
qui en est la cause », révèle ainsi
l’archéologue Geoffroy de Saulieu de
l’IRD. Avec son partenaire, l’éminent
anthropologue social du Collège de
France, Alain Testart, ils se sont penchés
sur la question à l’occasion d’un récent
article commun1 et d’un ouvrage du
second salué par la critique2.
Sans faire l’unanimité, la théorie la
plus répandue jusqu’à présent pour
expliquer la sédentarisation des
chasseurs-cueilleurs et l’émergence
d’une économie de production fait
référence à la révolution néolithique,
l’époque où les hommes préhistoriques
adoptent en bloc la pierre polie, la céramique et l’agriculture. Avant cela, au
paléolithique – l’âge de la pierre

© IRD / G. Schlemmer

4

ancienne –, nos ancêtres utilisaient des
pierres taillées comme outils et prélevaient dans leur environnement de quoi
subsister. « Les progrès de l’archéologie
au Proche-Orient ont longtemps fourni
un modèle, explique Geoffroy de Saulieu. Il y aurait eu d’abord apparition de
la sédentarité, puis de l’agriculture, puis
de la céramique, et enfin expansion de
ce mode de vie néolithique de proche
en proche, à la manière d’une colonisation. » L’agriculture aurait ainsi conquis
progressivement le monde à partir du
Croissant fertile.
Mais, pour les deux scientifiques, cette
approche n’explique en rien pourquoi le
phénomène est mondial, et comment il
a pu apparaître sur tous les continents,
indépendamment de toute liaison avec
son origine géographique supposée.
En effet, l’Asie de l’Est révèle depuis
plusieurs années des cultures de
chasseurs-cueilleurs avec poteries,
démentant l’idée commune selon
laquelle les sociétés pourvues de pierres
polies ou de céramiques seraient néolithiques et donc agricoles… Et les

Laos

Des minorités
pas si isolées
De récents travaux ethnographiques, menés par des
chercheurs français et laotiens, montrent sous un jour
nouveau la mosaïque des populations du Laos.

L

es recherches ethnographiques
peuvent encore réserver bien
des surprises. Il en va ainsi de
travaux menés depuis quelques années
dans la région laotienne de Phongsaly,
aux confins du Vietnam et de la Chine.
« Les minorités qui y vivent ne sont pas
aussi isolées dans le temps et l’espace
qu’on l’a imaginé jusqu’à présent, loin
s’en faut ! », affirme l’anthropologue
Grégoire Schlemmer. Avec ses partenaires de la faculté des sciences sociales
de l’Université nationale du Laos, il
s’emploie à collecter des informations
ethnographiques et historiques sur l’ensemble des groupes de cette province.
Beaucoup n’ont jamais été décrits, ni
même répertoriés, une situation devenue rare sur la planète.
« Ce qui surprend avant tout, c’est
l’extraordinaire diversité de populations. Il y a en effet plus d’une cinquan-

taine de groupes et de sous-groupes
présents », explique le chercheur. Pour
s’en convaincre, il a arpenté à mobylette durant plus de cinq ans les pistes
et les chemins de cette région montagneuse, et effectué quelque 800 interviews dans 200 villages. Et les données
recueillies bouleversent certaines idées
reçues sur le sujet. « Contrairement aux
stéréotypes véhiculés, les minorités des
marges géographiques du pays ne sont
pas confinées dans des traditions
immuables, indique-t-il. Elles ne sont
coupées ni de l’histoire politique ni de
l’économie, ni même de la modernité. »
En réalité, ces groupes sont souvent issus
de migrations relativement récentes.
Ainsi, les trois quarts des habitants
de Phongsaly appartiennent à des
populations établies depuis moins de
deux siècles dans la région. « Ils doivent
être davantage considérés comme des
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contre-exemples en la matière se multiplient : des chasseurs-cueilleurs utilisent
ainsi la céramique dès 9 400 av. J.-C. au
Mali, donc bien avant le Proche-Orient !
Il existe des données comparables au
Soudan, au Kenya et au Cameroun,
remontant à 6 000 et 5 000 ans avant
notre ère. Et l’Amérique du Sud n’est
pas en reste, avec des scénarios très
diversifiés : une proto-agriculture équatorienne et une horticulture aux confins
du Brésil et de la Colombie, toutes trois
sans poteries, ou au contraire des chasseurs-pêcheurs amazoniens utilisant la
céramique dès 5 500 av. J.-C…
Selon les deux spécialistes, ces diverses
situations infirment la doxa et prouvent
que l’adoption de l’agriculture est avant
tout le fruit d’un processus continu.
« Les chasseurs-cueilleurs, qui vivent de
leur environnement depuis des dizaines
de millénaires, connaissent parfaitement les règles de reproduction du
monde végétal et animal, rappelle Alain
Testart. Et s’ils ne passent pas à une
véritable agriculture, c’est parce qu’elle
est incompatible avec leur mode de
vie. » Les progrès techniques, comme
la poterie à petite échelle, la protoagriculture, la collecte spécialisée de
céréales sauvages, les pièges à poissons, les claies de séchage, les mortiers
et pierres à moudre ou le stockage
alimentaire, sont adoptés tant qu’ils

réfugiés politiques ou des migrants économiques que comme des groupes
primitifs isolés », estime le spécialiste.
Certains de ces groupes se sont constitués en tant que tels dans ce processus
migratoire. D’autre sont en fait des
minorités issues de communautés dominantes chez le voisin chinois et anciennement connectées à l’économie globale
(via des produits tels le thé, le coton,
l’opium ou les produits forestiers). Ces
travaux permettent également de
repenser les classifications ethniques
établies. Ils remettent ainsi en cause
l’approche habituelle de ces populations par grandes familles ethnolinguistiques. Les Seng, par exemple, parlent
une langue apparentée à celle de Phounoy, une famille tibéto-birmane, mais
sont en tout autre point bien plus
proches des Bit dont la langue relève
pourtant d’attaches austro-asiatiques…
Il en va de même des tentatives de
regroupement en ensembles culturels :
« Plus que les traditions ou les traits
culturels, ce sont les circonstances et
les périodes de migration, les modes
d’inscription dans le territoire ou les
relations politiques et économiques qui
ont façonné ces groupes », estime le
spécialiste, adepte d’une vision dynamique de l’anthropologie.
Son approche consiste ainsi, non à penser chaque groupe isolément, mais au
contraire à prendre en considération
l’ensemble des groupes occupant un
territoire donné, et sur le plus long
temps possible, afin de tenter de
dégager des logiques communes à
l’organisation et à l’évolution de ces
populations.
Au-delà des considérations scientifiques, ces nouvelles connaissances
sont précieuses pour déterminer et
mettre en œuvre des politiques de
développement. Elles pourraient permettre d’adapter au mieux les propositions, dans ce pays rural parmi les plus
pauvres du monde, composé pour moitié de groupes minoritaires parfois très
défavorisés.
●

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

L’abri sous roche de Ngongo II (Cameroun) en cours de fouille.
sont conciliables avec le nomadisme.
Mais l’accumulation progressive de ces
innovations entrave la mobilité et tend
à sédentariser les populations, rendant
le stockage alimentaire et la protoagriculture toujours plus importants.
« Les hommes de la préhistoire ne se
sont sans doute pas rendu compte du
processus qu’ils avaient engagé, car
ils ne faisaient que mettre en pratique
de plus en plus souvent des savoirs
acquis depuis fort longtemps », conclut
l’archéologue.
●

1. G. de Saulieu, A. Testart, « Naissance de
l’agriculture. De nouveaux scénarios », L’Histoire, 387, mai 2013.
2. Avant l’histoire : l’évolution des sociétés,
de Lascaux à Carnac, Gallimard.

Contacts
geoffroy.desaulieu@ird.fr
UMR Paloc (IRD, MNHN)
alain.testart@college-de-france.fr
Laboratoire d’anthropologie sociale

Transferts de
Plasmodium entre
singes et humains
Plasmodium vivax présente deux lignées distinctes
chez les grands singes africains et chez les humains,
populations où il est responsable du paludisme. Toutefois
des passages existent entre ces deux types d’hôtes.

C

omment Plasmodium vivax,
deuxième agent du paludisme
dans le monde, s’est-il retrouvé
dans le sang d’un touriste européen
ayant séjourné en forêt dans l’un des
pays d’Afrique centrale et de l’Ouest ?
En effet, ce parasite était considéré
comme absent des populations
humaines de cette région puisque
grâce à une mutation, elles y sont
naturellement réfractaires. Une équipe
de scientifiques français, gabonais et
américains vient d’éclaircir le mystère
concernant l’origine de ce Plasmodium.
« Nous savions déjà que Plasmodium
vivax était présent chez les gorilles et
chimpanzés, explique Franck Prugnolle,
chercheur au CNRS en accueil à l’IRD et
co-auteur de la publication dans les
Proceedings of the National Academy
of Sciences. Nous avons donc analysé
la diversité génétique
de parasites issus
d’échantillons sanguins
de ces grands singes
et l’avons comparée
avec ceux portés par
des moustiques et
ceux infectant des
Européens. » Les résultats montrent qu’il
existe deux lignées
distinctes de Plasmodium vivax. La lignée
dite « forestière » qui
infecte les grands
singes d’Afrique centrale et de l’Ouest et

celle dite « humaine » qui sévit en
Afrique de l’Est, en Asie et en Amérique. C’est cette lignée forestière qui
sera retrouvée chez un touriste, montrant ainsi que des transferts singeshommes sont possibles. Quant au
vecteur ayant pu jouer le rôle de pont
entre ces deux espèces hôtes, les
regards se tournent vers Anopheles
moucheti. Ce moustique remplit les
conditions nécessaires pour assurer la
transmission : il pique effectivement les
humains et les chercheurs ont montré
qu’il pouvait abriter des parasites de
grands singes, en particulier la lignée
forestière de Plasmodium vivax.
●

Contact
franck.prugnolle@ird.fr
UMR Mivegec (IRD / CNRS /
Universités Montpellier 1 et 2)

© CNRS / F. Prugnolle

Des découvertes archéologiques au Sud
et les connaissances ethnologiques des chasseurscueilleurs incitent deux chercheurs de l’IRD et du Collège
de France, à repenser la théorie dominante sur
l’émergence de l’agriculture.

© IRD / G. de Saulieu

L’origine de l’agriculture
bousculée par les Suds
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Le stress du Grand
Récif de Toliara
Le Grand Récif corallien de Toliara à Madagascar se détériore, avec une perte
de couverture très perceptible au fil du temps. Selon les chercheurs de l’IRD et leurs
partenaires de l’IHSM, la pression anthropique sur le milieu et ses ressources est en
cause, bien davantage que les changements globaux.
Le récif avait en effet été photographié
par un avion de l’IGN2 en 1962, pour
établir des cartes de la région. Le pionnier des études coralliennes, Michel
Pichon, l’avait arpenté et décrit à la
même époque (voir encadré). Comparant ces données historiques à de
récentes images satellitaires haute
résolution et des observations in situ
contemporaines, les spécialistes confirment le diagnostic. « Le littoral connaît
une perte massive de la couverture
corallienne entre 1962 et 2011, allant
de 37 à 79 % selon les zones et s’établissant en moyenne à 65 % », indique
ainsi l’océanographe Christian Ralijaona. Le phénomène, puisqu’il est

Le récif des pionniers de la discipline
Le Grand Récif de Toliara est un lieu fondateur pour les études coralliennes.
Le précurseur de cette récente discipline, Michel Pichon, alors tout jeune
chercheur de l’Orstom1, y fit ses premiers pas sur un récif.
Avec quelques autres océanographes venus de la station marine d’Endoume
à Marseille, il décrit le premier les spécificités physiques de cet étonnant
écosystème. Ses travaux, sur lesquels s’appuiera sa thèse d’État, posent les
fondements de la terminologie scientifique en la matière. Ainsi, l’observation
des peuplements coralliens de Toliara sert à caractériser tous les autres récifs,
et notamment la Grande Barrière australienne à laquelle le pionnier consacra
par la suite une bonne partie de sa carrière.
●
1. Précédent nom de l’IRD.

confirmé, a toutes les raisons de préoccuper scientifiques et autorités. Outre
un patrimoine naturel remarquable, ce
récif constitue en effet une ressource
précieuse pour les habitants de la
région. Il fait notamment vivre une
population de pêcheurs traditionnels,
les Vezo. Pour eux, il représente l’essentiel des apports alimentaires et économiques. Il importe donc de
comprendre les mécanismes à l’œuvre
dans cette funeste érosion. Rapidement, les facteurs les plus courants,
comme le blanchiment des coraux ou
la sédimentation récifale, sont écartés.
« En réalité, il semble que les changements globaux ne sont pas directement impliqués, indique Jean Blanchot.
Des événements plus ponctuels,
comme les cyclones dévastateurs de
1982 et 2006, ont produit des dégâts
considérables. » Mais, surtout, la pression anthropique sur le récif est très
intense. Les sécheresses, l’aridification
des terres agricoles dans l’arrière-pays,
l’attrait de la capitale provinciale voisine ont contribué à multiplier le
nombre de personnes exploitant la ressource. « La contrainte exercée par la
pêche à pied sur le platier, et notamment l’utilisation d’outils manuels pour
attaquer le récif, est le principal moteur
de cette destruction, note pour sa part
le spécialiste malgache. Chaque rocher

Partenaires

M

ais qu’arrive-t-il donc au
Grand Récif de Toliara à
Madagascar ? Cette barrière corallienne d’une surface de
33 km2, située dans le canal du
Mozambique au sud-ouest de la
Grande Île, compte parmi les plus
importantes hors lagon dans le monde.
Depuis quelques années, elle semble
subir une dégradation prononcée. Les
océanographes de l’IRD et leurs partenaires de l’IHSM1 ont voulu en avoir le
cœur net. « Par bonheur, nous disposions de séries de photos aériennes et
satellites et de relevés terrain enregistrés à 50 ans d’écart », explique Jean
Blanchot, l’un des auteurs de ce travail.

est retourné plusieurs fois par semaine
pour débusquer les mollusques, les
poissons ou les crustacés cachés en
dessous. » Précis, les scientifiques ont
même établi la fréquentation du récif –
de l’ordre de 6,8 pêcheurs par jour et
par km2 – et le taux de destruction par
pêcheur, autour de 7,7 m2 par homme
et par jour. Les observations sur le terrain de la perte cumulée corroborent
ces chiffres. Elles confirment aussi les
causes de la dégradation, puisqu’elles
montrent que le récif n’est affecté
que dans sa partie accessible par les
pêcheurs à pied. « Au-delà de 20 m
sous la surface, le Grand Récif de
Toliara est en bon état. Il s’est avéré
constituer un site d’une formidable
richesse biologique. Il est même soupçonné d’être le second hot spot de la
biodiversité corallienne, venant après

celui formé par l’immense triangle de
corail Indonésie, Philippine, PapouasieSalomon », confirme Jean Blanchot.
Pour pallier cette dégradation, l’IHSM a
entrepris de développer des transferts
technologiques à destination des communautés locales, autour d’activités
alternatives telles l’algoculture et
l’holothuriculture.
●
1. Institut halieutique et des sciences marines,
Université de Toliara.
2. Institut géographique national.

Contacts
jean.blanchot@ird.fr
UMR MIO (IRD, CNRS et Aix Marseille
Université)
ralijaona@ihsm.mg
IHSM, Université de Toliara
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Holothuries,
la cogestion
plébiscitée
Une initiative de gestion raisonnée des holothuries,
menée conjointement par une communauté de pêcheurs,
la Province Nord de Nouvelle-Calédonie et l’IRD, montre
sa pertinence. Elle est désormais transposée à une plus
vaste échelle, dans d’autres sites de la région et même
dans des États voisins.
L’holothurie léopard Bohadschia argus fait partie des 15 espèces
d'holothuries dont les stocks ont été évalués au Vanuatu.

L

a bonne recette pour le
concombre de mer fait tâche
d’huile… Une expérience
originale de gestion raisonnée des
holothuries, développée par l’IRD, une
association de pêcheurs et la Province
Nord de Nouvelle-Calédonie, fait des
émules en Océanie. « L’initiative en
revient aux pêcheurs eux-mêmes, qui
veulent préserver la ressource menacée
de surexploitation », raconte l’halieute
Marc Léopold.
Cet invertébré mou et de forme allongée est particulièrement prisé sur les
tables de Chine où il constitue un met
de choix. La forte demande et les prix
élevés, liés à l’affaiblissement des
stocks mondiaux, entraînent une
intense pression sur la ressource dans
la plupart des îles du Pacifique. Sans
changement des modes de gestion des

pêcheries, la pérennité des holothuries
commerciales sera compromise.
« Confrontés à une baisse de la taille
des prises sur leur zone de pêche du
plateau des Massacres, les habitants
ont décidé de réagir voilà quelques
années, explique le spécialiste. Ils ont
fait appel au service des pêches de la
Province Nord et à l’IRD pour élaborer
de concert un système de quotas. »
Concrètement, les scientifiques, les
pêcheurs et les techniciens des pêches
ont collaboré pour définir une
méthode d’évaluation périodique de la
biomasse de la zone et du stock exploitable. Elle est basée sur des comptages
sur le terrain et une cartographie précise des habitats marins. Régulièrement, les pêcheurs vont estimer le
stock et définissent ce qu’ils peuvent
prélever. « Ils comptent et mesurent

tous les individus présents sur des
transects représentatifs, de 100 m de
long sur 2 m de large, et sur cette base
fixent les objectifs de pêche à venir »,
précise-t-il. Ensuite, les captures sont
comptabilisées et la campagne de
pêche est suspendue lorsque le « total
autorisé de capture » est atteint. Les
concombres de mer de moins de
20 cm de long, juvéniles donc, sont
systématiquement rejetés.
Et la formule porte ses fruits. Depuis
2008, début de ce projet de cogestion,
neuf campagnes d’évaluation ont été
menées, permettant d’établir autant de
quotas. Grâce à quoi les prises se sont
stabilisées avant de croître fortement1,
témoignant de la bonne santé recouvrée de la ressource. Dans le même
temps, les revenus des pêcheurs
ont augmenté et sont devenus plus

réguliers, malgré un léger fléchissement des prix.
Aujourd’hui, l’expérience intéresse
beaucoup, en Nouvelle-Calédonie
comme à l’étranger. Ainsi, en 2013,
elle sera étendue à l’ensemble de la
Province Nord et exportée au Vanuatu,
un petit État insulaire voisin. « C’est un
changement d’échelle géographique,
puisqu’il ne s’agit plus de gérer un seul
site mais des régions entières, note le
scientifique. C’est aussi un changement d’échelle biologique et écologique, car sur le plateau des Massacres
on ne s’intéresse qu’à une seule espèce
d’holothurie présente dans les herbiers,
alors qu’il faut en intégrer une quinzaine ailleurs et inclure tous les types
d’habitats. » La méthode d’évaluation
des ressources a d’ores et déjà été
validée dans plusieurs sites du Vanuatu.

L’initiative suscite l’intérêt plus loin
encore, puisque le Groupe mélanésien
de Fer de Lance, une alliance politique
entre plusieurs pays de la région, a
évalué la possibilité d’adopter le système de gestion développé au plateau
des Massacres dans les politiques des
pêches des pays membres. Et en ce
sens, une délégation de PapouasieNouvelle-Guinée vient de rendre
visite au département des Pêches du
Vanuatu et devrait nouer prochainement une collaboration technique avec
ce pays, l’IRD et la Province Nord.
●
1. De 150 %.

Contact
marc.leopold@ird.fr
UR Coreus 2
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JEAI DAIRY

L’Égypte
des produits laitiers

6

Une jeune équipe
égyptienne, associée
au Cirad dans le cadre
de l’AIRD, explore les
transformations rapides
du secteur laitier de la
région cairote, une filière
évoluant entre traditions
et modernité.

À

coup sûr, l’Égypte n’est pas
la Normandie ! Pourtant, à
l’ombre des pyramides, la
production laitière se développe un
peu comme dans le vert bocage français... « Le secteur reflète à la fois

les profondes mutations que connaît
l’agriculture méditerranéenne, avec
l’émergence d’acteurs industriels, mais
aussi la place occupée par des productions artisanales traditionnelles
toujours très prisées », explique le
professeur Salah Galal, spécialiste de
l’élevage et tête de file de la JEAI DAIRY1.
L’équipe, la première à être associée au
Cirad dans le cadre de l’AIRD, regroupe
une huitaine de chercheurs nationaux
de différentes institutions et associe
plusieurs spécialistes français. « Le
groupe s’est structuré dans le sillage
d’un travail de thèse sur la durabilité
des systèmes de production laitiers
urbains et périurbains dans le Grand
Caire, et d’une recherche, en partena-

vaches, et confectionnent des produits
selon les normes internationales.
« Mais ces opérateurs dynamiques ne
représentent qu’une fraction de l’offre,
explique le spécialiste. Et 80 % de
l’approvisionnement des 20 millions de
Cairotes en lait et produits dérivés est
assuré par une myriade de petits
producteurs et distributeurs de proximité. » Après avoir prélevé la quantité
nécessaire aux besoins de leur famille,
ces éleveurs vendent leur lait cru directement à leurs voisins ou collègues de
travail, à des boutiques de quartier, à
des petites unités de transformation ou
à des collecteurs ravitaillant les points
de vente de la capitale. « Cette filière
constitue un véritable réseau social de
petites fermes, de collecteurs, de fromagers, de revendeurs au détail »,
indique-t-il. Malgré des contraintes
fortes, liées notamment à la pression
foncière en zone périurbaine, à l’éloignement croissant des centres de
consommation à mesure du déplacement des fermes vers l’extérieur des
villes, à la tendance à la normalisation
des productions sur des standards
sanitaires, le secteur reste dynamique.
« Il montre une grande souplesse
d’adaptation, se relocalisant, réagissant à l’augmentation rapide de la
demande et répondant aux attentes

des consommateurs avec des produits
de bonne qualité gustative distribués
en circuit court, estime le chercheur.
Mais surtout, il existe une forte tradition culturelle dans la population pour
ces produits, fromage kareish, lait
de bufflesse ou ghee. » L’enjeu,
pour l’équipe DAIRY, est de suivre les
évolutions rapides de cette filière
qui fournit massivement la société
égyptienne et fait vivre les centaines
de milliers de familles de petits producteurs.
●

1. Jeune équipe associée à l’AIRD “Understanding the Traditional Milk Supply Chain
functioning in El Cairo City”.
2. Animal production research institute.

Contacts
Salah Galal
sgalal@gmail.com
Ain Shams University, Cairo University
veronique.alary@cirad.fr
UMR « Systèmes d’élevage méditerranéens et tropicaux » (CIRAD, Inra
et Supagro-Montpellier)

Fabrication du beurre à domicile,
dans la région du Caire.

riat entre le Cirad et l’Apri2, sur l’analyse du rôle de l’élevage dans la réduction de la vulnérabilité face aux
changements globaux », explique son
responsable. L’Égypte urbaine connaît
une explosion de la demande de produits laitiers, correspondant à son
développement démographique. Pour
y répondre, de nouvelles industries se
sont implantées en périphérie du Caire,
fournissant du lait UHT, des yaourts et
d’autres préparations manufacturées.
S’appuyant en grande partie sur l’utilisation de lait en poudre importé, ces
entreprises collectent aussi du lait sur
de grandes fermes laitières organisées
sur le modèle industriel et comptant
plusieurs centaines ou milliers de
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Formation
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Commerçant de lait
qui approvisionne les boutiques
au nord du Caire (Shubra).

Un grand chantier universitaire
Avec des partenaires
français et internationaux,
le Vietnam entreprend de
créer une université
d’excellence qui réponde
aux besoins de
développement
économique du pays.

C
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inquante-sept établissements
d’enseignement supérieur et
organismes de recherche français sont mobilisés au sein d’un consortium pour accompagner le Vietnam
dans la mise en place d’une Université
des Sciences et Technologie de Hanoi

(USTH) à la hauteur des enjeux scientifiques et de la valorisation au bénéfice
du développement.
Par ailleurs, « le Vietnam souhaite
acquérir une plus grande visibilité
au niveau des classements internationaux », explique Sylvain Ouillon, océanographe à l’IRD et directeur d’un des
départements de l’USTH. Formation,
recherche et innovation sont étroitement associées dans ce projet qui
prévoit la création d’unités mixtes de
recherche franco-vietnamiennes. L’ensemble du dispositif dont la phase de
montée en puissance durera dix ans est
encadré par un accord signé en 2009
entre le Vietnam et la France.
La collaboration de longue haleine
entre ce pays et l’IRD fait de ce dernier

un partenaire privilégié : l’Institut s’est
impliqué dès la formulation des 6 thématiques prioritaires1 retenues par les
Vietnamiens pour structurer cette université. D’ailleurs, un dispositif de l’Institut se trouve à la source de certains
choix d’orientation. « La chaire croisée2
Océanographie côtière au Vietnam
(2010-2011) nous a permis d’identifier
les disciplines à développer – par
exemple la modélisation ou la télédétection appliquée à l’environnement –,
ce qui a été fort utile pour monter le
master Eau – Environnement – Océanographie », poursuit le chercheur,
également en charge de ce master.
Les thématiques considérées comme
stratégiques par les partenaires vietnamiens sont clairement sous-tendues
par des demandes sociétales. Par
exemple, répondre aux défis que devra
affronter la riziculture vietnamienne
dans un avenir proche : maintenir les
rendements en condition de stress
environnementaux et résister aux bioagresseurs.
Une grande partie du territoire étant
côtier, le pays est vulnérable et doit
faire face à des remontées d’eau salée
dans les terres agricoles. Les pertes
causées par des nématodes dans les
rizières donnent également du fil à

Première promotion
du master Biopharma
de l’USTH (2010-2012).
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retordre aux spécialistes. De fait l’IRD
est également acteur du master
Biopharma. Dirigé par Pascal Gantet,
professeur de génomique fonctionnelle
végétale à l’Université Montpellier 2,
il s’appuie sur les compétences de 80
universitaires français et vietnamiens.
« Preuve que le sujet était mûr. Le
laboratoire mixte international Rice3 et
le master se sont montés simultanément en 2011 », souligne celui-ci. La
mise en œuvre de connaissances en
génétique appliquée à l’agronomie
conduira à des avancées très attendues. « La nouvelle révolution verte se
fera par l’amélioration des capacités
racinaires », précise le professeur dont
les étudiants cherchent à identifier les
gènes contrôlant le développement des
racines.
●

1. Biotechnologie – Pharmacologie ; Eau –
Environnement – Océanographie ; Matériaux
– Nanotechnologies ; Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication
; Aéronautique et espace ; Énergie.
2. Le Programme d’excellence pour l’enseignement et la recherche au Sud (anciennement chaires croisées) est un dispositif de
renforcement des capacités mis en œuvre
par l’IRD sous la forme d’un projet réunissant
deux chercheurs ou enseignants-chercheurs
confirmés, l’un du Nord, l’autre du Sud.
3. Rice functional genomics and plant biotechnology.

Contacts
sylvain.ouillon@ird.fr
UMR Legos (IRD, Cnes, CNRS,
Université Toulouse 3)
pascal.gantet@univ-montp2.fr
UMR Diade (IRD, UM2)

Quand rêve et réalité se rejoignent
Sur dix ans, 400 doctorants vietnamiens et de nombreux étudiants de Master
seront accueillis et formés en France.
Les premières promotions ne cachent pas leur enthousiasme. « Depuis tout
petit j’ai rêvé de devenir un scientifique. Après 4 ans de formation en océanographie physique, je souhaitais trouver à l’étranger les solutions pour développer l’économie de mon pays. J’apprécie beaucoup cette immersion dans la
recherche au sein d’un laboratoire français », livre Nguyen Dac Da, accueilli au
Legos. Dès l’été 2013, les meilleur(e)s doctorant(e)s formé(e)s en France seront
embauché(e)s par l’USTH en tant que cadres enseignants de l’université tout en
continuant leurs recherches à moyen et long terme en coopération bilatérale. ●
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Biopesticides
à l’horizon

Wolbachia, une arme biologique
contre la dengue
lle est microscopique
mais pourrait s’avérer
bien plus efficace que
des tonnes d’insecticides chimiques. Wolbachia est une
bactérie connue pour infester les
insectes et, depuis 2011, elle fait
l’objet d’expériences prometteuses
dans le domaine de la lutte contre la
dengue ou le paludisme, maladies
transmises par les moustiques. L’enjeu est de taille : 40 % de la population mondiale vit dans des zones
où sévissent ces maladies et, d’après
l’OMS, 100 millions de personnes sont
infectées chaque année par la
dengue. Le paludisme, quant à lui,
tue toujours plus d’un million de personnes par an.
Avec Wolbachia, les scientifiques
développent une méthode de contrôle
biologique. « D’après les observations, Wolbachia agit sur le système
immunitaire du moustique et va inhiber chez l’insecte la multiplication
du virus de la dengue ou du paludisme », explique Ana Rivero qui mène
des recherches sur la co-évolution du
trio moustique-bactérie-pathogène au
sein de l’UMR Mivegec.
En Australie, aux États-Unis et au
Royaume-Uni, les scientifiques étudient différentes souches de la bactérie et suivent leurs effets sur le
virus de la dengue chez le moustique
Aedes aegypti et sur le parasite
du paludisme chez les moustiques
du genre Anopheles. « L’avantage
d’utiliser Wolbachia est que, une fois

injectée dans un moustique, la bactérie peut se répandre facilement
dans la population », poursuit la
biologiste. La transmission de
Wolbachia chez les moustiques est
verticale, de la mère à ses descendants, et c’est en jouant sur cette
compétence que les chercheurs
affinent chaque fois la méthode en
recherchant la « meilleure » souche
de bactérie. Pour être optimale,
l’arme Wolbachia doit inhiber le
virus mais ne pas tuer le moustique
trop rapidement afin que la bactérie
puisse se répandre. « Chez l’anophèle, vecteur du paludisme, les
recherches progressent pour trouver
comment ’’stabiliser’’ l’infection par
Wolbachia. Les travaux sont plus
avancés chez le moustique vecteur
de la dengue où cette transmission à
toute la population marche bien avec
une souche de Wolbachia trouvée
chez la drosophile. »
Lors d’une expérience « grandeur
nature » menée dans le nord de l’Australie, 300 000 moustiques Aedes
infestés en laboratoire par Wolbachia ont été relâchés. En cinq
semaines, la quasi-totalité des moustiques sauvages était porteuse de
la bactérie. « Ces résultats sont très
intéressants d’un point de vue biologique, mais il faut attendre encore
un peu pour mesurer les effets sur
la propagation de la dengue et la
santé humaine », précise Ana Rivero.
« Beaucoup d’études ont montré que
grâce à Wolbachia, la densité de
virus chez le moustique est nettement plus faible, mais nous ne
savons pas encore jusqu’où cela
réduit la prévalence (nombre de
moustiques vecteur de maladie).
Nous attendons les prochains résultats avec impatience. »
●
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Contact
ana.rivero@cnrs.fr
UMR Mivegec (IRD, CNRS,
Universités Montpellier 1 et 2)

En savoir plus
sur le programme australien
www.eliminatedengue.com
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Récolte de pommes de terre dans les Andes.

aussi efficace que les produits chimiques, déclare le chercheur. Il permet d’atteindre des taux de mortalité
des larves de teigne de plus de 98 %,
sans risquer les dommages collatéraux
des phytosanitaires classiques. » Pollution, élimination des insectes utiles
tels que les pollinisateurs, développement de résistance de la part des ravageurs... sont autant d’écueils évités.
« Restent néanmoins quelques étapes
à franchir avant la commercialisation
d’un insecticide viral, souligne le
scientifique. Nos partenaires équatoriens s’attèlent désormais à développer un produit sur le plan industriel.
Une autre paire de manches sera de

es virus ne sont pas toujours néfastes. Ils peuvent
même s’avérer d’une
grande utilité. Ceux dits
« entomopathogènes », qui s’attaquent
aux insectes, se révèlent être une
aubaine pour lutter contre les ravageurs de cultures. Depuis quelques
années, des pesticides biologiques à
base de ces virus apparaissent. Cette
approche prometteuse inspire des
chercheurs de l’IRD et leurs partenaires1 en vue de combattre la teigne
de la pomme de terre2. Les chenilles
de ces petits papillons font d’énormes
dégâts depuis vingt ans au Venezuela,
en Colombie et en Équateur. « Les
agriculteurs de ces pays sont aujourd’hui dépourvus de moyens de contrôle
de cette espèce invasive », affirme
Olivier Dangles, co-auteur de ces travaux3. Pour y remédier, l’équipe
franco-équatorienne a mis au point une
formule à base d’un baculovirus4, qui
touche plus particulièrement la teigne
de la pomme de terre, dite aussi « du
Guatemala ». Pulvérisé sur les œufs de
cette dernière ou à la surface des
pommes de terre, le produit contamine
les larves par ingestion. L’infection se
propage alors dans le tube digestif puis
dans tout l’organisme des hôtes, qui
meurent en deux à trois jours.
« Lors de nos tests en laboratoire, ce
nouvel insecticide s’est révélé tout

pénétrer le marché des phytosanitaires et bousculer les pratiques des
producteurs », poursuit-il. Le mode
d’action relativement lent, comparé
aux produits chimiques, peut constituer un frein. « L’emploi d’un biopesticide doit aussi s’inscrire dans une
stratégie de lutte intégrée, tenant
compte de la génétique, de l’écologie et
du comportement des teignes, rappelle
l’écologue. La formation demeure un
volet incontournable de cette approche », conclut-il.
Dans ce contexte, les chercheurs
mettent en œuvre des méthodes de
sensibilisation des agriculteurs, basées
sur des jeux de rôle, dont de nouveaux
travaux viennent de montrer l’efficacité à l’échelle régionale pour lutter
contre ces ennemis des cultures.
●
1. Pontificia Universidad Católica del
Ecuador, IRD et École des Mines d’Alès.
2. De son nom scientifique Tecia solanivora.
3. Journal of Invertebrate Pathology,
2013, 112 (2), p. 184-191.
4. Famille de virus.

Contacts
Pomme de terre infestée.

olivier.dangles@ird.fr
UR BEI
fccarpio@yahoo.com
PUCE

Un bon cocktail de champignons contre les nématodes
roissance ralentie, baisse
de production… les
dégâts provoqués par les
nématodes phytoparasitaires sont un cauchemar pour les
producteurs. Ces vers microscopiques
seraient responsables de 20 % des
pertes de récolte à l’échelle mondiale.
Au Maroc, comme dans toute la région
méditerranéenne où les conditions
climatiques leur sont favorables, les
nématodes prolifèrent. Dans le cas de
l’agriculture maraîchère, ils affectent
tant la ressource alimentaire qu’une
activité d’exportation en pleine croissance. Les méthodes « classiques »
de contrôle, trop polluantes et dangereuses pour la santé humaine, ont
montré leurs limites. Dans les pays
en voie de développement, la lutte chimique à base de bromure de méthyle,
jusqu’alors la plus utilisée, sera proscrite d’ici à 2015. À la recherche
d’alternatives, des équipes de l’IRD1 et
leurs partenaires2 développent de
nouvelles stratégies. Parmi celles-ci,
l’utilisation de champignons microscopiques qui piègent les nématodes dans
leur réseau mycélien ou produisent
des toxines spécifiques. « Nous isolons
puis domestiquons ces champignons
filamenteux pour produire des biopesticides en quantité semi-industrielle
grâce à la fermentation en milieu
solide », explique Sevastianos Roussos, mycologue à l’IRD. « L’avantage
est que la lutte biologique est ciblée :
une fois introduite dans les cultures,
une moisissure ne s’attaquera qu’à

une ou deux espèces de nématodes »,
poursuit le chercheur.
D’après Thierry Mateille, spécialiste
des nématodes à l’IRD, « l’enjeu actuel
de la recherche est d’assurer la durabilité dans le temps de ces stratégies ». Car, au pied d’une plante, vit
toute une diversité de nématodes.
En éliminant ou en perturbant le
développement d’une espèce majeure,
cible de la lutte biologique, c’est un
vide écologique que l’on crée, et un
autre parasite finira sûrement par
« prendre la place ». Pour assurer
l’effet à long terme, les scientifiques
s’appuient sur l’observation en
milieux naturels. « Bien plus que l’importance d’une espèce en particulier,
c’est le rapport d’effectifs entre les
espèces – autrement dit la structure
de la communauté de nématodes – qui
a des effets ou non sur la santé des

plantes », commente Thierry Mateille.
En introduisant ces notions d’écologie
dans la conduite des systèmes agricoles, les champignons ne sont plus
utilisés pour éliminer une seule
espèce mais comme des gestionnaires
de la biodiversité des parasites. Au
Maroc, un programme de rechercheingénierie, mené en collaboration
avec l’Université Ibn Zohr d’Agadir,
l’Institut Agronomique d’Agadir et le
secteur de la production maraîchère3, avance sur la constitution
d’une mycothèque de champignons
autochtones et sur la production des
souches les plus appropriées pour
contrôler les communautés de nématodes.
●
1. UMR CBGP & UMR IMBE.
2. Réseau NeMed : An initiative for a panMediterranean research and training network about plant-parasitic nematodes.
3. Projet PHC-Volubilis (2013-2015) : Développement de bionématicides fongiques
pour une production biologique au Maroc.
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Un virus pour lutter
contre la teigne de la pomme de terre

thierry.mateille@ird.fr
UMR CBGP (Inra, Cirad, IRD,
SupAgro Montpellier)
sevastianos.roussos@ird.fr
UMR IMBE (IRD, Aix-Marseille
Université, CNRS et Université
d’Avignon et des pays de Vaucluse)

Galles sur racines de melon
dues à Meloidogyne javanica.
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Recherches

La lutte contre les ravageurs des plantes ou contre certains vecteurs de maladies
appelle à développer de nouvelles « armes ». Dans cette perspective,
les biopesticides offrent des alternatives à l’utilisation de produits chimiques.
Plusieurs équipes de chercheurs travaillent en ce sens
et proposent des pistes innovantes.

7

00_007_010_IRD70_SAS54.qxd 05/08/13 15:26 Page8

Isolement, ressources comptées,
vulnérabilité aux changements globaux,
les îles sont des milieux physiques, sociaux
et culturels singuliers et en pleine mutation.
Des recherches dans le domaine économique,
géopolitique, sanitaire ou écologique,
permettent de distinguer les contours
de cette spécificité insulaire débattue
et de percevoir son rôle
dans les transitions à l’œuvre

8
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Recherches

Les îles, de la marge
à la mondialisation

Vers la fin de la géodiversité
guistiques – et des genres de vie
adaptés à l’environnement local »,
explique le chercheur. En Mélanésie,
par exemple, il existe une immense
variété de langues : 28 en NouvelleCalédonie, 70 aux Salomon, 106 au
Vanuatu, pour quelques centaines de
milliers d’habitants. Cette fragmentation linguistique témoigne d’un certain isolement géographique vis-à-vis
de l’extérieur des archipels mais
aussi à l’intérieur des îles. Les
anthropologues et les linguistes adoptent d’ailleurs les méthodes des biologistes spécialistes des îles pour
expliquer cette diversification culturelle en fonction de l’isolement. Sur
la petite île de Pâques, la population
polynésienne installée au premier
millénaire de notre ère a vécu au
moins 500 ans quasiment coupée du
monde et a développé une culture singulière, dont attestent les fameuses
statues monumentales. « Mais cet
isolement n’est pas dépendant de la
superficie, précise le scientifique.
Le phénomène existe aussi sur
une grande île comme Madagascar,
dont les habitants appartiennent à
18 peuples différenciés selon leur
genre de vie ou leurs conditions matérielles d’existence. »
Cependant, la géodiversité, et la
richesse biologique et culturelle
qu’elle constitue pour la planète, est

© Wikimedia / A. Zwegers

ssisterions-nous à la
fin des spécificités
insulaires ? « L’ouverture géographique des
îles océaniques conduit à la continentalisation de leurs écosystèmes et de
leurs sociétés, c’est-à-dire à l’érosion
de la géodiversité planétaire »,
affirme en ce sens le géographe
Christophe Grenier. Cette notion de
géodiversité correspond à la singularité culturelle ou biologique résultant
de l’isolement écologique ou géographique. Et l’insularité s’est longtemps
caractérisée par ce double isolement.
Les îles océaniques, qui n’ont jamais
été rattachées à des continents,
occupent en effet une place privilégiée parmi les écosystèmes permettant la « spéciation géographique »,
c’est-à-dire la formation de nouvelles
espèces par isolement écologique.
L’archipel des Galápagos a ainsi mis
Darwin sur la voie de sa théorie
de l’évolution. Tout écosystème qui
donne lieu à des singularités évolutives est considéré comme « milieu
insulaire », même s’il se trouve au
sein d’un continent à l’abri de barrières naturelles. Le concept de spéciation géographique s’étend aussi
aux sociétés humaines dont l’espace
est peu connecté au reste du monde.
« Leur isolement produit des particularités culturelles – notamment lin-
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Affections émergentes en outre-mer
fortement battue en brèche. La formation du système Monde contemporain, depuis le XVIe siècle, a réduit la
réclusion océanique des îles au gré
d’un processus d’ouverture géographique. La connexion accélérée et
massive au reste de la planète de
régions naguère isolées, avec des
flux de toute nature, s’accompagne de
profondes transformations écologiques et sociales. Les îles relais de
l’Europe, dans l’Atlantique, l’océan
Indien ou le Pacifique, ont été très
touchées, avec parfois la disparition
des populations indigènes et, toujours, le bouleversement des milieux
par l’exploitation intensive des ressources et les invasions biologiques.
Plus tard, l’installation de bases militaires avec des terrains d’aviation
sur des îles océaniques, comme aux
Galápagos ou au Vanuatu, a aussi
contribué à cette ouverture géographique, en les connectant à des territoires nationaux d’assise continentale
ou, plus largement, au reste du
monde, et en permettant ainsi leur
développement économique et touristique.
●

Contact
christophe.grenier@univ-nantes.fr
Université de Nantes, UMR LETGGéolittomer

hikungunya à La Réunion
et en Nouvelle-Calédonie,
dengue aux Antilles et
dans le Pacifique, leptospirose à Mayotte, à La Réunion, à
Wallis et Futuna et en Polynésie, paludisme partout ou presque, les outremer français vivent sous la menace
permanente de maladies émergentes
ou réémergentes. Ces espaces insulaires et apparentés – la Guyane
connaît un enclavement dans une forêt
inextricable comparable à celui d’une
île – sont doublement spécifiques au
plan sanitaire. Comparés à l’Europe,
dont ils sont l’expression ultra périphérique, ils sont très exposés à ces
affections. Mais au regard de leurs voisins régionaux, ils sont significativement épargnés. « Des facteurs
environnementaux, au sens large,
expliquent cette situation contrastée »,
estime le géographe de la santé François Taglioni. Il étudie les récentes épidémies de chikungunya de La Réunion
et de Nouvelle-Calédonie et de dengue
dans ce dernier territoire. « On l’oublie
parfois car ces îles ont l’apparence de
l’Europe, portent des enseignes familières et des infrastructures modernes,
mais ce sont des zones intertropicales,
avec des conditions naturelles extrêmement favorables aux maladies
émergentes ou réémergentes », note le
chercheur. Le climat y est propice
pour la prolifération de toutes sortes
d’animaux, dont des insectes ou des
mammifères susceptibles de constituer les vecteurs ou les réservoirs
pour ces affections : moustiques, rats,
souris ou chauves-souris... Au-delà du
milieu physique, l’environnement économique, social et politique de ces
territoires entre en jeu. Ils représentent en effet des pôles de prospérité dans des régions défavorisées et
subissent, à travers les relations à
l’échelle régionale, les effets de la faiblesse sanitaire de leurs voisins
déshérités. « La Réunion et Mayotte,
par exemple, entretiennent beaucoup
d’échanges avec les Comores ou
Madagascar, et la Nouvelle-Calédonie
avec le Vanuatu, des pays où les maladies sont peu contrôlées, explique-t-il.
C’est une cause de vulnérabilité. » De
fait, le chikungunya, endémique sur la
côte est-africaine, est successivement

passé par l’île kenyane de Lamu, les
Comores, puis Mayotte avant de flamber dans une extraordinaire épidémie
à La Réunion en 2005-2006. À ce titre,
les outre-mer français constituent une
porte d’entrée pour ces maladies en
Europe. Pour peu que les saisons
correspondent, un épisode de dengue
aux Caraïbes aurait tôt fait de se propager, via des touristes infectés, dans
le Sud de la France où l’on trouve
désormais son vecteur, Aedes albobpictus.
Quant à l’écart entre ces territoires et
leurs voisins, il tient à la fois à la différence de niveau de vie des habitants
et d’organisation des services sanitaires. « Il y a une très forte corrélation entre niveau de vie et maladie,
affirme le spécialiste. Au-delà même
de la technologie, c’est l’hygiène qui
fait la différence. » Et s’agissant des
structures de santé, les régions ultrapériphériques de l’Europe bénéficient
d’un arsenal de surveillance, d’alerte
et de traitement immédiat de tout cas
suspect, dont ne disposent pas les
pays avoisinants.
●

Contact
francois.taglioni@ird.fr
Centre de Recherche et de Veille
sur les Maladies Émergentes dans
l’océan Indien
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La saga de la singularité insulaire
développement. Mais cette singularité insulaire acquise au plan politique fait toujours débat, notamment
dans la sphère scientifique.
À l’exception de Singapour et Bahreïn, la plupart de ces pays sont
pauvres. Longtemps, les économistes
ont mis leurs difficultés sur le seul
compte de leur taille réduite. Mais en
2002, une économiste de l’Université
de Corte a montré que l’éloignement
par rapport aux principaux foyers de
consommation et « centres de commande du système Monde » est une
variable explicative tout aussi pertinente. « Dans le domaine économique, il existe donc bel et bien une
singularité insulaire, note le chercheur. Et c’est également le cas en
matière de relations sociales et d’appréhension de l’espace, comme l’a
montré une sociologue de la même
université. » En revanche, pour les
géographes, les îles sont toujours

objet de vifs débats. « La spécificité
insulaire n’existe pas, sauf pour ceux
qui y croient », affirmait ainsi en 1996
un des grands noms de la géographie1. Depuis, la polémique perdure.
L’IRD est engagé dans cette discussion, avec dans les années 90 la
constitution d’un groupe « Îles et systèmes d’îles » sous l’égide de Joël
Bonnemaison2. Celle-ci se poursuit
aujourd’hui avec les réflexions sur
« l’archipel monde » et la gestion intégrée des territoires insulaires.
●
1. Rémy Knafou.
2. Géographe, spécialiste de l’Océanie
(1940-1997).

Recherches

’Ulysse à l’ONU, des
mythes aux débats d’experts, les îles et l’insularité ne laissent personne
indifférent. « Pour le commun des
mortels, ce sont avant tout des lieux
d’utopie et de rêve, en marge du
monde et de sa temporalité, explique
le géographe Gilbert David. Mais pour
leurs élus politiques, ce sont surtout
des espaces de contraintes et de
grande vulnérabilité, dont le développement pose des problèmes spécifiques du fait de la taille réduite des
territoires, de leur isolement et de
l’incapacité de leurs économies à
peser sur le marché international. »
Au nombre de 34, les petits États
insulaires représentent 1/5 des pays
membres de l’Organisation des
Nations Unies, laquelle intègre désormais l’insularité comme une variable
intangible des relations internationales et de la problématique du

Contact
gilbert.david@ird.fr
UMR ESPACE DEV (IRD, Université
Montpellier 2, Université
de La Réunion et Université des
Antilles et de la Guyane)

Le développement insulaire en quête de modèles

Des États si fragiles

© Université Aix-Marseille / IMBE

a réalité économique
pourrait contrarier le
rêve de vie paradisiaque
dans les îles… « Les
États insulaires sont bien plus fragiles
que les autres », révèle en effet l’économiste Lisa Chauvet. Avec deux
autres spécialistes, Paul Collier et
Anke Hoeffler, elle étudie l’impact économique et social de la défaillance des
États. Cette situation correspond à un
dysfonctionnement des institutions et
des défauts de gouvernance majeurs
affectant certains pays, alors qualifiés
d’États défaillants ou fragiles. La
Somalie, le Soudan, la RDC, l’Afghanistan, l’Irak, le Zimbabwe, la Birmanie
ou Haïti font partie des pays étiquetés
comme tels par les institutions internationales. Selon la définition de la
Banque mondiale, ce sont des États
très pauvres et ayant des institutions
politiques ou économiques faibles.
Concrètement, ils ne parviennent pas
à dispenser les services publics
essentiels, à assurer leurs missions
régaliennes – police, justice, contrôle
du territoire, protection des populations…– sur une partie ou l’ensemble
de leur sol. Ils connaissent une désorganisation incompatible avec une activité économique normale et avec le
bien-être des habitants. « Le coût de
cette fragilité est porté par le pays
lui-même, par ses populations, mais

également par tous ses voisins,
indique la chercheuse. Un État
défaillant est un ’’mauvais’’ voisin, il
pénalise toute l’économie de la sousrégion, crée de l’incertitude néfaste
aux investissements, limite la croissance des pays frontaliers ou proches.
» À partir de ce constat, les scientifiques se sont interrogés sur les coûts
de la défaillance pour des États insulaires. « La notion de voisinage n’est
en effet pas la même dans les îles, où
il n’y a pas de continuité territoriale,
explique-t-elle. Et puis, les îles sont
plus ouvertes au commerce mondial
que les pays continentaux, parce
qu’elles dépendent fortement des
importations et parfois des exportations. Par contre, elles n’échangent
pas beaucoup avec le voisinage
immédiat, souvent composé d’îles
similaires, sans complémentarité de
ressources. » De fait, les scientifiques
ont bien identifié des spécificités en la
matière. « Les États insulaires faibles
ou fragiles n’impactent quasiment pas
leurs voisins, indique-t-elle. Vraisemblablement parce qu’ils commercent
peu entre eux, disposant sensiblement
des mêmes atouts les uns et les
autres ». Mais pour les États insulaires défaillants eux-mêmes et pour
leur population, c’est une toute autre
affaire. « Ils subissent un coût lié à la
vulnérabilité et à la mauvaise gouvernance bien supérieur aux pays continentaux », remarque-t-elle. Cela
pourrait tenir à leur grande ouverture
sur le monde. « Plus intégrées au commerce et aux échanges que les pays
continentaux, leurs capitaux et leurs
travailleurs sont plus mobiles. Et
quand le contexte interne devient
défavorable, les investissements et les
compétences ont tôt fait de fuir, laissant les habitants les moins mobiles
dans une situation très difficile »,
conclut la spécialiste.
●

Contact
lisa.chauvet@ird.fr
UMR DIAL (IRD et Université
Paris-Dauphine)

Rocher du Pilau
(Tunisie nord).

clauses préférentielles d’accès au
marché européen », indique le spécialiste. Et pour les pays insulaires les
moins bien lotis, le salut est parfois
dans l’exil. La main-d’œuvre trouve à
s’employer sous des cieux plus prospères et le secteur économique prépondérant est celui des transferts
monétaires des migrants.
Finalement, dans la course au développement, les plus avantagées sont
les grandes îles formées d’un morceau de continent ou les plus isolées.
Disposant de bonnes surfaces cultivables ou de richesses minières,
comme Madagascar ou la NouvelleCalédonie, ou contrôlant une vaste
zone d’exclusivité économique, elles
ont d’indéniables atouts. « Pour
autant, cela ne suffit pas toujours car,
là aussi, la concurrence des pays
continentaux est rude pour ces territoires contraints à importer une
bonne part de leur intrants, équipements, énergie et nourriture, notet-il. Le démantèlement des prix de
soutien accordé par l’Union Européenne aux petits États insulaires,
sous la pression de l’OMC, fragilise
ainsi leurs perspectives de développement. » L’économie bleue, ou l’exploitation des ressources halieutiques
dans un rayon de 370 km autour des
côtes, favorable aux archipels isolés,
connaît elle aussi quelques limites.
Les grands pélagiques recherchés ne
sont résidents toute l’année qu’au voisinage de l’Équateur et l’armement
d’une flotte de thoniers dépasse souvent la capacité des États concernés.
Ils sont donc contraints de monnayer,

plus ou moins bien, des licences à des
opérateurs étrangers. « L’économie
de rente n’est pas une singularité
insulaire mais elle pourrait demeurer
un élément central de la viabilité des
petites îles, face aux contraintes de
l’insularité et de la globalisation »,
conclut le géographe.
●

Contact
gilbert.david@ird.fr
UMR ESPACE DEV (IRD, Université
Montpellier 2, Université de
La Réunion et Université des
Antilles et de la Guyane)

Déchargement de poissons,
au port de Papeete, Tahiti.

Le trésor des petites îles de Méditerranée
e que la nature a fait,
l'homme peut le renforcer… Il en va ainsi du
rôle des petites îles de
Méditerranée, celles dont la superficie est inférieure à 1 000 hectares.
« Refuge biologique naturel d’espèces
végétales et animales souvent en
limite de leur aire de distribution,
elles sont devenues un gîte ultime
pour les plus menacées par la pression liée aux activités humaines »,
explique l’écologue et biogéographe
Frédéric Médail. Ainsi, quelques îles
d’Algérie et de Tunisie, récemment
explorées par les naturalistes, se sont
avérées abriter des végétaux désormais totalement absents du continent
pourtant très proche… De même, sur
un îlot des Baléares survit le lézard de
Lilford, aujourd’hui introuvable sur le
continent et même sur l’île voisine de
Minorque où l'introduction de mammifères a été fatale à l’espèce. Ces
milieux intéressent au plus haut point
les chercheurs. D’abord dans une
optique de conservation, parce qu’ils
constituent de véritables sanctuaires
d’espèces méconnues ou menacées,

mais aussi pour des raisons scientifiques. La plupart des grandes théories sur l’évolution en milieu insulaire
ont en effet été échafaudées sur des
îles océaniques, qui n’ont jamais eu de
destin continental. Or, la majeure partie des 10 000 à 15 000 petites îles de
Méditerranée ont été, à un moment ou
un autre de leur histoire, reliées au
continent, d’où des processus évolutifs différents. « Ces îles peuvent donc
nous éclairer sur les mécanismes écologiques, les interactions entre
espèces et sur l’évolution et l’adaptation aux conditions extrêmes dans des
milieux isolés ou fragmentés »,
indique le spécialiste. Elles constituent en somme une reproduction à
petite échelle de ce qui s’est passé ou
se passe sur le continent, lors de la
fragmentation des milieux naturels
par l’homme. « Chacune recèle une
flore et une faune originale, avec des
assemblages d’espèces différents de
l’une à l’autre mais aussi de ceux rencontrés sur la terre ferme », indique le
spécialiste. Ces associations uniques
ont une histoire biogéographique
propre, fruit d’un isolement plus ou
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Paquebot de croisières en Nouvelle-Calédonie.
Les croisiéristes de passage sur l’île de Lifou débarquent sur la baie d’Easo.

ace aux défis du développement, les îles ne sont
pas toutes logées à la
même enseigne. « Seuls
9 des 34 États insulaires membres de
l’ONU comptent plus d’un million d’habitants, le seuil minimal pour envisager une politique économique fondée
sur la substitution des importations,
explique le géographe Gilbert David.
Pour la majeure partie donc, le marché local est trop étroit et l’économie
est condamnée à se tourner vers l’extérieur, à condition d’avoir les ressources nécessaires. » Dans cette
quête d’ouverture au monde des économies insulaires, le tourisme est un
secteur clef. « Mais la crise économique exacerbe la concurrence entre
îles, note le chercheur. Le facteur
coût/qualité devient prépondérant
dans le choix des destinations, et les
archipels les plus éloignés sont
réduits aux produits très haut de
gamme. » Pour eux, il semble illusoire
d’espérer émerger autour de cette
seule activité…
Pour ces petits États insulaires, la
création de zones franches portuaires
peut aussi constituer une opportunité
intéressante. Nombre d’entre eux ont
d’ailleurs tenté l’aventure dans les
années 1990 à 2000. Mais l’équilibre
du modèle est fragile. Il suppose des
coûts de main-d’œuvre peu compatibles avec la large place des produits
importés dans la consommation
locale, dont les prix sont majorés des
frais de transport et des taxes à
l’entrée. « L’expérience n’a pu fonctionner que tant qu’il y avait des

moins ancien et d’impacts humains
souvent moins importants que sur
les grandes îles et, a fortiori, que sur
les côtes du continent. « L’étude des
processus de persistance et d’adaptation à des conditions locales très
stressantes nous apprend beaucoup,
précise le chercheur. Ils constituent
ainsi de bons modèles pour comprendre comment les populations
animales et végétales pourront
résister à des changements environnementaux rapides comme ceux liés
à l’évolution climatique. » En outre,
la plupart des petites îles méditerranéennes possèdent une richesse élevée au regard de leur faible surface.
Ainsi, par exemple, une quarantaine
d’îlots satellites de l’Île de Beauté
abritent près de 22 % de la flore
vasculaire indigène corse, sur seulement 0,025 % de la superficie totale
de l’île !
●

Contact
frederic.medail@imbe.fr
UMR IMBE (IRD, Aix-Marseille
Université, CNRS et Université
d’Avignon et des pays de Vaucluse)
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L’apoptose est un mécanisme fondamental que l’on retrouve, du développement de l’embryon
à la sénescence, chez tous les êtres vivants uni ou pluricellulaires, tant dans le règne animal
que végétal. Génétiquement programmée et impliquée dans le fonctionnement physiologique
des organismes, elle conduit des cellules à la mort sans pour autant compromettre le cycle
normal de la vie. Des dérapages existent toutefois, avec des conséquences diverses.

Une régulation au cœur des cellules
ans l’intervention de
l’apoptose1, la découpe
de la main de l’embryon
humain en 5 doigts
serait impossible. Ce processus
physiologique impliqué dans la
« sculpture du vivant »2 est à l’œuvre
dans le modelage de la forme définitive de l’être. Il est également largement associé au fonctionnement
du système immunitaire. Il permet
d’éliminer régulièrement les cellules
en excédent, trop âgées, altérées ou
qui présentent un risque pour la survie de l’organisme. Mais sur quoi
repose ce mécanisme fondamental ?
Dans tout être vivant, les cellules
communiquent entre elles en permanence, échangent des signaux.
Lorsque les signaux de mort reçus
sont plus nombreux que ceux de vie,
la cellule s’avance vers son autodestruction, baptisée « apoptose » ou
« mort cellulaire génétiquement programmée ». Celle-ci est ciblée et
sous contrôle afin d’éviter une réaction en chaîne à l’ensemble de l’indi-

vidu. « Les scientifiques n’ont pas
encore trouvé toutes les clés de ce
processus sophistiqué », avoue
Michel Nicole, phytopathologiste à
l’IRD. Pour autant, il y a plus ou
moins consensus sur le déroulement
qui part d’une cellule animale saine
à une cellule morte. L’apoptose est
sous la dépendance de divers stimulis internes ou externes (soleil,
agents chimiques ou pathogènes…).
Sa mise en œuvre conduit à l’activation de composés spécifiques qui
jouent le rôle de régulateurs. Ceux-ci
s’incorporent dans la membrane
extérieure des mitochondries, organites cellulaires importants, pour en
modifier la perméabilité. La mitochondrie libère alors des protéines
enzymatiques à l’origine de profondes modifications biochimiques et
morphologiques de la cellule. En fin
de processus, la cellule apoptotique
se fragmente pour être digérée par
des cellules spécialisées, les macrophages. Dans le règne végétal où
l’apop tose diffère sensiblement, l’un

des mécanismes de défense – la
réaction dite « d’hypersensibilité » –
répond à ce concept de mort cellulaire programmée. « Le cotonnier
met en place cette réaction lorsqu’il
est infecté par la bactérie Xanthomonas campestris, explique Michel
Nicole. Cette ligne de défense va
conduire le cotonnier à sacrifier une
partie de ses tissus pour éviter une
infection généralisée de la plante. »
Le végétal contre le parasite en lui
coupant l’herbe sous le pied…
●
1. Mécanisme identifié dans les années 60
par John F. Kerr et nommé en 1972 par
rapprochement avec la chute des feuilles.
2. La Sculpture du Vivant. Le suicide
cellulaire ou la mort créatrice, Éditions
du Seuil 1999, 5e éd. 2007, Jean-Claude
Ameisen.

Contact
michel.nicole@ird.fr
UMR RPB (IRD / Cirad /
Université Montpellier 2)

Quand le mécanisme s’enraye
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’équilibre d’un organisme
pluricellulaire
repose sur l’efficacité
d’un dialogue constant
entre ses constituants. Des cellules
meurent, d’autres naissent. Mais
lorsque le mécanisme s’enraye, certaines d’entre elles continuent à se
développer et peuvent se multiplier de
façon anarchique, ce qui caractérise
les premiers stades d’un cancer. « Les
cellules cancéreuses sont devenues
immortelles par blocage de leur capacité apoptotique naturelle, avance
Éric Solary, professeur à l’Institut de
recherche intégrée en cancérologie de
Villejuif. Nous cherchons à rétablir
cette capacité pour les faire mourir et
empêcher la propagation du cancer. »
Un certain nombre de traitements
basés sur ce principe sont en cours de
développement. Lorsqu’au contraire
la mort cellulaire programmée se
déclenche alors qu’elle ne le devrait
pas, d’autres types de désordres physiologiques s’installent. L’apoptose

En brun, des Leishmania en apoptose dans des
macrophages de souris naturellement résistantes.

intempestive des cellules garantes de
l’immunité pourrait être activée par le
virus du sida. Ceci est suspecté pour
d’autres maladies parasitaires virales :
Chikungunya, Ebola, Marburg, dengue.
Dans ces cas, l’apoptose empêche les
organismes infectés de se défendre
contre les attaques microbiennes.
« Le virus Ebola déclenche chez
l’Homme une hyperactivation des lymphocytes, cellules sanguines responsables de l’immunité. Cette réaction
n’est pourtant pas suivie du fonctionnement normal des lymphocytes
qui meurent sans avoir pu remplir
leur rôle d’élimination des cellules
infectées », explique Éric Leroy, directeur du Centre international de
recherches médicales de Franceville
(Gabon). Même si les mécanismes fins
ne sont pas encore élucidés, les virologues savent que cette accumulation
de cellules mortes dans les vaisseaux
sanguins conduit à une coagulation
intravasculaire disséminée, l’un des
symptômes de la fièvre hémorragique
à Ebola, maladie connue pour tuer en
quelques jours. Le VIH, quant à lui,
s’attaque aux cellules clés du système
immunitaire, les lymphocytes T auxiliaires ainsi qu’à 4 autres catégories
de cellules impliquées dans la défense
de l’organisme. Le virus du sida
parvient à activer l’apoptose de ces
composants sanguins même lorsqu’ils
ne sont pas directement infectés par
une particule virale. Cette élimination
ciblée affaiblit progressivement
le système immunitaire, le VIH se
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réplique largement et des maladies
dites « opportunistes » profitent de
cette faiblesse pour s’installer, aggravant l’état du malade.
●

Contacts
eric.solary@gustaveroussy.fr
Institut Gustave Roussy
eric.leroy@ird.fr
UMR Mivegec (IRD / CNRS /
Universités Montpellier 1 et 2)
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Feuille de cotonnier résistant à la bactériose
montrant des lésions nécrotiques
caractéristiques de la réaction
d’hypersensibilité. Pour survivre, la plante va
sacrifier ses tissus infectés (zone marron clair)
et éviter ainsi l’extension de la maladie aux
tissus sains (zone verte). Les portions de
feuilles de couleur marron sont mourantes.

Hommes et microorganismes
jouent au chat et à la souris
e monde scientifique a
longtemps pensé que
l’apoptose n’existait pas
chez les organismes
unicellulaires. Désormais, ces phénomènes ont été décrits chez la plupart
d’entre eux, pathogènes ou non.
Preuve a été faite qu’ils occupent une
place centrale dans le succès du cycle
infectieux des parasites.
Pour contourner ou tromper le système immunitaire de l’Homme ou de
l’animal, les microorganismes pathogènes sont effectivement capables de
tous les stratagèmes ! Afin de réduire
l’efficacité de la réaction de défense
de leur hôte et se faire accepter, les
parasites du genre Leishmania ont
recours au « suicide » de certains
d’entre eux. Responsables de la leishmaniose, ils sont transmis par de
petits insectes se nourrissant de
sang. Leur cycle de vie se partage
donc entre un hôte vecteur et un
hôte mammifère. « Chez le vecteur, la
population de parasites qui sera
transmise par piqûre au mammifère,
un humain par exemple, est constituée de parasites infectieux et de
parasites morts par apoptose,
raconte Denis Sereno, biologiste à
l’IRD. Seul ce mélange des deux types
est capable de coloniser l’hôte. »
Le sacrifice d’un certain nombre d’individus assure ainsi la survie des
autres. Mais pour arriver à leurs fins,
les Leishmania ont plus d’un tour
dans leur sac : ils activent une autre
parade qui consiste à prendre l’apparence de cellules apoptotiques de
l’hôte tout en restant parfaitement

viables. « Le parasite exhibe à sa surface des constituants membranaires
qui se trouvent normalement à l’intérieur dans les cellules saines. Cette
position extracellulaire est un signal
d’apoptose. Ce déguisement lui permet d’entrer incognito dans sa cellule
hôte (un macrophage) dont le rôle est
entre autres de digérer les débris
cellulaires. C’est une invasion silencieuse », commente Baptiste Vergnes,
également biologiste à l’IRD.
Si les agents pathogènes détournent
le mécanisme ancestral de l’apoptose
à leur profit, les chercheurs ne sont
pas en reste et retournent cette arme
contre eux en développant des outils
thérapeutiques et vaccinaux notamment chez le chien. « Chez ce dernier,
une fois identifiée la réponse immunitaire protectrice, nous avons mimé
cette réaction qui provoque l’apoptose des formes intracellulaires du
Leishmania chez l’hôte », expose
Jean-Loup Lemesre, immunobiologiste à l’IRD. C’est l’une des stratégies
qui a abouti à la réussite du vaccin
Canileish1.
●
1. Le premier vaccin antiparasitaire européen contre la leishmaniose viscérale
canine a été finalisé par l’IRD et le groupe
Virbac.

Contacts
denis.sereno@ird.fr
baptiste.vergnes@ird.fr
UMR Mivegec (IRD / CNRS /
Universités Montpellier 1 et 2)
jean-loup.lemesre@ird.fr
UMR Intertryp (IRD / Cirad)

Principales étapes d’une cellule en apoptose
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L’apoptose,
une mort cellulaire
programmée
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À la frontière
entre l’exploration
scientifique et
pétrolière

Des
microorganismes
très convoités
Certains microorganismes
associés aux gisements pétroliers
seront bientôt des alliés précieux
pour mieux exploiter cette
ressource.
P rès de la moitié des réserves mon-
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Un programme franco-péruvien labellisé Institut
Carnot-Isifor, vise à comprendre la formation des Andes
et des bassins sédimentaires associés. Une base pour
repérer les zones qui peuvent potentiellement renfermer
des hydrocarbures.
Relevés de terrain dans le bassin du Ene, Amazonie péruvienne. Les géologues
prennent des mesures structurales et échantillonnent pour évaluer le potentiel
pétrolier de la roche sédimentaire.

D

ans le sous-sol péruvien,
quelques secrets restent bien
gardés. « 50 % du pays n’a
pas encore été exploré et des réserves
de pétrole ou de gaz sont à découvrir », affirme Patrice Baby, directeur de
recherche à l’IRD et coordinateur d’un
programme franco-péruvien labellisé
Institut Carnot-Isifor. En décryptant
l’histoire des bassins sédimentaires, les
équipes de recherche de l’IRD et leurs
partenaires de l’Agence Nationale des
Hydrocarbures du Pérou (PERUPETRO
SA) se positionnent à l’amont de toute
exploration pétrolière. « Le but premier
de nos travaux est de comprendre
la formation des Andes et des bassins
sédimentaires associés, explique Patrice
Baby, c’est la base pour repérer les
zones qui peuvent potentiellement renfermer des hydrocarbures. »
Localisés dans des zones à la géologie
complexe, au pied des Andes, les gisements péruviens sont relativement
délicats à détecter. Piégés dans les sédiments, ils résultent d'interactions entre

Meilleure disponibilité
du phosphate
pour les plantes
Une cascade de brevets
s’attache à ce que les
plantes d’intérêt agricole
ou destinées à lutter
contre la déforestation
assimilent mieux
le phosphate nécessaire
à leur développement.
© IRD / R. Duponnois

Contact

© Wikimedia

partenariat », explique Alexandre Bisquera
de la direction de la valorisation au Sud
à l’IRD.
En s’associant à l’Institut Carnot-Isifor,
des entreprises comme Total soutiennent des travaux dont les résultats
innovants permettront un développement responsable de l’exploration et
de la production des hydrocarbures.
Isifor, créé en 2011 sous la tutelle de
l’IRD et d’autres organismes publics de
recherche1, regroupe près de 150 chercheurs et 250 doctorants et postdoctorants, avec un budget consolidé
de 33,4 millions d’euros pour 2012.
Déjà 28 % de ce budget provient de
partenariats avec les entreprises. « L’aspect appliqué est stimulant car les
modèles que nous développons visent
à rationaliser les futures explorations
pétrolières dans le bassin amazonien,
témoigne Patrice Baby, mais il est aussi
très motivant de chercher à reconstituer l’histoire d’une région encore peu
connue. » Les données géologiques et
géochimiques acquises sont largement

exploitées et mobilisées dans d'autres
domaines de recherche, notamment
dans des travaux avec des paléontologues ou des généticiens. L’histoire de
l’Amazonie et de sa biodiversité est elle
aussi contrôlée par la tectonique et la
croissance des Andes.
●
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1. L’Institut Carnot-Isifor, dédié aux enjeux
énergétiques et environnementaux du soussol, regroupe 9 unités de recherche sous la
tutelle de l’IRD, du CNRS, de l’Université Paul
Sabatier de Toulouse, l’Université de Pau et
Pays de l’Adour, l’Université de Bordeaux et
de l’Institut Polytechnique de Toulouse.

Contact
patrice.baby@ird.fr
GET (Géosciences-EnvironnementToulouse)

En savoir plus
http://www.instituts-carnot.eu/fr/
institut-carnot/isifor

Des technos pour le Sud… Des technos pour le Sud… Des technos

1. L’exploitation pétrolière s’appuie d’abord
sur la pression naturelle du gisement puis
injecte du gaz carbonique ou de l’eau afin de
repressuriser le forage pour récupérer le
pétrole.
2. Les archées et les bactéries sont des organismes unicellulaires constituant deux
groupes distincts.

bernard.ollivier@ird.fr
UMR MIO (IRD / Aix-Marseille
Université / CNRS)

processus tectoniques et érosifs sur le
long terme. Pour évaluer les réserves et
reconstituer cette histoire, qui remonte
à plus de 100 millions d’années, les
scientifiques synthétisent des données
de surface relevées sur le terrain et des
données de sous-sol. « L’accès aux
données de sous-sol issues des forages
et des données sismiques des entreprises pétrolières est indispensable à
nos recherches. Nous y avons accès
grâce aux conventions mises en place
dans notre partenariat avec le Pérou.
L’IRD est aujourd’hui le seul organisme
à faire cela », explique le géologue
Patrice Baby.
Le cadre de recherche appliquée renforce la recherche fondamentale et
répond à l’un des objectifs des Instituts
Carnot, réseau de laboratoires et label
d’excellence créé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). « Les instituts Carnot sont des structures
orientées par filières économiques.
L’idée est de faciliter la visibilité
de la recherche pour stimuler le

D

ans la région méditerranéenne
et la zone subsaharienne, les
initiatives de reboisement sont
encouragées, encore faut-il permettre
aux arbres de croître dans de bonnes
conditions. « Notre équipe travaille
depuis 2009 sur les procédés de culture
capables d’améliorer la mise à disposition du phosphate dans les sols »,
annonce Robin Duponnois, microbiologiste à l’IRD. Cet élément minéral favorise
la croissance des végétaux qui l’absorbent par leurs racines. Quatre brevets
déposés témoignent des avancées réalisées en collaboration avec l’Université
Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc) et
le Centre National de Recherche sur
l’Environnement (Madagascar). Les partenaires ont su tirer parti des connaissances acquises antérieurement sur les

Plant de cyprès
mis en pépinière
entre deux lavandes.
associations bénéfiques entre plantes ou
entre celles-ci et des bactéries ou champignons. Par exemple la mycorrhization
a été mise en œuvre pour l’une des innovations qui concerne un bioengrais1. Un
deuxième brevet utilise la technique des
plantes nourrices2 qui améliorent les propriétés minérales et microbiologiques du
sol avant plantation de cyprès de
l’Atlas, espèce endémique du Maroc.
« Ces produits trouveront des débouchés en particulier dans les programmes
de revégétalisation des sites miniers.
D’ailleurs, nous sommes actuellement en
relation avec une société minière à
Madagascar gérant une exploitation de
nickel sur la Grande Île et qui est très
intéressée par ces procédés, ajoute le
chercheur. Les exploitants de sablières
confrontés à l’obligation de réhabiliter

les sites d’exploitation, par exemple en
Algérie, sont également destinataires de
ces offres technologiques. » Bien entendu,
le secteur de l’agriculture et plus largement l’ensemble des acteurs du secteur
agronomique (maraichage, arboriculture) tireront profit de ces améliorations.
Les différentes innovations viendront en
appui à un autre secteur d’activité, la
conservation et la valorisation de la biodiversité végétale.
●

Valorisation

diales de pétrole ne sont plus
actuellement exploitables par les procédés physico-chimiques conven tionnels 1 . De nouveaux procédés
permettant d’en récupérer une partie
pourraient voir le jour. Les auxiliaires
capables de cet exploit sont à chercher
du côté de l’infiniment petit. « Les
méthanoarchées2 présentes dans les
couches pétrolifères sous la croûte
terrestre participent naturellement à la
transformation des hydrocarbures en
méthane et en gaz carbonique,
explique Bernard Ollivier, microbio logiste à l’IRD et directeur adjoint de
l’Institut méditerranéen d’océanologie.
Le méthane est alors utilisé en
association avec le CO2 comme source
d’énergie par les ingénieurs pétroliers
pour diminuer la viscosité du pétrole et
faciliter sa séparation de la rochemère. »
Encore faut-il que toutes les conditions
biologiques soient réunies car le
processus qui se réalise en l’absence
d’oxygène et à des profondeurs qui
peuvent aller jusqu’à 3 000 mètres
est complexe. Il fait intervenir des
bactéries présentes in situ qui jouent le
rôle d’intermédiaires. Même si ces
microorganismes sont tous réunis, une
stimulation extérieure de l’activité
méthanogène semble nécessaire.
« Pour l’instant, si les pétroliers sont à
juste titre intéressés par l’éventualité
d’une récupération d’hydrocarbures
assistée par les microorganismes, selon
Bernard Ollivier, il est nécessaire de
compléter les connaissances sur les
mécanismes précis de stimulation des
méthanoarchées et des bactéries
associées. » Cela fait seulement une
vingtaine d’années que les micro biologistes se penchent avec attention
sur les étonnantes capacités de ces
organismes. Ceux-ci résistent en effet
aux conditions extrêmes régnant dans
ces écosystèmes (hautes températures,
salinité et pression élevées).
Les méthanoarchées et les bactéries
associées font l’objet d’intenses
recherches par l’ IRD et ont d’ailleurs
donné lieu à deux brevets (2005 et
2009) couvrant déjà leurs propriétés de
dépollution.
●

1. Bioengrais associant du phosphate au
champignon mycorrhizien Glomus intraradices, testé sur la croissance d’Acacia holosericea (Burkina Faso).
2. Lavandula dentata et Thymus satureoides.

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

Détection du sida :
d’une pierre deux coups

U

n test diagnostic du sida bien plus sensible que ceux disponibles sur le
marché est en cours de perfectionnement dans les laboratoires de l’IRD.
Cette sonde moléculaire à large spectre est capable de détecter toutes les
souches du virus causant la pandémie, aussi bien les variants humains du VIH-11
que tous ceux des SIV portés par des gorilles et des chimpanzés. En effet, les virus
infectant l’Homme sont le résultat de multiples transmissions interespèces depuis
les singes. Les performances du nouveau test reposent sur l’existence de fractions
de génome communes aux virus qui infectent l’Homme et à ses cousins. Cette
technologie permet aussi de quantifier le nombre de copies virales en présence, ce
que ne font pas les autres tests. « Cette innovation sera une aide précieuse pour
les médecins qui observent des discordances entre le tableau clinique de leurs
malades et le taux de réplication virale mesuré par les tests utilisés aujourd’hui »,
révèle Martine Peeters, co-inventrice du brevet déposé par l’IRD en novembre 2012.
La sonde, validée en laboratoire, est désormais testée grandeur nature au Cameroun. Ce test, en plus de détecter les nouveaux cas, permettra de suivre l’évolution
de la maladie et l’efficacité des traitements antirétroviraux. Il sera, dans un premier
temps, proposé aux hôpitaux en Afrique centrale car la diversité génétique et
l’émergence de nouveaux variants y sont les plus élevées, puis étendu au reste du
continent.
●
1. Le VIH 1 est présent dans le monde entier tandis que VIH 2 est localisé principalement en
Afrique de l'Ouest. Chacun de ces groupes est lui-même subdivisé en sous-groupes contenant
un grand nombre de virus différents.

Contact
Martine Peeters, IRD, UMR TansVIHMI (IRD / Université Montpellier 1 / Université
de Yaoundé 1 / Université Cheikh Anta Diop de Dakar)
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Éthique
et développement durable
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le recours à la modélisation, susceptible
de fausser la vision de la réalité quand
un seul indicateur est considéré
comme synthèse de toute la réalité,
l’illustrent bien. De même, l’éthique
soulève la question de l’échelle d’intervention. L’action au niveau d’un territoire donné semble mieux intégrer la
pluralité des acteurs du développement
et, donc, répondre plus justement à la
complexité de leurs interactions. Enfin,
il faut garder à l’esprit que l’éthique
n’est pas une nouvelle science mais un
noyau de savoir commun à de nombreuses disciplines.
SAS : Ce colloque post-RIO+20 a-t-il
permis de dégager d’autres axes de
réflexion ?
A. B. : Oui, il a été l’occasion de pointer des grands dilemmes moraux
propres à l’éthique du développement
durable : Où, par exemple, mettre le
curseur entre anthropocentrisme –
tout faire pour asservir la nature à
l’homme – et écocentrisme, affirmant
la non intervention sur la nature… ce
problème de degré d’intervention

mérite d’être posé. De plus, il convient
de réaffirmer la place de l’éthique dans
les processus de connaissance. Cela
suggère tout à la fois de garder le
contrôle sur l’action issue du savoir,
sans pour autant brider la soif légitime
d’explorer toujours plus avant.
Ce colloque a également permis de
mettre l’accent sur l’importance d’intégrer les savoirs au service des politiques publiques. Les décisions doivent
s’appuyer autant que possible sur la
production scientifique.
SAS : Après 4 années à la présidence
du CCDE, quel bilan faites-vous sur la
place des questions éthiques dans la
recherche au Sud ?
A. B. : Paradoxalement, si nous avons
eu régulièrement à rendre des avis
sur des recherches en santé, nous
avons été très peu saisis pour des
questions relatives à l’environnement.
Et ce, malgré l’organisation de deux
colloques internationaux durant ma
mandature, faisant la part belle
aux questions d’environnement. Il
me semble donc souhaitable que les

scientifiques travaillant sur les thématiques du climat, de la biodiversité,
des écosystèmes intègrent davantage
la dimension éthique dans leur
démarche. Enfin, s’agissant de l’éthique
du partenariat, de l’éthique de l’information scientifique et de la formation à
l’éthique, plusieurs de nos chantiers,

j’espère, pourront être poursuivis, notamment en mettant l’accent sur la copriorité des projets Nord-Sud, à travers
le respect d’une copublication (partenaires du Nord et partenaires du Sud)
et sur l’accès des pays du Sud à la
phase de conception des projets, et pas
seulement de leur réalisation.
●

© IRD / M. Baudry de Vaux

Sciences au Sud : Quels sont
les enjeux éthiques aujourd’hui
en matière de développement
durable ?
Ali Benmakhlouf : Il y en a plusieurs,
et le premier consiste avant tout à
définir le terme de « développement ».
Il y a en effet une ambigüité, s’agit-il de
satisfaire aux besoins immédiats de
l’humanité – accès universel à l’eau
potable, à l’alimentation… – ou bien
d’entreprendre une action viable dans
la durée, compatible avec la préservation des ressources ? Le second enjeu
tourne autour des défis humains, des
tragédies évitables dans les pays du
Sud : la scolarité des enfants du rural,
notamment les petites filles. Comment
adapter l’activité à la capacité parfois
limitée des milieux qui peuvent être
arides ou peu productifs ? Cela pose
la question de la co-préservation de
l’humanité et des écosystèmes.
Le cadre juridique et les outils d’analyse
sont aussi des enjeux d’éthique du
développement. L’antagonisme entre
droit à l’investissement et protection de
l’environnement, par exemple, ou bien

Colloque Santé, éthique et développement durable de Recife.

Finie la classification
au faciès. L’ADN révèle
de nouvelles espèces
jusque-là confondues
avec d’autres.

I

© IRD / P. Borsa

nutile d’aller explorer le bout du
monde pour découvrir de nouvelles espèces ! L’ADN prend le
relais des caractères morphologiques
pour offrir une vision claire de la diversité du vivant et affiner la taxonomie.
De ce fait, la classification est en pleine
révolution. L’information génétique
apporte aux scientifiques des révélations

bienvenues. « La diversité des espèces
au sein de la famille des mulets, poissons cosmopolites, était jusqu’à présent largement sous-estimée : avec les
séquences ADN, nous avons estimé que
plus de 40 % des espèces de cette
famille restaient à décrire », pointe
Jean-Dominique Durand, généticien à
l’IRD et co-auteur d’une étude réalisée
à l’échelle mondiale. Désormais, à
partir d’un court fragment d’ADN mitochondrial appelé barcode, il peut identifier des espèces dites « cryptiques »,
c’est-à-dire non reconnaissables sur les
seuls critères anatomiques. « En analysant les ADN de 115 raies du genre
Himantura de l’océan Indo-Pacifique,
nous avons découvert une nouvelle
espèce jusqu’ici assimilée à ses espèces
sœurs », affirme pour sa part le biologiste Philippe Borsa.
L’enjeu de ces travaux dépasse le
simple objectif d’affiner la classification. Tant les mulets que les raies
pastenagues sont consommés par
l’homme, donc soumis à des pressions
de pêche. Une meilleure connaissance
est indispensable pour gérer plus efficacement ces ressources. « Connaître
la diversité réelle des espèces permet
de mieux définir leurs caractéristiques
biologiques, par exemple leur taille
minimale à maturité qui est un critère
essentiel pour la gestion de la pêche »,

Nouvelle espèce de raie
pastenague.
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La zoologie
revisitée
grâce à l’ADN

ajoute Philippe Borsa. Les investigations futures porteront aussi bien sur
les aires de répartition, les habitudes
alimentaires ou les modes de reproduction. Toutes ces données renseigneront
les programmes de conservation dans
les zones importantes pour ces espèces
à des étapes clés de leur vie. Par
exemple les stades juvéniles des mulets
sont totalement dépendants des écosystèmes estuariens. Quant aux raies
pastenagues, elles se reproduisent
tardivement et donnent naissance à
peu de descendants. Leurs populations
sont donc très fragiles. Et cela, d’autant plus que les raies n’alimentent pas
seulement les étals des poissonniers
mais terminent aussi leur vie sous la
forme de sacs et portefeuilles de luxe.
Ces élégantes cousines des requins
sont victimes de surpêche. D’ailleurs,
l’Union internationale pour la conservation de la nature estime que 36 %
des 650 espèces connues risquent

l’extinction. Il y a donc une réelle
urgence à apporter des éléments
concrets pour contribuer à la sauvegarde de ces habitants des mers.
●
Vendeur de poissons au marché
de Port Louis à Maurice.

Contacts
jean-dominique.durand@ird.fr
UMR Ecosym (IRD / CNRS / Ifremer /
Universités Montpellier 1 et 2)
philippe.borsa@ird.fr
UR Coreus

© IRD / J.-D. Durand

Planète IRD

© IRD

À l’occasion d’un récent colloque sur la santé, l’éthique et le développement durable,
organisé au Brésil par le Comité consultatif de déontologie et d’éthique de l’IRD, son
président, le philosophe Ali Benmakhlouf, répond aux questions de Sciences au Sud.
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« Le manioc,
4e plante alimentaire
du monde »
Directeur du Partenariat Global du Manioc pour le XXIe siècle
(GCP21) consacré à l’amélioration de cette plante alimentaire dans
le monde. Ancien chercheur de l’IRD, Claude Fauquet vient d’en
présenter l’action à la communauté scientifique de Montpellier.

© L. Geslin

Enquêtes sensibles
Le colloque biennal de l’Association euro-africaine
pour l’anthropologie du changement social et du
développement explore les questions relatives aux
enquêtes en milieu difficile. Un défi courant pour les
chercheurs en sciences sociales qualitatives travaillant
au Sud.

C

omment enquêter en contexte
de crises, d’urgence ou de
développement ? Les anthropologues, sociologues, géographes,
économistes ou politistes qui pratiquent l’immersion sur le terrain,
auprès des populations étudiées, sont
souvent confrontés à la violence, au
conflit, à la misère ou à la stigmatisation, dans les camps de réfugiés par
exemple. Ils travaillent aussi sur des
thèmes tabous, comme l’avortement,
qui supposent un investissement personnel important auprès des personnes
étudiées et posent des dilemmes
éthiques et méthodologiques. « De
nombreuses régions du Sud connaissent en effet des situations sensibles,
dans lesquelles le travail des chercheurs
pratiquant les sciences sociales qualitatives est particulièrement délicat »,
explique l’anthropologue Philippe
Lavigne Delville, coorganisateur du
récent colloque de l’Apad1 consacré à
ce sujet2. « De plus, les chercheurs évoluent dans un environnement com-

plexe, et doivent composer avec une
multitude d’interlocuteurs, au nombre
desquels se trouvent les groupes
sociaux locaux, les institutions locales
ou nationales et leurs représentants, la
société civile, les opérateurs de l’aide
ou du développement, les organisations internationales, les ONG… ». Tout
en gardant leur indépendance, ils
doivent se faire accepter par les uns et
les autres, négocier l’accès au terrain,
parfois les thèmes de recherche ou
les modes de restitution des résultats.
Ils s’engagent dans certains cas dans
des recherches en collaboration... « Le
chercheur doit s’interroger en permanence sur son positionnement, sur les
liens qu’il tisse avec ses interlocuteurs
et sur les effets de ces relations sur ces
acteurs et sur son propre jugement »,
précise-t-il. Cette démarche introspective s’inscrit dans un mouvement
plus vaste de l’anthropologie et des
sciences humaines, appelé le « tournant réflexif ». À sa faveur, les scientifiques réfléchissent aux effets de leur

intervention sur les milieux observés. «
D’autant que les chercheurs ne sont
pas les seuls à étudier, à mener des
recherches sur le terrain, note Philippe
Lavigne Delville. Les acteurs de l’urgence ou du développement, aussi
bien la Banque Mondiale ou le HCR que
des ONG comme MSF ou Oxfam, produisent eux aussi, pour leurs propres
besoins, des connaissances et des discours sur les mêmes situations et sur
les mêmes populations. » Sans compter que l’action et le fonctionnement
interne de ces institutions – pourquoi,
comment, en vertu de quoi s’engagent-elles sur le terrain, quelles sont
leurs pratiques ? – constituent un nouveau champ d’investigation prometteur pour les sciences sociales…
●
1. Association euro-africaine pour l’anthropologie du changement social et du développement (www.association-apad.org/).
2. Enquêter en contexte de développement
ou d’urgence, 13-15 juin, Montpellier.

Contacts
philippe.lavignedelville@ird.fr
UMR GRED (IRD et Université
Paul-Valéry Montpellier 3)
laurence.boutinot@cirad.fr
CIRAD
maizi@supagro.inra.fr
IRC / Supagro

SAS : Quelles menaces pèsent sur cette ressource ?
C. F. : Malgré ses capacités hors normes, le manioc fait déjà face à des attaques
virales et bactériennes ainsi qu’à des insectes qui occasionnent des dégâts directs
dans les champs. Les maladies virales sont propagées par des mouches blanches.
Quand la température s’élève, les populations d’insectes croissent et leur impact
augmente en conséquence. Par ailleurs, le manioc est propagé par bouturage des
tiges, qui contribue à l’expansion des maladies. Deux virus en particulier sont
à l'origine d’importants dégâts dans les récoltes : celui qui cause la mosaïque
africaine et celui qui provoque la striure brune. À elles deux, ces pathologies entraînent des pertes très importantes de tubercules. La situation pourrait encore
s’aggraver en réaction au réchauffement global qui favorise l’explosion démographique des insectes vecteurs. Le cas du Nigeria est particulièrement préoccupant,
où plus de cent millions de personnes dépendent du manioc. Si la striure brune
du manioc, pour le moment restreinte à l’Afrique de l’Est, atteignait ce pays, ce
serait sans aucun doute une catastrophe sans précédent en Afrique. Compte tenu
de ces données, le manioc est à la fois synonyme d’espoir et une bombe à retardement !
SAS : Quelles solutions peut fournir la recherche ?
C. F. : Développeurs et scientifiques se sont emparé de la question. Un groupe
d’experts animé par le GCP21 s’est réuni récemment à Bellagio (Italie) pour mettre
au point un plan d’attaque global. Une alliance mondiale associant scientifiques,
développeurs et donateurs a été créée pour répondre à ce défi et une feuille de
route définie. Celle-ci comporte trois activités essentielles. D’une part, la mise en
place d’un système centralisé de surveillance et d’alerte sur la propagation des
maladies virales en Afrique et dans le monde. D’autre part, le développement d’un
système de production de boutures saines à travers une filière impliquant les
secteurs public et privé ainsi que les communautés agricoles. Enfin, des activités
de recherche portant principalement sur la mise au point de variétés de manioc
résistantes aux deux maladies virales et à leur vecteur.
●
1. Partie souterraine consommée, organe de réserve de la plante.

Contact
c.fauquet@cgiar.org
Global Cassava Partnership for the 21st Century,
Centre International pour l’Agriculture Tropicale (Colombie)

V i e t n a m

Les punaises gagnent du terrain

P

lus d’un millier de punaises
dans une maison à Hanoï…
Depuis quelques années, les
habitants des grandes villes vietnamiennes subissent l’invasion de ces
insectes. Douloureuses, leurs piqûres
provoquent des réactions cutanées
locales qui poussent les citadins à
consulter les hôpitaux. Cette situation
a amené les autorités sanitaires à diligenter une enquête pour comprendre
le phénomène. L’IRD contribue à cette
expertise aux côté du Nimpe1, institution vietnamienne en charge du dossier, et vient de coordonner une
rencontre internationale sur cette pro-

Punaise Triatoma rubrofasciata.
blématique à Hanoï consacrée au statut épidémiologique des Kissing Bugs2.
Cet insecte3 venu du continent américain y est connu comme vecteur de
Trypanosoma cruzi, agent de la maladie de Chagas4. Y a-t-il un risque de
voir apparaître cette maladie mortelle
au Vietnam ? À moins que la punaise
ne se révèle porteuse d’autres infections ? « S’il n’y a pas, à ce jour, de cas

© MNHN / J.-M. Bérenger

L’expansion d’une espèce
de grande punaise est suivie
de près par les scientifiques.
Porteuse de parasites, elle
pourrait devenir ennemi
public au Vietnam.

humain autochtone connu au Vietnam
d’infection par ce parasite ou par un
autre trypanosome, la situation peut
être qualifiée de pré-émergente »,
indique Jean-Pierre Dujardin, entomologiste médical à l’IRD.
Que sait-on à l’heure actuelle sur
cette nuisance en passe de devenir
un problème de santé publique ? « En
suivant sa victime préférentielle, le rat

domestique qui lui-même profite des
bateaux pour émigrer, cette punaise
s’est répandue dans les ports d’Afrique
et d’Asie aux latitudes tropicales,
explique le chercheur. La situation de
cette espèce au Vietnam est particulière car elle y a pénétré jusqu’à 150
km à l’intérieur des terres. De plus, elle
abrite des parasites encore non identifiés, du même genre que Trypanosoma
cruzi. » Compte tenu de cette expansion mondiale, le problème posé par ce
vecteur dépasse le cadre vietnamien et
même asiatique, d’où le choix du récent
atelier qui favorisait le partage SudSud. Les experts internationaux dont
des scientifiques venus de pays latinoaméricains ont sensibilisé les institutions de différents pays asiatiques aux
espèces invasives d’importance médicale. « Cette sensibilisation a été optimisée par le module de formation
proposé en préliminaire et qui a permis
aux participants de se familiariser
avec les outils de caractérisation des

vecteurs et parasites impliqués dans la
maladie Chagas », ajoute l’entomologiste. Afin de circonscrire le danger
d’une importation de la maladie de
Chagas en Asie, de nombreuses questions devront trouver réponse.
●

1. National Institute for Malariology, Parasitology and Entomology (Vietnam).
2. Surnom attribué à cette punaise car elle
est connue pour piquer la nuit les personnes
endormies, préférentiellement autour de la
bouche puisque le visage du dormeur reste à
découvert.
3. Triatoma rubrofasciata ; sa taille adulte
dépasse deux centimètres.
4. Sept millions de personnes sont atteintes
de la maladie de Chagas dans les zones
endémiques d’Amérique latine.

Contact
jean-pierre.dujardin@ird.fr
UMR Mivegec (IRD / CNRS /
Université Montpellier 1 et 2)
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Planète IRD

Sciences au Sud : En quoi le manioc représente-t-il un enjeu de sécurité
alimentaire ?
Claude Fauquet : Le manioc, plante à tubercules1, nourrit actuellement 800 millions de personnes dans plus de 105 pays dans le monde. La production mondiale
actuelle est d’environ 240 millions de tonnes par an et ce chiffre pourrait atteindre
475 millions de tonnes en 2050. C’est la 4e plante alimentaire derrière le maïs, le
blé et le riz dans les pays en développement. Elle est particulièrement importante
pour l’Afrique où elle représente la principale production vivrière et l’aliment de
base pour les populations. Cette plante se cultive facilement par bouturage, résiste
naturellement à la sécheresse et sera capable de s’accommoder des fortes
augmentations de température et des concentrations en CO2 atmosphérique
annoncées par les experts en climatologie.
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Malgré leur rôle primordial dans les
écosystèmes, les insectes, qui représentent les trois quarts des espèces
animales identifiées, sont encore
mal connus. Leur relation avec le règne végétal et l’espèce
humaine, que ce soit comme compétiteurs au niveau des
cultures ou comme auxiliaires, notamment par la pollinisation,
revêt pourtant une importance majeure.
Permettant de mieux comprendre les grandes fonctions des
insectes, leur fonctionnement individuel et populationnel,
leurs interactions avec les composantes de l’écosystème – en
particulier les plantes – et plus globalement leur intégration
dans les milieux naturels et anthropisés, cet ouvrage propose
la première synthèse en français sur un domaine ayant connu
récemment d’importants développements.
Il offre une revue complète et actualisée des grands courants
de pensée, des approches et des découvertes dans les différents champs disciplinaires : physiologie animale et végétale,
éthologie, écologie chimique, biologie évolutive, agronomie,
paléoentomologie…
Il présente par ailleurs les multiples applications des recherches pour réduire l’impact des insectes ravageurs sur les
cultures, tout en limitant l’usage des insecticides. Des
questions souvent sujettes à controverse sont revisitées à la
lumière des connaissances scientifiques actuelles : plantes
transgéniques, impact des changements climatiques sur
l’extension des aires de distribution de ravageurs ou de
vecteurs…
Illustrée de nombreuses figures et photos, cette somme à
vocation pédagogique s’adresse aux étudiants, enseignants et
chercheurs, mais aussi à tous les lecteurs intéressés par les
relations complexes entre le monde des insectes et le règne
végétal.

Émergences
capitalistes aux Suds
Sous la direction
d’Alain Piveteau,
Éric Rougier
et Dalila Nicet-Chenaf
Karthala
28 €
Malgré une visibilité nouvelle
et une médiatisation croissante
des pays émergents, les changements en cours dans ces économies restent mal
connus. Dépourvu de visée normative, l’ouvrage
a pour ambition première de donner à comprendre
ce qui se construit à l’arrière-plan des performances
économiques auxquelles on associe l’émergence.
Quinze contributions, suivant plusieurs échelles d’observations, analysent des faits d’émergence, hétérogènes
et instables, aux conséquences sociales et politiques
multiples, dans des pays aussi différents que la Chine,
l’Inde, le Brésil, la Russie, le Mexique, l’île Maurice,
l’Argentine, le Vietnam ou la Turquie.
À l’appui d’approches positives, d’études comparatives
et de propositions théoriques, économistes, socioéconomistes, politistes et géographes livrent ici une
réflexion originale qui permet au lecteur de mieux appréhender la singularité des transformations institutionnelles et économiques en cours.
L’ouvrage pose l’hypothèse d’un changement, ou de
changements, de type capitaliste dans les Suds et en
provenance des Suds. Les émergences capitalistes dont
il est question ne se laissent enfermer ni dans une
théorie actualisée du rattrapage, ni dans une théorie
renouvelée de la domination Nord-Sud. Elles sont le
résultat, encore provisoire, d’une contribution inédite
et originale de pays du Sud à la dynamique mondiale
du capitalisme. Les institutions constitutives de ces
émergences sont loin de correspondre à celles du
capitalisme libéral de marché. Elles pourraient bien
participer à une recréation aux Suds de la diversité des
capitalismes.

Aguas del Iténez o Guaporé :
Recursos hidrobiológicos
de un patrimonio binacional
(Bolivia y Brasil)
P.-A. Van Damme, M. Maldonado,
M. & Doria Pouilly
Éditions CRC
Éditorial INIA, Cochabamba,
Bolivia.
http://www.editorial-inia.com/
Situé dans le haut Madeira, affluent majeur de
l'Amazone, le bassin de l’Iténez est l’une des zones les mieux
préservées de toute la région amazonienne. Une grande hétérogénéité d’habitats et une faune aquatique diversifiée en font un
patrimoine remarquable, d’une haute valeur pour la conservation et le développement local.
La monographie Aguas del Iténez, éditée avec l’appui de l’IRD,
regroupe pour la première fois l’ensemble des connaissances sur
la biodiversité aquatique et le fonctionnement écologique de la
région.
Ce recueil propose également plusieurs analyses sur les expériences de gestion des ressources menées avec les communautés
locales. L’ouvrage est le fruit de plus de dix ans de recherche
durant lesquelles ont collaboré chercheurs boliviens, brésiliens et
français.

Campement urbain
Du refuge naît le ghetto
Michel Agier
Éditions Payot & Rivages
15 €
À la naissance de tout
ghetto il y a un refuge.
Lieu d'une mise à
l'écart, d'un abri dans
un contexte hostile, il
devient le nom d'une communauté de survie, dont l'avenir dépendra de sa relation
aux autres et à l'État. En attendant, aux yeux de
l'anthropologue, l'habitant du camp, du campement
ou du ghetto édifie, dans cet écart, sa part d'un
monde commun qui est encore largement à faire ; et
il montre ainsi l'universalité des histoires de reconstruction de soi et des lieux. Le maintenir enfermé dans
son refuge originel, c'est nous enfermer nous-mêmes.
L'ouvrir, c'est nous sauver tous.

Rendre possible
Jacques Weber, itinéraire d’un économiste
passe-frontières
Meriem Bouamrane, Martine Antona,
Robert Barbault, Marie-Christine Cormier-Salem
(coordonnateurs)
Éditions IRD, Quae
24 €
Provocateur, visionnaire, pédagogue : tels sont les
principaux traits de la personnalité de Jacques Weber
qui se dégagent de cet ouvrage à travers une douzaine d’articles de l’auteur
et leur relecture par des confrères et disciples, d’horizons fort divers, enrichis
de témoignages sur la contribution de ce passeur de frontières.
Depuis ses travaux sur l’économie des pêches et du développement, Jacques
Weber n’a eu de cesse d’examiner les contextes locaux et de montrer les
décalages entre les pratiques de gestion des écosystèmes et le « prêtà-penser », qu’il soit académique ou promu par les bailleurs de fonds. Sa
réflexion sur les modes d’appropriation de la nature pour questionner la
gestion des ressources renouvelables a nourri des échanges fructueux avec
d’autres conceptions des relations homme-nature. Ses contributions sur le
rôle des modèles, méthodes et outils ont ouvert la voie à des recherches
innovantes. Enfin, par ses interrogations sur la valeur de la nature et la
nature des valeurs, il a illustré l’intérêt de s’intéresser aux multiples systèmes
de valeurs liés aux rôles de la biodiversité. Cet ouvrage s’adresse à tous ceux
qui ont eu l’honneur et le bonheur de cheminer avec lui depuis plus de quarante ans, mais aussi à un large public soucieux du devenir de notre planète
et désireux d’avoir un éclairage sur les grandes questions du XXIe siècle, de
la lutte contre la pauvreté aux valeurs de la biodiversité.

Traites et esclavages en Afrique orientale
et l'océan Indien
Henri Medard, Marie-Laure Derat, Thomas Vernet,
Marie-Pierre Ballarin
Karthala – 34 €
Aucune région au monde n’a connu une histoire aussi
longue de la traite et de l’esclavage que l’Afrique orientale et l’océan Indien. Très loin des modèles simplificateurs du complexe atlantique, les sociétés de l’océan
Indien ont éprouvé des modalités de traites et des situations serviles très diverses, où tous les systèmes esclavagistes européens, orientaux et africains se mêlent. Les Africains et les Malgaches sont majoritaires parmi
les esclaves mais ils côtoient des compagnons d’infortune d’origines géographiques extrêmement variées, et en particulier des Asiatiques. Les esclaves sont
redistribués et vendus aux quatre coins de l’océan Indien mais aussi vers l’Atlantique, alors que se développent en Afrique de façon croissante les
logiques serviles qui connaissent leur apothéose à Zanzibar au XIXe siècle. Cet
ouvrage complète magistralement une historiographie qui demeure largement
dominée par les études sur l’Atlantique. Par le biais d’une approche globale,
océanique comme continentale, il renouvelle en profondeur les questions
de la traite et de l’esclavage ainsi que de leurs mutations complexes du XVe au
XXIe siècle dans l’espace de l’Afrique orientale et de l’océan Indien. Il offre ainsi
au public francophone une approche novatrice et percutante à partir d’études de
cas originales et fouillées menées par les meilleurs spécialistes de ces questions.

Le triangle vert
Luc Riolon et Brigitte Surugue
IRD audiovisuel
DVD
Le bambou est un symbole national du Vietnam. Généreux, il pousse sur des sols même très pauvres. Nous
suivons le Dr Diêp Thi My Hahn, dans le conservatoire
de bambous qu'elle a créé, et dans lequel elle collecte
et conserve plus de 200 variétés de bambous. Son but,
transformer le Triangle de fer, région dévastée par la guerre en Triangle vert.
Grâce à ses qualités biologiques, le bambou pousse très vite et, peut absorber les
métaux lourds, traiter les eaux usées ou les sols pollués.

Journal des anthropologues N° 132-133
Anthropologie et eau(x)
22 €
L’eau est l’une des ressources qui a la capacité de lier
différents domaines du social : le rapport à la nature et
au milieu, l’organisation du territoire, les institutions,
les relations de pouvoir, les systèmes de valeurs et les
identités.
Étudier l’eau signifie appréhender, à partir de l’appropriation d’une ressource, les réseaux sociaux, économiques, politiques, culturels ainsi que les formes de dépendance, d’exclusion, de solidarité ou de conflit. Au-delà de l’apparente « naturalité » de l’eau,
bien d’autres dynamiques se cachent derrière la gestion hydraulique.
Ce dossier s’attache à montrer les apports divers de la recherche en anthropologie
sur l’eau. L’eau est appréhendée comme un médiateur relationnel, ce qui en fait
un objet heuristique de l’enquête ethnologique alimentant une réflexion globale
sur les dynamiques sociales dans le monde contemporain.
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Ressources

Interactions insectes-plantes
Éditeurs scientifiques :
Nicolas Sauvion,
Paul-André Calatayud
Denis Thiéry, Frédéric Marion-Poll
Coédition IRD/Quae
79 €

Anopheles mosquitoes
New insights into malaria vectors
Edited by Sylvie Manguin
InTech
Les moustiques Anophèles transmettent les agents du paludisme, maladie qui a causé 660 000 décès en 2010. L’étude de ces vecteurs est un élément clé pour la réussite des
campagnes de lutte contre cette maladie parasitaire. Une
quantité impressionnante d’informations a été accumulée
au cours du siècle passé à laquelle s’ajoutent des avancées rendues possibles par
les nouvelles technologies. L’originalité de cet ouvrage de 813 pages est d’offrir
la plus vaste compilation de résultats de recherche récents, de nouveaux concepts
et d’approches innovantes pour le contrôle des Anophèles. Les 24 chapitres, rédigés par des experts internationaux dont certains de l’IRD, couvrent tous les
champs de la connaissance sur ces moustiques, tant au niveau spécifique que des
populations et de la biologie du développement aux nouvelles armes d’étude et
de lutte contre ces vecteurs.
Lien web : http://www.intechopen.com/books/anopheles-mosquitoes-newinsights-into-malaria-vectors
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Une photo, une recherche
Dans les cloches (enceinte métabolique), on observe des huitres perlières (Pinctada margaritifera) et différentes espèces d'épibiontes (bio-salissures qui se fixent sur les coquilles des huitres perlières). Ces assemblages d'huitres perlières et d'épibiontes
sont mis en incubation dans le système de cloches et des prélèvements d'eau sont réalisés à intervalle régulier pour analyser
le recyclage des nutriments et la consommation de nourriture par ces organismes au cours du temps.
La plaquette, tenue par le scientifique, est un porte seringues. Ces dernières servant à réaliser les prélèvements d'eau in situ
dans les cloches destinés à être analysés en laboratoire. De telles expériences permettent d’évaluer le rôle des assemblages en
élevage sur les flux de matières particulaires et dissoutes dans la colonne d’eau et, à plus large échelle, sur la productivité et
le fonctionnement de l'écosystème exploité. Ellles conduisent également à préciser l’impact de l’activité perlicole sur les modifications du couplage bentho-pélagique et la structure du réseau planctonique. Elles ont été réalisées dans le cadre d’une mission dans les îles Gambier en Polynésie dans le cadre du projet Polyperl.
●
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Le panafricanisme
à l’épreuve du temps

A

frica Unite ! chantait Bob
Marley en 1979, popularisant
le message de générations de
penseurs et de militants noirs et africains… Mais que devient donc aujourd’hui ce panafricanisme tant invoqué,
à l’heure où l’Union Africaine fête
ses 50 ans d’existence ? « C’est à la
fois un objet de recherche fascinant
et complexe, un ensemble de réalisations politiques et de pratiques
sociales, et un défi bien concret pour
l’avenir », estime depuis Addis-Abeba

F a c e

à

l’historienne Giulia Bonacci, spécialiste
des diasporas noires. Avec une trentaine d’intellectuels et de chercheurs,
elle a organisé un colloque sur le sujet1
dans la capitale éthiopienne, principal
événement scientifique des cérémonies
officielles commémorant le cinquantenaire de l’Organisation de l’Unité Africaine.
Souvent considérée comme l’idéologie
la plus ambitieuse produite par
l’Afrique pour elle-même depuis le
XVIIIe siècle, le panafricanisme est en

du congrès de Manchester en 1945,
quand les Africains se réapproprient
fermement l’idéologie produite hors
d’Afrique », indique la chercheuse.
Le contexte de l’après-guerre s’y prête
particulièrement, avec les luttes pour
l’indépendance. Et naturellement, ce
sont des figures politiques incarnant le
nouveau visage du continent, comme
Kwame Nkrumah, Julius Nyerere ou
Ahmed Sékou Touré, qui en sont les
leaders. Les objectifs sont ambitieux :
l’indépendance pour toute l’Afrique, la
liberté pour les Africains et l’unité politique du continent.
La fondation de l’Organisation de
l’Unité Africaine, à Addis-Abeba en
mai 1963, marque la première étape
politique de cette union des États africains indépendants.
« Une fois ces objectifs anticolonialistes
et antiracistes atteints, au moins en
partie, le panafricanisme politique se
renouvelle et enfourche logiquement
l’objectif du développement, transformant l’OUA en Union Africaine en
2001 ». Bien sûr, les résultats sont
moins spectaculaires. Les pays africains
ne se développent pas vite, malgré des
initiatives ambitieuses, comme le
Nepad2. « L’avenir du panafricanisme
est riche de défis, estime la spécialiste.

réalité né hors du continent. Ses premiers promoteurs se trouvent outreAtlantique, chez les intellectuels noirs
descendants des esclaves africains, aux
Amériques et dans les Caraïbes.
Parmi eux, Edward W. Blyden, né dans
les îles Vierges et émigré au Libéria dès
1851, écrit sur l’historicité de l’Afrique
et appelle ses fils et filles emmenés
comme esclaves à un retour sur le
continent. Ce faisant, il pose les bases
savantes et culturelles du panafricanisme, portées ensuite par des leaders
politiques, une myriade d’églises et de
congrégations, et relayées jusqu’au
XXIe siècle par la musique reggae. Un
autre pionnier, l’américain W. E. B. Du
Bois, premier Noir diplômé de l’Université d’Harvard, fondateur de l’Association nationale pour l’avancement des
gens de couleur (NAACP), représente la
dimension intellectuelle et politique
du mouvement. Avec d’autres militants
et penseurs, il anime les congrès
panafricains qui rythment le début du
XXe siècle, essentiellement autour de
la lutte contre l’inégalité des races,
dans une vision dominée par le spectre
de la traite négrière transatlantique
et par le colonialisme à l’œuvre en
Afrique. « Mais le panafricanisme
trouve un second souffle à l’occasion

Il doit servir de cadre pour agir en
faveur de la paix et de la résolution
des conflits, pour créer du lien social
entre élites politiques et peuples, pour
associer les anciennes et les nouvelles
diasporas au développement de
l’Afrique et pour promouvoir le rôle
des femmes. »
Si les résultats politiques sont souvent
mitigés, l’élection d’une femme, la
sud-africaine Nkosazana Dlamini
Zuma, à la tête de la Commission de
l’Union Africaine est une avancée,
tout comme « l’initiative diaspora » de
l’Union Africaine, lancée en 2002, qui
cherche à établir un dialogue entre
les États africains et les diasporas africaines.
●
1. « Être Panafricain / Being Panafrican »,
symposium et atelier, 17-19 mai 2013,
Union Africaine, Addis-Abeba.
2. Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, créé en 2001 et porté
d’abord par l’Afrique du Sud, le Sénégal,
l’Algérie, l’Égypte et le Nigeria.

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

f a c e

Science et art : un pont en Avignon
La paléoclimatologue de l’IRD, Florence Sylvestre, et l’auteur dramatique haïtien,
Jean-René Lemoine, se sont prêtés cette année à l’expérience Binôme.
Créée par Thibault Rossigneux, directeur artistique de la compagnie Le Sens
des mots1, cette initiative vise à élaborer une œuvre de théâtre à partir d’un unique
entretien entre un chercheur et un écrivain. La pièce Atlantides était jouée dans
le cadre du festival d’Avignon.

Sciences au Sud : Vous avez su saisir
ce rapport au temps si particulier
caractérisant l’approche des paléoclimatologues. Est-ce un matériau
idéal pour un auteur ?
Jean-René Lemoine : En tout cas, ça
l’a été pour moi, car le rapport au
temps m’interpelle au plus haut point.
Il me semblait primordial de montrer
combien la manière autocentrée dont

nous accueillons toutes les vicissitudes
de notre vie d’humain est singulière.
C’est très perceptible lorsqu’on envisage l’immensité des autres temps,
comme celui vertigineux de la
paléoclimatologie. Ainsi, j’ai souhaité
mettre en perspective ces deux dimensions temporelles, le présent avec les
catastrophes auxquelles nous pouvons
être confrontés – dans la pièce un tsunami et son impact sur l’individu – et
les grands mouvements du monde, à
l’échelle de millions d’années.
Sciences au Sud : Comment avez
vous reçu l’œuvre écrite par JeanRené Lemoine ?
Florence Sylvestre : J’ai été très surprise. D’abord parce qu’il a fait de moi
un personnage de sa pièce : je suis la
fille. C’était assez inattendu. Alors que
le champ de la paléoclimatologie, au
centre de notre échange, ouvrait tant
d’autres possibilités, il a choisi d’écrire
un texte très sensible, très émouvant,
d’une grande profondeur humaine, où
il a mis une part de sa vie et une part de
la mienne – dont ma propre relation
avec ma fille que je n’avais pourtant
évoquée et qu’il a su percevoir… Et puis
il a su puiser dans ma démarche de
paléoclimatologue, fondée sur l’analyse

du passé pour mieux anticiper l’avenir
climatique, afin d’évoquer le perpétuel
renouvellement de la vie. Face à ce
cycle continuel, il rappelle, à la toute fin
de la pièce, combien il est important de
vivre l’instant présent, de profiter de
l’existence quand tout va bien.
Sciences au Sud : La créativité estelle un point de rencontre entre le
chercheur et l’écrivain ?
Florence Sylvestre : Je le pense et
c’est précisément cette idée, de la créativité comme point commun à la
science et aux arts, qui m’a donné
envie de participer à cette expérience
de partage. Il y a dans la recherche une
part certaine d’inventivité, un souffle
d’imaginaire, à côté du cadre rigoureux
de l’approche scientifique. En étudiant
le climat passé d’Afrique subsaharienne, par exemple, je ne peux que
songer à la vie, à l’environnement de
ceux qui l’ont occupée jadis. De même,
quand j’échafaude des hypothèses de
travail, je passe inévitablement par une
phase intense de créativité, où l’imaginaire occupe une grande place.
Jean-René Lemoine : Oui, pour moi
la créativité a été vrai un point de rencontre. Pendant l’entretien, je ne cherchais qu’à recevoir, sans songer à

Sciences au Sud : Quelle réflexion
cette expérience vous inspire-t-elle
quant à la place des sciences et des
arts dans nos civilisations ?
Florence Sylvestre : Au risque d’employer de grands mots, je crois que ce
sont les deux piliers de notre humanité.

Ils nous permettent de progresser et de
mieux appréhender le monde. Ils nous
nourrissent.
Jean-René Lemoine : Pour moi, le
théâtre c’est la philosophie incarnée,
pouvoir réfléchir à des questions profondes en leur donnant une forme
poétique et ludique. Théâtre et science
mènent des réflexions sur le présent, le
passé, le futur, sur le changement du
monde, qui me paraissent fondamentales.
●
1. www.lessensdesmots.eu

Contact
cst@ird.fr
IRD-Service de la culture scientifique

© Le sens des mots

Sciences au Sud : En quoi la démarche du scientifique a-t-elle nourri
votre propre travail artistique ?
Jean-René Lemoine : Au-delà de la
mise en danger que constitue une
commande pour l’auteur, il y avait
cette rencontre avec une scientifique
dont l’univers est complètement étranger au mien. Il s’agissait de voir comment je pouvais faire trésor des
informations très précises de Florence
Sylvestre, et arriver à les intégrer pour
raconter ce que je raconte toujours
mes obsessions, à savoir une réflexion
sur l’existence. Son champs d’investigation, la paléoclimatologie et donc
l’apparition et la disparition de certains
éléments comme des lacs, m’ont permis tout de suite de trouver le lien avec
le rythme de l’existence, ponctué par la
naissance, la mort, la disparition.

l’angle que j’emprunterais pour créer à
mon tour. Quelque chose de très fort,
d’indéfinissable, s’est passé entre nous
lors de ce moment partagé. Après, j’ai
traversé une espèce de nuit, de
gouffre, où je m’interrogeais sur la
façon de transformer cette matière…
Ensuite, les choses sont remontées
comme des sédiments, et j’ai pu les
transfigurer, trouver un axe poétique
pour faire réfléchir…
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Planète IRD

Chercheurs et intellectuels s’interrogent sur le mouvement panafricain, deux siècles
après ses prémisses et cinquante ans après la création de l’Organisation de l’Unité
Africaine, devenue depuis Union Africaine, son principal organe politique.
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 Suite de l’interview d’Abdou Diouf
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« La francophonie a un brillant avenir devant elle »

SAS : Que reste-t-il de l’héritage
des pionniers du panafricanisme
sur le continent comme Kwame
Nkrumah, Ahmed Sékou Touré... ?
A. D. : Il reste l’essentiel : l’Afrique
s’attache toujours à inventer un
modèle d’organisation à l’échelle d’un
continent. Cela signifie tenir compte
d’une très grande diversité de cultures,
de milieux et d’économies. À cela
s’ajoutent les traditions administratives
distinctes apportées par la colonisation
et les résidus des antagonismes de la
Guerre froide. Mais, aujourd’hui, la
jeunesse de l’Afrique dépasse tout
cela. Chaque génération nouvelle précise et approfondit ce que sera cette
Afrique unie qu’espéraient construire
les pères fondateurs. L’ambition est
bien là, comme le prouve la décision de
construire une zone africaine de libreéchange d’ici à 2017. Cela dit, il ne
faut pas sous-estimer les menaces
nouvelles qu’il va falloir affronter – je
pense avant tout à ces clivages visant
à opposer les fidèles des différentes
religions, d’abord entre ces religions,
puis au sein de ces religions ellesmêmes. Nos pères fondateurs n’y
avaient pas pensé tant cela était
étranger à l’esprit de l’Afrique. Certes,
tous les continents ont connu ces
guerres faites au nom de Dieu, mais
j’espère que l’Afrique saura puiser dans
sa propre tradition religieuse, faite de
tolérance et de syncrétisme, pour éviter
une telle catastrophe et continuer à
bâtir son unité.
SAS : L’Afrique comptera près de
deux milliards d’habitants en 2050.
L’avenir de la langue française estil sur ce continent ?
A. D. : Avec plus de la moitié des locuteurs de français de la planète,
l’Afrique est déjà le premier continent
francophone ! En 2050, 85 % de la
population mondiale maîtrisant la
langue française y sera rassemblée.
Ceci nous incite à l’optimisme mais
nous impose aussi des devoirs. Dans
tous les pays africains membres de
l’Organisation internationale de la
francophonie (OIF), le français coexiste
avec les langues nationales. Sa capacité
à fédérer des populations dont les
langues maternelles sont souvent
différentes sur un même territoire, ainsi
que son statut international de langue
d’accès aux savoirs et à l’information,
ont incité une vingtaine de ces pays à
le choisir comme langue officielle et
langue principale d’enseignement. Le
défi de la scolarisation de masse et de
qualité, conditions du développement
et de la croissance, que les prévisions
économiques annoncent très positives
sur le continent, implique donc très
fortement les acteurs de la promotion
du français : États et gouvernements,
OIF et tous les opérateurs de la franco-

phonie. C’est pourquoi nous devons,
comme le prévoit la Politique intégrée
de promotion de la langue française
adoptée par le Sommet de la francophonie de Kinshasa, veiller à coordonner toutes les actions en faveur du
français en les adaptant aux réalités et
aux besoins locaux. Ceci passe notamment par une meilleure articulation
entre le français et les langues nationales et la valorisation de celles-ci, tout
particulièrement dans le processus
de scolarisation et de formation. La
francophonie s’y emploie grâce, par
exemple, à son initiative pour la formation à distance des maîtres et à son
programme École et langues nationales
en Afrique subsaharienne francophone.
SAS : La nouvelle présidente de la
commission de l’Union africaine,
Nkosazana Dlamini-Zuma, est anglophone. N’est-ce pas là le signe
d’une érosion de l’influence de la
francophonie ?
A. D. : Très honnêtement, non. Le français demeure l’une des six langues officielles et de travail de l’Union africaine
(UA), avec l’arabe, l’anglais, le portugais, l’espagnol et le swahili. Je sais que
la présidente de la commission est très
attachée à cette question du multilinguisme. Je crois même savoir qu’elle
prend des cours de français pour renforcer son niveau. Elle est venue me
voir à Paris, au siège de l’OIF en
novembre 2012, un mois à peine
après son entrée en fonction. La collaboration entre nos deux organisations
est très fructueuse. Nous sommes
engagés à la renforcer, notamment
dans les domaines des droits de
l’Homme, des élections, mais aussi de
la prévention et de la gestion des
crises et des conflits sur le continent.
Les contacts et les consultations
entre les deux organisations sont quotidiens.
SAS : Comment voyez-vous le rôle
de l’OIF dans ce contexte ?
A. D. : L’OIF et l’Union africaine, qui travaillent ensemble depuis de nombreuses années, ont formalisé leur
coopération dans le cadre d’un mémorandum signé en mai 2005, qui fait
suite à l’accord conclu avec l’Organisation de l’unité africaine en juillet 2000.
Grâce à notre représentation permanente auprès de l’Union africaine
basée à Addis-Abeba, l’OIF, associée
aux travaux conduits par l’UA, organise
de nombreuses actions conjointes
avec les différents départements. Nous
menons des concertations régulières, à
Paris, à Addis-Abeba et dans les capitales africaines, sur l’ensemble des problématiques d’intérêt commun pour
nos deux espaces, en particulier dans
les domaines de la paix, de la sécurité
et de la gestion des crises, mais aussi
sur les grands enjeux de développement du continent africain. Nous développons également, et de plus en plus,
des activités conjointes, dans un souci
d’efficacité sur le terrain, de complémentarité et de cohérence. Je pense
notamment au déploiement de missions d’évaluation technique dans
certains de nos États membres en
situation de crise ou de consolidation
de la paix. La pertinence de cette
coopération ne s’est jamais démentie,
bien au contraire. Elle a vocation à
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s’approfondir, en particulier dans le
cadre de la prévention des conflits sur
le continent, en faveur de la promotion
et de la protection des droits de
l’Homme ainsi que de l’accompagnement des processus électoraux.
SAS : L’accession de Nkosazana
Dlamini-Zuma à la tête de l’UA
n’est-elle pas le symbole de la
nouvelle place des femmes en
Afrique ?
A. D. : Il est certain que son élection à
la tête de la Commission de l’Union
africaine est un signe fort pour les
femmes en Afrique puisque c’est la
première femme à occuper ce poste
important. C’est aussi et surtout
l’élection d’une femme politique d’expérience – elle a été ministre des
Affaires étrangères d’Afrique du Sud
pendant une dizaine d’années et
ministre de l’Intérieur – et extrêmement compétente. Avoir une responsable de cette qualité, qui met son
dynamisme au service de l’organisation
continentale et porte la voix de
l’Afrique au sein des instances internationales est une chance pour l’Union
africaine. C’est un superbe message
en cette année où l’Union africaine
célèbre son cinquantenaire.
SAS : L’une des ambitions fortes de
l’OIF est de faire émerger la démocratie. Cette dernière doit-elle
être pensée ou repensée en fonction de contextes culturels particuliers ?
A. D. : C’est même l’une de ses ambitions premières. En l’an 2000, les chefs
d’État et de gouvernement membres
de la francophonie ont adopté un texte
extrêmement fort, un acte fondateur
de la Francophonie politique. La déclaration de Bamako proclame en effet
que francophonie et démocratie sont
indissociables, qu’il ne saurait y avoir
d’approfondissement du projet francophone sans une progression constante
vers la démocratie et son incarnation
dans les faits. Cette exigence nous fait
honneur. L’OIF œuvre depuis cette date
à promouvoir et protéger les principes
universels qui fondent la démocratie.
Elle a développé et intensifié ses activités en appui à ses États membres
pour la consolidation de l’État de droit,
la protection et la promotion des droits
de l’Homme ou encore l’organisation
d’élections libres, fiables et transparentes. Nous avons su, au fil des ans,
développer une expertise francophone
unique et reconnue. Notre objectif est
que s’enracinent durablement les fondements démocratiques dans chacun
de nos pays membres. Cela passe par
un travail d’appropriation non seulement des principes mais aussi des outils
démocratiques par nos partenaires sur
le terrain. La force de l’OIF est, je le
crois, d’être en mesure de proposer
une expertise adaptée à chaque
contexte particulier en tenant compte
des réalités et spécificités historiques,
culturelles et sociales de chaque pays.
La Déclaration de Bamako prenait déjà
en considération cette diversité des
contextes en établissant que, pour la
Francophonie, les principes universels
intangibles ne présupposent pas pour
autant un mode d’organisation unique
de la démocratie mais des formes
d’expression qui s’inscrivent dans cette
pluralité.

SAS : La culture est également un
enjeu majeur de l’OIF. Quelle place
accordez-vous à la culture scientifique et aux sciences dans votre
action ?
A. D. : Vous mettez le doigt sur un de
ces paradoxes que nous lègue l’histoire
de la francophonie. Avant que l’OIF
n’existe, les réseaux universitaires
(AUPELF, UREF, puis AUF) et les réseaux
liés, comme la Conférence des Doyens
des facultés de médecine, ont assuré le
rayonnement de la culture scientifique
francophone. Mais cela s’est fait de
façon relativement dispersée, sans
parvenir à une masse critique au niveau
international, sauf dans certains
domaines tels que les mathématiques
ou les sciences sociales. De ce fait,
nous avons un défi majeur à relever
dans de nombreuses disciplines scientifiques : les principales revues sont en
anglais et il est presque inévitable de
passer par elles pour se faire reconnaître. C’est seulement après l’adoption successive de la Charte d’Hanoï,
créant l’OIF en 1997, et de la Charte de
Tananarive, fusionnant l’OIF et l’Agence
intergouvernementale de la francophonie en une seule organisation dépositaire du Traité fondateur de Niamey,
de 1970, que le Sommet de Montreux,
en octobre 2010, a adopté l’article 40
de sa déclaration : « Nous entendons
valoriser le français en tant que langue
technique, scientifique, juridique, économique et financière. Dans cet esprit
l’OIF, en coordination avec l’Agence
Universitaire de la Francophonie (AUF) et
des autres opérateurs et instances de la
Francophonie, soutient la création et le
développement de réseaux francophones dans des domaines tels que l’innovation, la normalisation, les nouvelles
technologies, la santé et l’économie. »
Le développement du Réseau mondial,
les nouveaux modes de publication
et de diffusion sur la Toile, les outils
mobiles d’accès peuvent nous permettre de modifier un modèle fondé
sur une capitalisation centralisée, et
bientôt centenaire, des connaissances
et de prendre part à la construction
d’un réseau des savoirs beaucoup plus
divers. L’OIF peut et doit être un des
acteurs majeurs de cette nouvelle organisation des savoirs, comme elle l’a été
dans la prise en compte de la diversité
culturelle, par la mise en place d’une
Convention mondiale.
SAS : Que pensez-vous du projet,
actuellement débattu en France,
de dispenser les cours en anglais
dans l’enseignement supérieur ?
A. D. : En tant que Secrétaire général de
la Francophonie, je n’ai pas à commenter les politiques de nos États et gouvernements. En revanche, la Francophonie
encourage tous ses membres à prendre
toutes les mesures possibles pour
consolider la place du français comme
grande langue internationale, langue du
savoir, de l’expertise et du transfert de
connaissances et des technologies.
Nous avons la conviction que la langue
et la culture françaises constituent un
avantage comparatif et un atout attractif pour les étudiants. Parallèlement, la
Francophonie se fait forte de soutenir le
multilinguisme dans la vie internationale
et notamment dans les organisations
internationales et le mouvement olympique. Nous restons convaincus que
l’unilinguisme va à l’encontre du droit

fondamental de chacun de communiquer dans une langue et selon une
approche qui lui permettent aisément
de partager sa vision du monde. Le
choix de l’unilinguisme, souvent présenté comme celui de la commodité,
de l’efficacité budgétaire ou encore
de la modernité, constitue pour nous
l’acceptation d’un appauvrissement des
savoirs, des expertises et des modes de
réflexions.
SAS : La 7e édition des Jeux de la
Francophonie s’ouvrira en septembre à Nice. Que représentet-elle à vos yeux ?
A. D. : Organisés tous les quatre ans,
les Jeux de la Francophonie invitent
la jeunesse de l’espace francophone à
se rencontrer au travers d’épreuves
sportives et de concours culturels. Aux
exploits des sportifs répondent le talent
et la créativité des artistes. Les sites
sportifs, les aires d’expression culturelles et le village des Jeux sont autant
de lieux d’échange et de dialogue
entre les participants. D’une manière
générale, ces Jeux favorisent l’émergence de jeunes talents artistiques
francophones sur la scène artistique
internationale et contribuent à la
préparation de la relève sportive francophone. La présence de ces 3 000
jeunes venus des cinq continents
constitue aussi un formidable message
d’espoir. Alors que le monde est en
proie à des déchirements, à des disparités énormes, notamment entre le
Nord et le Sud, ces sportifs et artistes
nous donnent une belle leçon de
diversité, de solidarité et de partage.
Ces jeunes nous montrent la voie, indiquant le chemin de demain qu’il nous
faut emprunter par un message qui
est d’abord celui de l’amour de la vie.
Ils sont le reflet de la solidarité et du
partage exercés au sein de notre Organisation. Au-delà de ce grand rassemblement réunissant les jeunes du monde
entier dans un esprit festif, ces Jeux
constituent une vitrine formidable pour
la francophonie. Ils permettent de véhiculer des messages forts à travers les
médias, comme les valeurs de cette
7e édition placée sous le signe de la solidarité, de la diversité et de l’excellence,
mais aussi celles, chères à l’OIF, de paix,
de diversité culturelle et linguistique.
SAS : Comment voyez-vous la francophonie dans 20 ans ?
A. D. : Je crois fondamentalement que
la francophonie a un brillant avenir
devant elle, notamment parce qu’elle
est une pionnière. C’est une organisation internationale qui, basée sur le
partage d’une langue, a pour vocation
de faire émerger un projet politique et
humaniste à l’échelle de la planète,
tant à travers les actions qu’elle mène
au sein de ses États membres, qu’à travers la magistrature d’influence qu’elle
exerce sur la scène mondiale. Adopter
une langue, c’est en effet choisir une
civilisation et adopter la vision du
monde qui l’accompagne. Notre combat pour la langue française, qui est
notre ciment, est plus largement un
combat pour toutes les langues face, il
faut bien le dire, à une langue dominante, qui, pour l’heure, est l’anglais
mais, qui demain, pourrait être le mandarin ou l’espagnol.
●
1. OUA devenue en 2002 UA.

