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Des chercheurs ont
découvert à Mayotte
une espèce de moustique
jusque-là non identifiée,
potentiel vecteur de la
dengue et du chikungunya.

M

S

on corps noir et brillant est
orné d’écailles à reflet jaune
ou argent. Une apparence flatteuse, à laquelle la nouvelle espèce de
moustique découverte à Mayotte doit
son nom de Stegomyia pia – « pia »
signifie « joli » en shimaore, la langue
de l’île. Les chercheurs de l’IRD et leurs
partenaires de l’Agence régionale de
santé de l’Océan Indien qui l’ont identifiée pensent qu’il s’agit d’un vecteur
de la dengue et du chikungunya jusquelà inconnu. « Elle est très proche sur les
plans morphologique et physiologique
du célèbre moustique tigre et d’Aedes
aegypti, les deux principaux vecteurs
de ces maladies, affirme Vincent
Robert, qui a coordonné ces travaux1.
Elle appartient donc au même groupe
d’espèces que ces derniers, dont toutes
sont connues pour transmettre par leur
piqûre les virus, qui sévissent dans
l’océan Indien et le Pacifique. » Ce qui

I n t e r v i e w

décrire leurs traits de vie, comme les
préférences des femelles pour leur
repas de sang, leur longévité, etc. »,
affirme le chercheur. Connaître son
ennemi, pour mieux le combattre ! ●
1. Le Goff et al. Parasite, 2013.
2. Potentiel de transmission d’un agent
infectieux par le moustique, qui combine sa
compétence vectorielle et les conditions écologiques locales.
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Stegomya pia,
espèce nouvellement
identifiée à Mayotte.
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« Toute réflexion prospective ne
peut se faire dans un huis clos
entre chercheurs et décideurs
politiques »
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oins d’un tiers des chercheurs
dans le monde sont des
femmes. 65 ans après l’adoption
de la déclaration universelle des
droits de l’Homme, les inégalités
entre sexes perdurent au XXIe siècle !
En la matière, les pays du Nord n’ont
pas de leçon à donner. Tandis que
la part des femmes travaillant dans
la recherche s’élève à 34 % en
Europe – une proportion similaire à
celle de l’Afrique – l’Amérique latine
et les Caraïbes font figure d’exemple,
avec 45 % de chercheuses. Ailleurs,
les chiffres de l’Unesco sont aussi
sans équivoque : l’Asie compte moins
de 20 % de femmes dans la profession
et l’Océanie à peine 39 %.
Malgré ce contexte, un constat
s’impose. Alors qu’au Nord comme
au Sud, nous sommes entrés de
plain-pied dans la société de la
connaissance, une participation
accrue des femmes dans les sciences
s’affirme comme une exigence du
développement.
En tant qu’organisme de recherche
dédié au développement des Suds,
l’IRD doit formuler des réponses
à ce défi majeur de société.
De longue date, l’Institut s’est emparé
des questions liées aux femmes,
à travers plusieurs thématiques de
ses programmes de recherche : accès
des jeunes filles à l’éducation, santé
de la reproduction et accès aux soins,
place de la femme dans la vie
familiale et professionnelle, processus
d’émancipation… Les résultats de ces
études constituent un outil précieux
pour les décideurs : ils peuvent
les aider à prendre des mesures
concrètes en faveur des femmes et,
ainsi, orienter les politiques
publiques.
La direction de l’Institut a eu
également à cœur de mettre en place
une série d’actions en interne :
création d’une mission et d’un comité
parité qui débattent et proposent des
mesures, signature d’une charte en
faveur de l’égalité professionnelle,
sensibilisation des agents, avec
notamment la « Journée femmes
et sciences au Sud », organisée, ce
mois-ci, dans le cadre de l’opération
nationale « Le 8 mars, c’est toute
l’année ». Je souhaite que ces
initiatives se multiplient à l’IRD et,
au-delà, qu’elles fassent avancer
la cause de l’égalité. ●

laisse peu de doutes aux chercheurs sur
la capacité vectorielle2 de l’espèce.
Les scientifiques ont passé au crible
l’ensemble de l’île, à la recherche du
moindre moustique ou larve. Puis grâce
à des études morphologiques approfondies et au séquençage moléculaire
des individus collectés, ils ont mis à
jour la nouvelle espèce. Celle-ci s’avère
endémique de l’île, contrairement à
son cousin le moustique tigre, originaire d’Asie de l’Est. Elle se révèle relativement abondante : elle a été trouvée
dans 6 % des 420 sites échantillonnés,
principalement dans les petites collections d’eau des trous d’arbres ou de
bambous coupés. D’après les spécialistes, l’absence lors de cet inventaire
d’individus porteurs des virus relève
d’une simple question de calendrier :
« nous avons procédé aux prélèvements hors période épidémique – les
virus n’étaient donc pas présents dans
la nature – et essentiellement sur les
stades larvaires aquatiques », explique
l’entomologiste.
L’identification de ce vecteur présumé
constitue un pas de plus pour la prévention du risque de transmission de
ces maladies. « Forts de cette découverte, nous cernons désormais mieux
les moustiques à neutraliser. Reste à
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Nouvelle espèce de moustique
à Mayotte

É d i t o r i a l

Par Michel
Laurent
Président
de l’IRD
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Anne Glover, conseillère scientifique principale auprès
de José Manuel Barroso, président de la Commission
européenne, expose pour
sa vision du rôle
de la science dans l’élaboration des politiques.
Elle évoque le partenariat avec le Sud et insiste
sur la nécessité d’un dialogue renouvelé entre science
et société.
Sciences au Sud : La science peutelle aider à l’élaboration des politiques publiques ?
Anne Glover : Si les politiques sont
fondées sur des connaissances et des
preuves scientifiques, elles sont plus
facilement défendables, plus durables
et efficaces. Je pense, de ce fait, que
la science a un rôle fondamental à
jouer dans l’élaboration des politiques
publiques. En Europe, pour des raisons
que j’ai parfois du mal à comprendre, il
arrive que certaines politiques soient
rejetées sous prétexte qu’elles ont été
inspirées par des preuves scientifiques
incertaines. Or la plupart du temps,
celles-ci sont valables. En réalité, les
politiques sont refusées pour leurs

implications philosophiques, culturelles,
éthiques ou économiques, ou pour des
raisons électorales. Selon moi, qui suis
une scientifique et ne suis pas élue,
l’élaboration des politiques serait plus
aisée s’il existait plus de transparence
sur les raisons pour lesquelles la preuve
scientifique, sur laquelle les politiques
se fondent, est rejetée. Cette évolution
nécessite une mobilisation citoyenne.
Elle demandera du temps. Mais j’espère
qu’un jour, quand les citoyens interpelleront leurs députés au Parlement européen, ces derniers ne rejetteront pas la
faute sur les incertitudes scientifiques.
Les preuves scientifiques sont si coûteuses à produire qu’il est tragique de
ne pas les utiliser davantage.

SAS : Quel devrait être le rôle de la
science dans la mise en œuvre des
politiques européennes d’aide au
développement ?
A. G. : ll existe un potentiel énorme, en
partie parce que nous avons, nous,
pays européens, construit depuis
longtemps des liens avec les pays
en développement et établi une forme
de partenariat « naturel ». L’Europe
occupe une place de premier plan dans
l’aide mondiale au développement et
nous avons aussi, aujourd’hui, une
meilleure idée de ce qui fonctionne ou
pas en matière d’aide. Il n’est plus à
prouver que si vous aidez les gens à
acquérir connaissances et compétences, vous les équipez pour la vie. Or
l’aide européenne a été vue longtemps
comme se contentant de fournir de la
nourriture ou des vêtements, forgeant
une culture de la dépendance sans
permettre aux pays aidés de se développer. Pour changer cette perception,
nous devons tirer parti de la puissance
de notre base scientifique en Europe
pour renforcer les capacités de nos partenaires du monde en développement,

de sorte que notre aide soit durable. Il
nous faut pouvoir transférer nos
savoirs à des partenaires disposant de
suffisamment d’indépendance pour en
tirer profit et les utiliser avec originalité
et efficacité.
 suite en page 16

Dans ce numéro

Recherches
Les aires marines protégées
à la croisée des chemins
Urbanisation et santé, une
nouvelle équation au Sud

P. 7
P. 8-9

00_002_002_IRD71_SAS54.qxd 31/10/13 12:34 Page2

© Pierre-Jean Malé

Mali-Sénégal

Une vaste étude scientifique, conduite au Sénégal et au
Mali, montre l’intérêt d’intervenir sur les pratiques
hospitalières pour réduire la mortalité maternelle.

Dans les forêts de Guyane, les fourmis
Allomerus decemarticulatus et la plante
de sous-bois Hirtella physophora sont
étroitement associées. Les fourmis
habitent dans des poches foliaires de la
plante tandis que cette dernière est
protégée par les fourmis contre les
insectes phytophages. Cette relation
d’échange de services « donnantdonnant » est un mutualisme, puisque
les deux partenaires bénéficient de la
présence de l’autre. Mais, parfois, les
relations se corsent, comme viennent de
le montrer des chercheurs du CNRS, de
l’université Toulouse III et de l’ IRD . Il
arrive que les fourmis trichent et
détruisent plus de deux tiers des
boutons floraux produits par leur plante
hôte afin de manipuler l’équilibre
croissance-reproduction. En effet, la
réplique expérimentale de la destruction
des boutons par les fourmis a permis
de démontrer que les plantes dont les
boutons sont détruits ont une
croissance plus importante que les
autres. D’où le comportement des
fourmis : en empêchant les plantes de
produire des fleurs, les fourmis les
forcent à réallouer leur énergie vers la
production de feuilles et donc de
poches foliaires. Mais la plante sait se
défendre : si trop de boutons sont
détruits, les nouvelles poches foliaires
qu’elle produit sont particulièrement
petites, si bien qu’elles sont en grande
partie inutilisables par les fourmis. Les
plantes à fourmis sont donc capables de
sanctionner leurs locataires quand elles
deviennent trop virulentes.
●
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a mort en couche n’est plus une
fatalité insurmontable pour
l’Afrique subsaharienne ! Des
actions visant à renforcer les connaissances et les pratiques des personnels
de santé, menées et évaluées dans le
cadre d’un programme de recherche
international au Mali et au Sénégal1,
ont fait la preuve de leur efficacité.
Elles permettent de limiter sensiblement l’impact de ce fléau. « Les pays
du Sud, où se comptent 99 % des
victimes, payent un lourd tribut aux
complications de l’accouchement,
explique Alexandre Dumont, obstétricien et spécialiste de l’épidémiologie
de la reproduction. Hémorragies, infection, hypertension, conséquences d’avortements pratiqués dans de mauvaises

conditions sanitaires et autres pathologies tuent chaque jour près de 800
femmes. » Naturellement, le problème
figure en bonne place parmi les
Objectifs du Millénaires pour le développement, fixés par les Nations unies à
l’horizon 2015.
Dans ce contexte, des chercheurs de
l’IRD, de l’Université de Montréal au
Canada et de l’Unité de recherche et
de formation en santé de la mère et de
l’enfant du Mali ont entrepris dès 2007
un travail de recherche en la matière.
Dans 46 hôpitaux du Sénégal et du
Mali – deux pays particulièrement
affectés par le phénomène –, ils ont
mené un essai comparatif pour évaluer
l’efficacité d’une intervention conduite
auprès des personnels assurant la prise
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Petite histoire
de plante
et de fourmi

en charge des urgences obstétricales.
Concrètement, ils ont réparti au hasard
les établissements hospitaliers en deux
groupes, l’un accueillant l’expérience,
l’autre servant de témoin.
Dans les premiers hôpitaux, les soignants ont reçu une formation initiale
de six jours, puis une supervision régulière pendant deux ans sur les soins
obstétricaux et sur la mise en œuvre
de revue de cas de décès maternels. Il
s’agit d’apprendre aux personnels à
analyser les accidents survenus dans
leur service pour en tirer des enseignements susceptibles d’améliorer leur
pratique. Cette approche introspective
a déjà fait ses preuves dans bien des
domaines, de l’aéronautique au sport
en passant par la santé.
Au total, en quatre ans, 1 067 professionnels de santé ont participé à l’essai
et 191 167 patientes ont été suivies. Et
si les deux groupes ont bénéficié de
l’effet mobilisateur de l’étude – il y a

Des complications exorbitantes
Le coût des urgences obstétricales peut plonger les familles maliennes dans un
dénuement catastrophique. Malgré l’instauration de la gratuité des césariennes
et la mise en place d’un système d’évacuation sanitaire vers les hôpitaux référents, elles engendrent souvent des dépenses démesurées au regard du budget
des ménages – de 71 535 FCFA1 en moyenne. Et selon une récente étude sur
l’impact socio-économique de ces complications, menée dans la région de
Kayes par des chercheurs de l’IRD et leurs partenaires, les foyers de femmes sans
éducation, vivant en milieu rural et ayant subit des infections du post-partum
sont les plus exposés. Pour faire face aux dettes contractées dans ces circonstances, nombres de familles sont contraintes à réduire leurs dépenses alimentaires, à vendre des biens, y compris des outils de production, à déscolariser
leurs enfants.
●
1. Environ 110 euros.

Des simulations montrent que la pomme de terre andine
a tout à craindre du changement climatique annoncé.

C

omment réagiront les plantes
vivrières face au réchauffement
global ? Les réponses à cette
question empreinte d’inquiétude diffèrent d’une région à l’autre du globe.
Pour les agriculteurs des hauts plateaux
péruviens, le choix devra porter sur
telle ou telle espèce de pomme de terre

plus ou moins sensible aux aléas du
climat.
Les simulations réalisées pour quatre
sites de l’Altiplano péruvien à partir de
deux scenarii climatiques pour la fin du
siècle indiquent effectivement que le
rendement de la pomme de terre
andine, espèce la plus commercialisée,
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Actualités

Une ouvrière d’Allomerus
decemarticulatus en train de
découper un bouton d’Hirtella
physophora.

La mortalité
maternelle
dans le viseur

souffrira du réchauffement de 4 à
5 °C. « Le cycle de culture sera
raccourci, rapporte Jean-Paul Lhomme,
bioclimatologue à l’IRD. L’énergie solaire
reçue par la culture sera moindre, ce
qui signifie moins de photosynthèse et
donc moins de biomasse. Quant à la
pluviométrie, elle sera plus favorable
en début de saison des pluies mais
déficitaire par la suite. » L’augmentation de la teneur en gaz carbonique de
l’atmosphère jouera en sens inverse,
favorisant la photosynthèse et compensant le déficit hydrique mais le
bilan restera globalement négatif pour
l’espèce andine.
Que planter lorsque la concentration
en CO2 et la température auront augmenté et que les précipitations auront
diminué ? Les paysans pourront privilégier la pomme de terre amère. Plus
accommodante que la pomme de terre
andine, elle accusera moins le coup.
« Traditionnellement, la pomme de
terre andine est cultivée plutôt autour
du lac Titicaca tandis que l’autre
espèce, plus tolérante aux basses températures, se trouve encore plus en
altitude où le gel est plus fréquent,
précise Jannet Sanabria, agrométéoroRécolte de pommes de terre
andines, Pérou

eu une légère amélioration dans les
établissements « témoins » – les hôpitaux où l’expérience de formation et
de revue de décès a eu lieu affichent
des résultats encourageants.
« Globalement, il y a une réduction de
15 % des morts en couche, atteignant
même 35 % dans les hôpitaux de
premier niveau référence2 dans les
chefs-lieux de district », note le chercheur. Mais en plus, ils ont vu baisser la
mortalité néonatale de 26 % par rapport au groupe témoin !
●
1. Essai contrôlé randomisé en grappe QUARITE.
2. Établissement accueillant les cas courants.

Contact
alexandre.dumont@ird.fr
UMR « Mère et enfant face aux
infections tropicales »
(IRD et Université Paris Descartes Paris 5)

logue au Senamhi1. » Toutefois, cette
alternative n’est pas totalement satisfaisante car cette deuxième espèce
n’est appréciée que des populations
locales alors que la première, consommée par tous, contribue pour les deux
tiers à la production totale de la région
et alimente les circuits de commercialisation.
D’autres solutions doivent être recherchées pour limiter les pertes de production de cette ressource alimentaire de
base. Puisque les Andes sont le berceau du genre Solanum auquel appartient la pomme de terre, les généticiens
pourront utiliser la grande diversité
spécifique pour sélectionner d’autres
espèces, à cycle court et plus tolérantes
au stress hydrique. Autre hypothèse
envisageable, la hausse des températures permettra peut-être l’installation
de plantes alimentaires moins rustiques
telles que l’avoine ou la fève.
●
1. Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología (Pérou).

Contacts
jean-paul.lhomme@ird.fr
UMR Lisah (IRD / Inra / Montpellier
SupAgro)
Jannet Sanabria Quispe Senamhi
jsanabria@senamhi.gob.pe
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Entre l’eau et le feu
des volcans au Pérou
Une nouvelle étude
révèle le rôle majeur
du relief régional
dans la répartition
des nappes d’eau sous
les volcans.

L

’eau et le feu cohabitent sous
les volcans. La plupart de ces
édiﬁces abritent dans leurs
entrailles un système dit « hydrothermal », sorte de machine à vapeur

complexe. Reﬂet de l’activité volcanique, ce bouillonnement permanent
joue aussi un rôle important dans la
dynamique éruptive1 et peut à long
terme contribuer à déstabiliser l’édiﬁce.
D’où l’importance de bien connaître la
tuyauterie de chaque volcan actif.
D’autant que celle-ci se révèle alambiquée. En effet, une récente étude2,
menée sur le Ticsani et l’Ubinas au
Pérou, montre que la nappe hydrothermale peut ressurgir très loin du cratère.
« Des sources chaudes et des fumerolles
– fumées blanches caractéristiques –

s’observent à plus de 10 km des deux
sommets, témoigne Svetlana Byrdina,
chercheuse à l’IRD et co-auteur de ces
travaux. Jusque-là, nous n’étions pas
certains que ces phénomènes avaient
une connexion directe avec les édiﬁces », précise la vulcanologue. Le
voile est désormais levé. En scannant
les deux volcans grâce au modèle
numérique qu’ils ont mis au point à
partir de mesures de la température et
du potentiel électrique du sol et des
ﬂuides, la scientiﬁque et ses partenaires3 démontrent que ces manifes-

1. Lors de certains événements, le contact de
l’eau avec le magma peut entraîner des éruptions de type explosif, caractérisées par la projection de cendres dévastatrices.
2. Earth and Planetary Science Letters, 2013.
3. Université de Savoie, Ingemmet et IGP au
Pérou, Colorado School of Mines aux États-Unis,
Université de La Réunion, IPG de Paris, CNRS.

Contact
svetlana.byrdina@ird.fr
UMR ISTerre (IRD / CNRS / université
de Savoie / UJF Grenoble / Ifsttar)

Résistance
à une variété de maïs OGM

L

a scène, paradoxale, se déroule
dans un champ de maïs Bt1 en
Afrique du Sud : des chenilles
prolifèrent et dévorent les plants transgéniques, sensés justement les éliminer. En temps normal, la toxine de
Bacillus thuringiensis2 produite par la
plante aurait tué en quelques jours les
ravageurs. Mais en l’espace de sept ans
après l’introduction de cette variété
OGM dans le pays, le papillon du nom
de Busseola fusca s’y est adapté. Il a
développé un nouveau mode de
défense contre cette toxine, qui se
transmet de manière dominante.
Autrement dit, lors de la reproduction,
un insecte résistant et un insecte sen-

sible donnent naissance à des larves
résistantes à la toxine. « Cette nouvelle
faculté s’est ainsi rapidement propagée
de génération en génération chez le
lépidoptère », témoigne Rémy Pasquet,
co-auteur de cette découverte publiée
dans la revue PLoS ONE3. Pour l’équipe
de recherche4, cela ne laisse pas de
doute : les chenilles ne font pas appel
au mécanisme classique d’adaptation
de la paroi intestinale, une évolution
récessive observée jusque-là chez la
plupart des espèces de ravageurs du
maïs étudiées. « On suppose que les
chenilles sont désormais capables de
désactiver la toxine avant qu’elle ne
s’attaque à leur intestin, une évolution
fonctionnelle dont elles ont pu hériter
d’un seul de leurs deux parents »,
explique le chercheur.
Quel que soit son nouveau moyen de
protection, le papillon a ainsi pu
déjouer une des stratégies antirésistance mise en œuvre par les cultivateurs de maïs Bt. « Elle consiste à
maintenir des populations d’insectes
sensibles, en conservant à proximité
des champs OGM de petites surfaces
de maïs conventionnel », explique le
chercheur. Cette technique, dite des
« zones refuges », s’est montrée
jusque-là efﬁcace. C’était sans compter
sur la capacité d’adaptation de Busseola fusca.

Aujourd’hui, les pertes causées par les
chenilles du papillon en Afrique du Sud
sont revenues à leur niveau initial de
10 % dans certains champs de maïs Bt.
« Planter ce dernier a perdu de son
attractivité : la plupart des cultivateurs
doivent désormais pulvériser des insecticides, témoigne Johnnie Van den
Berg, chercheur à North-West University en Afrique du Sud. À moyen terme,
ils vont devoir remplacer leurs plants
par du maïs OGM de deuxième génération, qui produit deux toxines différentes. » Bien des pays se sont d’ores
et déjà tournés vers ces nouvelles variétés OGM. Mais la question de l’apparition de nouvelles résistances demeure.
« À long terme, de nouvelles stratégies
anti-résistance, bien plus complexes,
devront être élaborées, éventuellement
conjuguées à d’autres voies biologiques prometteuses comme l’application d’un champignon pathogène ou
le lâcher de petites guêpes qui parasitent les chenilles de Busseola fusca »,
conclut-il. Les ravageurs n’auront de
cesse de mettre à l’épreuve l’inventivité
des chercheurs.
●
Plant de maïs au kenya
infesté par des chenilles
de papillon (lépidoptères)
foreurs de graminées
comme Busseola fusca.

1. Première variété de maïs transgénique cultivée dans le monde.
2. Le gène codant d’une protéine toxique issue
d’une bactérie appelée Bacillus thuringiensis a
été inséré dans le génome de la plante.
3. PLoS ONE, 2013.
4. IRD, North-West University en Afrique du Sud
et Icipe au Kenya.
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Un papillon de nuit ravage
les champs de maïs Bt
en Afrique du Sud. Il a
développé un nouveau
mode de défense contre
cette variété OGM et
conduit les chercheurs
à repenser les stratégies
généralement mises
en place pour contrer
l’apparition de
résistances.

L’armée veille
sur ses chiens
Les chiens de l’armée
française en mission
en Afrique payaient
un lourd tribut
à la trypanosomiase.
Des essais de traitement
prophylactique ont été
concluants.

L

’arrêt du service militaire obligatoire
en 1997 a des effets collatéraux
inattendus… sur les chiens affectés à
la garde des installations militaires
françaises en Afrique ! « Auparavant, les
jeunes appelés exerçaient le métier de
maître-chien sur place avec des animaux
bien adaptés à l’environnement africain,
note Bernard Davoust, vétérinaire et
ancien responsable de la santé de ces
auxiliaires à quatre pattes. Depuis 1997,
les maîtres-chiens viennent pour quelques mois avec leurs bergers belges
élevés en Europe. » Résultat : au début
des années 2000, cinq chiens affectés
en Côte-d’Ivoire et au Gabon sont morts
des suites d’une maladie suspectée
d’être d’origine parasitaire.
Les services vétérinaires des armées
cherchent alors à identiﬁer cette maladie avec l’appui de l’IRD. « L’analyse des
échantillons transmis par les services de
l’armée a révélé la présence de Trypanosoma congolense, l’agent de la trypanosomiase animale africaine le plus
répandu chez les animaux1 », explique
Gérard Cuny, parasitologue à l’IRD.
Exposés aux piqûres des glossines – ou
mouches tsé-tsé – porteuses du parasite, les chiens développent la maladie
et succombent. Si ces derniers résistent
mal au parasite, c’est que n’ayant jamais
été en contact avec lui, leur système
immunitaire n’a pas fabriqué d’anticorps pour se défendre, au contraire des
chiens implantés en Afrique depuis
longtemps.
Deux lignes de défense sont appliquées
avec succès depuis 2004 à ces auxiliaires
militaires : un protocole de chimioprévention pendant leur séjour en zone
exposée et une vériﬁcation de leur état
sanitaire par frottis sanguins assortie
d’un traitement approprié, si nécessaire,
avant leur retour en France. Résultat :
aucun décès canin. Par ailleurs, la surveillance épidémiologique des chiens
vivant aux abords des camps militaires et
au contact de glossines démontre une
transmission active, les parasites étant
bien présents chez ces hôtes mammifères et l’insecte vecteur. Preuve supplémentaire que la stratégie choisie pour
protéger les chiens militaires français est
efﬁcace…
●

1. Avec trois autres parasites du même genre, il
impacte environ 50 millions de têtes de bétail
par an en Afrique sub-saharienne.
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Actualités

tations sont bien des résurgences du
système thermal de chaque édiﬁce.
Cette radiographie physicochimique
met donc en exergue la spéciﬁcité
de la circulation hydrothermale sous le
volcan. Elle permet aussi d’en expliquer
les déterminants. Culminant respectivement à 5 408 et à 5 672 mètres,
« le Ticsani et l’Ubinas se caractérisent
par un grand dénivelé entre leurs ﬂancs
amont et aval, décrit la spécialiste.
Nos simulations numériques montrent
l’inﬂuence de cette topographie régionale sur la position de la nappe d’eau :
le fort gradient altitudinal observé
est capable de dévier de manière
très signiﬁcative le ﬂux souterrain »,
explique-t-elle.
Ces travaux contribueront à une
meilleure surveillance du comportement souvent imprévisible d’un volcan
et une meilleure gestion des crises
éruptives, notamment de l’Ubinas et
du Ticsani. Ces deux volcans comptent
parmi les plus actifs du Pérou, situés
non loin de la ville de Moquegua et de
la seconde agglomération péruvienne,
Arequipa, de près d’un million d’habitants.
●
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Pour le volcan Ticsani,
non loin de la ville de Moquegua
au Pérou, les réservoirs d'eau
et de feu, dits systèmes
hydrothermaux, ne sont pas
centrés sous le sommet,
mais à plus de 10 kilomètres
de la cime du dôme.
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Torréfaction de la farine
de manioc dans la région
de Santa Isabel (Tapereira).

Un candidat-vaccin ciblant
la transmission de l’agent
principal du paludisme
se révèle efficace contre
la plupart des souches
pathogènes issues de zones
géographiques éloignées.

alimentaire mais aussi dans la pérennité des savoirs locaux naturalistes.
Cette politique a ainsi focalisé l’intérêt
des habitants sur les activités extractivistes, entraîné un changement de vie
trop rapide et contribué indirectement
à l’abandon des abattis dans certains
villages. D’où une dépendance alimentaire accrue de certaines familles aux
produits provenant de la ville, sans que
ces projets assurent en contrepartie
des revenus financiers suffisants pour
compenser la perte des cultures
vivrières, affirme-t-elle. D’où la crainte
de voir la population de ces villages se
paupériser à moyen terme », alerte la
chercheuse.
Pour prévenir ce phénomène, les scientifiques préconisent en premier lieu
d’orienter les programmes de développement et de gestion de cette forêt
nationale autour de la revalorisation
des produits issus de l’agrosystème
traditionnel. « Un des premiers leviers
d’action demeure l’amélioration des
prix de vente des produits agricoles
et de leur écoulement vers la ville,
affirme Claire Couly. La labellisation
du manioc, par exemple, pourrait augmenter les revenus issus de sa farine
et demeure une piste à explorer »,
illustre-t-elle. Objectif : faire en sorte
que les projets extractivistes soient
perçus par les gestionnaires et par les
Ribeirinhos comme un complément à
leur système local de production et
non comme une alternative à leur
mode de vie.
●
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1. Chiffre de mars 2013.
2. National Institute of Allergy and Infectious
Diseases (USA) ; Institut de Recherche en
Sciences de la Santé (Burkina Faso) ; Armed
Forces Research Institute of Medical Sciences
(Thaïlande).

Contact
anna.cohuet@ird.fr
UMR Mivegec (IRD / CNRS / Universités
Montpellier 1 et 2)
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Repas de sang
de moustiques.

Brésil : à la croisée d’enjeux
écologiques et sociaux
Dans le cadre du projet
franco-brésilien Floresta
em Pé, des chercheurs
ont évalué la durabilité
de la gestion forestière
participative en Amazonie.
Ils montrent que certains
projets de développement
locaux peuvent déstabiliser
l’économie de communautés
villageoises.

terres et favoriser du même coup une
« utilisation durable » des ressources
sylvestres, les autorités de la Réserve de
la Forêt nationale du Tapajós encouragent depuis le début des années 2000
de nombreux projets de développement local. Mais, à l’épreuve des faits,
cette politique s’avère ne répondre
que partiellement aux besoins des
Ribeirinhos. Une étude conduite dans
le cadre du projet franco-brésilien
« Floresta em Pé »2 révèle en effet que
la stratégie de cette aire protégée
pilote, qui privilégie l’extractivisme
forestier à des fins commerciales, peut
déstabiliser l’économie villageoise si
ces nouvelles activités ne sont pas introduites progressivement. « Exploitation
du bois, production d’huile d’andiroba
et de copaíba, valorisation du latex
dans l’artisanat local (cuir écologique)… sont autant d’activités attrac-

E

xploitation forestière, culture
intensive du soja, élevage
extensif… autant de pressions
qui bouleversent les modes de vie des
Ribeirinhos1, qui vivent sur les rives du
fleuve Tapajós en pleine Amazonie.
Pour les aider à se maintenir sur leurs

tives mais qui sont réalisées au détriment des activités d’autosubsistance
et non en complément de celles-ci »,
affirme Claire Couly, chercheuse à l’IRD.
L’ethnoécologue, en lien avec ses partenaires du MNHN et du Cirad, a analysé
le système de production agricole dans
la région. Son enquête ethnobotanique3 montre que les Ribeirinhos de
cette aire protégée vivent encore majoritairement des produits issus des jardins (arbres fruitiers comme l’oranger,
le citronnier, les bananiers, le cupuaçu,
l’avocatier…) et des cultures sur abattisbrûlis4 comme le manioc, pilier de la
sécurité alimentaire en Amazonie. « La
politique de conservation et de développement menée dans la réserve ne
tient pas suffisamment compte de
ces pratiques de subsistance. Celles-ci
jouent pourtant un rôle important dans
l’économie locale et dans l’équilibre

1. Descendants d’Amérindiens et de colons portugais, groupe social majoritaire en Amazonie
brésilienne.
2. Le projet Floresta em Pé (« forêt sur pied » en
portugais) vise à améliorer les modes de gestion
des ressources forestières dans la région de Santarém, dans l’État du Pará. Il est mené en partenariat par l’Ibama, l’Embrapa et l’IIEB au Brésil,
le Gret et l’ONF en France et financé par le
FFEM.
3. Agroforestry Systems, 2013 et Confins, 2013,
n°15.
4. Technique agricole qui consiste à défricher et
fertiliser les champs par le feu.

Contact
couly.claire@gmail.com
UMR PaLoc (IRD / MNHN)

Cinq siècles de sismicité en Équateur
L’Équateur améliore sa connaissance de l’aléa sismique sur son
territoire. L’élaboration d’un catalogue des événements passés
représente la première étape.

L

e risque sismique constitue un
problème majeur pour l’Équateur, potentiellement très
meurtrier et pouvant générer des
dégâts importants sur les constructions. Des chercheurs de l’IRD et de
l’Institut de Géophysique à Quito1 ont
estimé de l’ordre de 30 % la probabilité qu’un événement de magnitude2
supérieure ou égale à 6 sur l’échelle
de Richter se produise dans les 20 prochaines années dans la Cordillère3. « La
mise en place d’une réglementation
parasismique constitue l’un des
moyens de prévention. Cette démarche
s’appuie sur un long processus »,
avance Céline Beauval, sismologue à
l’IRD. Travail de longue haleine dont
l’équipe franco-équatorienne vient de
poser la première pierre : un catalogue
de sismicité.
La tâche incontournable à laquelle
les chercheurs se sont attelés paraît
fastidieuse : cinq siècles d’événements
sismiques à répertorier et analyser dans
le but de constituer un catalogue des
tremblements de terre. Celui-ci concerne
précisément la période de 1587 – peu
après l’arrivée des Espagnols – à 2009
pour la Cordillère des Andes et seulement 120 ans sur la côte, zones
connues pour être le théâtre de mou-
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vements tectoniques de la croûte
terrestre. « Les séismes passés sont une
première source d’information4 sur ce
qui peut se produire dans le futur,
explique la chercheuse. Plus on
remonte dans le temps et plus on peut
espérer que l’inventaire soit représentatif du niveau d’activité dans la région
étudiée. » Certains forts séismes équatoriens, supérieurs à 7, sont enregistrés
par les premiers appareils installés dans
le monde au début du XXe siècle5. Plus
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Partenaires

L’humanité paie chaque année un lourd
tribut au paludisme : plus d’un demimillion de décès selon l’OMS1. De nombreux scientifiques explorent toutes les
possibilités de lutte contre ce fléau. L’une
des voies consiste à empêcher le parasite
responsable de la maladie de se développer dans l’insecte vecteur et donc à bloquer sa transmission. « Ce concept est
assez ancien mais il n’a encore jamais été
mis en pratique contre le paludisme »,
note Anna Cohuet, entomologiste à l’IRD.
Les premiers pas dans cette voie, réalisés
par l’IRD et ses partenaires américains,
burkinabés et thaïlandais2, sont prometteurs.
Au cours de son cycle de vie, le parasite
Plasmodium falciparum change de forme
selon qu’il se trouve dans le vecteur – des
moustiques du genre Anopheles – ou
dans l’hôte humain.
Ayant identifié une protéine (Pfs25)
exprimée par la première forme du parasite et qui lui permet de passer dans les
tissus du moustique, les chercheurs ont
eu l’idée de cibler cette protéine pour
bloquer la transmission. Pour tester la validité de cette approche, ils ont procédé en
deux étapes. La première a conduit à vérifier que l’Homme produit bien des anticorps quand on lui injecte la protéine
candidate. Cette opération menée sur des
volontaires humains aux États-Unis avec
la protéine candidate a été un succès. La
seconde a visé à tester son efficacité sur le
terrain. Le sérum des personnes immunisées contre Pfs25 était mis en contact
avec des souches de parasites prélevées
sur des patients infectés. Puis ce sérum
contenant les anticorps et les parasites
a été ingéré, à l’aide d’un dispositif
expérimental, par les anophèles. Cette
seconde étape est considérée comme
encourageante par les chercheurs. « La
proportion de moustiques capables de
transmettre le paludisme a chuté en
moyenne de 35 %, souligne Anna Cohuet.
Cependant, dans certains cas, plus aucun
parasite ne survit chez les moustiques ayant
ingéré les anticorps. Pour améliorer ces
résultats, il faudra augmenter la densité en
anticorps. »
Dans une logique de prévention, les personnes des zones à risque pourraient à
terme être vaccinées, rendant les vecteurs
inopérants après leur piqûre. « Comme
pour tout vaccin mais d’autant plus pour
ce type de vaccin bloquant la transmission
de l’agent responsable de la maladie,
le taux de couverture vaccinale sera
déterminant dans le succès de la stratégie », conclut l’entomologiste.
●
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Bloquer
la transmission
du paludisme

tard, dans les années 90, l’Institut de
Géophysique de Quito se dote d’un
réseau de stations sismologiques qui se
densifiera au fil des ans.
Pour qu’un séisme puisse être intégré à
l’estimation de l’aléa, il faut au minimum qu’il soit décrit par une magnitude et une localisation spatiale de
l’épicentre (latitude, longitude). Mais
quid de la période antérieure en
l’absence d’instruments de mesure ?
Les scientifiques ont à leur disposition
des intensités. Celles-ci reflètent les
effets de ce type de catastrophe naturelle sur les humains, l’environnement
et les structures. Aussi les spécialistes

les ont-elles analysées pour proposer
des estimations de localisation et de
magnitude pour chacun des événements. Ainsi le tremblement de terre
de Riobamba dans les Andes en 1797
est le plus destructeur connu, sa
magnitude a été évaluée à 7.6.
●

1. Dans le cadre d’un Laboratoire Mixte
International SVAN « Séismes et Volcans
dans les Andes », associant 3 laboratoires
français (Géoazur, ISTerre, LMV) et un laboratoire équatorien (IG, Quito).
2. La magnitude représente la puissance
dégagée à la source d’un tremblement de
terre.
3. Entre les latitudes -2,5 et +1,0 °.
4. Pour identifier les localisations possibles
des futurs grands séismes, d’autres sources
telles que la géodésie qui sert à déterminer
la forme et les dimensions de la Terre et la
tectonique sont indispensables.
5. Pour l’enregistrement systématique des
séismes modérés (4.5 à 6.0) il faut attendre
l’installation des réseaux sismologiques internationaux dans les années 60.
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celine.beauval@ird.fr
UMR Isterre et LMI SVAN (IRD / CNRS /
IFSTTAR / Université de Grenoble 1 /
Université de Savoie)
Hugo Yepes
hyepes@igepn.edu.ec
Instituto Geofísico, Escuela Politécnica
Nacional (Équateur) / LMI SVAN
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s u b s a h a r i e n n e

Un nouvel EDCTP
pour les essais cliniques
Après 10 ans de bons et loyaux services, le programme

d’EDCTP 2. Une initiative dont l’ambition est notamment

Phase I

Test d’innocuité

élargie aux maladies négligées.

Phase II

Détermination des
doses efficaces

Phase III

Mise évidence de
l’utilité thérapeutique
par comparaison
à un placebo ou
un groupe témoin

Phase IV

Suivi au long terme
sur les utilisateurs après
diffusion de l’innovation

A

ux grands maux, les grands
remèdes et aux grandes pandémies qui affectent l’Afrique,
de grands essais cliniques… En la
matière, le programme multilatéral
européen EDCTP1 contribue activement
à soutenir la recherche de nouvelles
solutions pour prévenir et lutter contre
le sida, la tuberculose et le paludisme.
L’enjeu, pour la Commission européenne à l’origine de cette initiative,
est d’accompagner les tests cliniques
de phases II et III (cf. encadré) en
Afrique subsaharienne, afin d’accélérer
le développement de médicaments,
de vaccins, de microbicides et de
méthodes de diagnostics nouveaux ou
améliorés. Cette étape cruciale dans la
mise au point des traitements de
demain mérite en effet d’être épaulée,
technicisée, mutualisée avec des protocoles communs. Il s’agit en somme
de promouvoir une dynamique de
recherche dans des domaines peu
attrayants pour la logique économique
des laboratoires pharmaceutiques2. Le

dispositif, qui fête ses dix ans cette
année, affiche quelques beaux succès à
son palmarès, au nombre desquels le
recul spectaculaire de la transmission
mère-enfant du VIH, grâce à l’usage
de la névirapine au moment le plus
propice de la grossesse. « Le principe
d’EDCTP est d’associer pour chaque
projet des équipes du Nord entre elles
et de travailler en partenariat avec des
équipes du Sud », indique l’épidémio-

logiste Michel Cot, dont les travaux sur
le paludisme chez la femme enceinte
(cf. encadré) ont bénéficié de l’appui
de ce dispositif. Ainsi, des chercheurs
norvégiens peuvent s’allier à des scientifiques anglais, kenyans, soudanais ou
togolais3 pour évaluer des approches
thérapeutiques novatrices. Au-delà des
objectifs sanitaires, l’initiative européenne vise également à développer
les capacités scientifiques et l’encadrement éthique dans les pays africains.
Les projets s’accompagnent donc
nécessairement d’un volet de formation, d’une mise à niveau des plateaux
techniques et de l’élaboration de comités déontologiques.
« Pour la Commission européenne,
l’idée politique de départ consistait à
réunir dans un même cadre la multitude d’initiatives scientifiques nationales, dispersées jusqu’ici au gré de
collaborations bilatérales de toute

Une expérience très positive
Engagé dans un essai clinique avec l’appui d’EDCTP, l’épidémiologiste Michel
Cot ne tarit pas d’éloges sur cet instrument de coopération : « En nous
obligeant à travailler en consortium avec plusieurs organismes scientifiques
d’Europe et d’Afrique, le dispositif nous a poussé à adopter une dimension
multicentrique. Ainsi, grâce à EDCTP, après avoir évalué l’effet antipaludique de
la méfloquine au Bénin, nous avons pu le tester en simultané sur des milliers de
femmes enceintes au Gabon, au Mozambique, en Tanzanie, au Kenya… ».
Il insiste aussi sur l’aspect renforcement des capacités scientifiques des pays
partenaires, qui les a incités à organiser des formations et a contribué à l’amélioration des compétences techniques dans les pays africains participant à
l’étude.

nature », note pour sa part Patrice
Debré. Représentant de la France à
EDCTP et ancien ambassadeur pour la
lutte contre le VIH, il a participé à la
conception et à la création du dispositif
en 2003. Et cette philosophie fédératrice, visant à promouvoir une
approche plus intégrée de la recherche
en matière de santé dans les pays
d’Europe, reste de mise pour l’avenir.
Car le dispositif, optimisé à l’occasion
de son dixième anniversaire, s’apprête
à prendre un nouveau départ sous le
nom d’EDCTP 2. La formule initiale ayant
fait ses preuves, les changements interviennent à la marge. Ainsi, le mode de
financement s’assouplit. Les contributions des États en nature – heures de
recherches notamment – sont désormais prises en compte et l’Europe
abonde les projets à hauteur de leur
apport. Sur le plan scientifique, la
création d’un label EDCTP permet de
voir soutenues des recherches menées
hors appel d’offres. Et les ambitions
sanitaires sont élargies, en termes
géographiques4 et en termes scientifiques. Le programme permet désormais de soutenir aussi des tests de
phase I et IV, pour couvrir l’ensemble
du processus des essais cliniques.
« Le champ de compétence est également étendu aux maladies négligées,
indique Bernadette Murgue, de l’Institut de microbiologie et maladies
infectieuses. Un domaine dans lequel
l’IRD a beaucoup à apporter. » D’ailleurs,
l’institut annonce d’ores et déjà un

Partenaires

subsaharienne prend un nouveau départ sous le nom

Les 4 étapes
d’un essai clinique

européen de soutien aux essais cliniques en Afrique

engagement scientifique en faveur
d’EDCTP 2 équivalent à 8,5 millions d’euros « in kind »5 pour les 10 prochaines
années.
●
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1. Partenariat Europe-Pays en développement pour les essais cliniques.
2. Particulièrement s’agissant de la tuberculose et des maladies négligées.
3. EDCTP regroupe 14 pays membres de
l’Union européenne plus la Norvège et la
Suisse, et une cinquantaine d’États d’Afrique
et de l’océan Indien.
4. Avec la possibilité d’extension à des volets
asiatiques, de projets menés en Afrique.
5. Sous forme de coûts chargés des personnels et chercheurs IRD impliqués dans les
projets, au prorata du temps consacré.

Contacts
michel.cot@ird.fr
UMR Mère et enfant face aux infections
tropicales (IRD et Université Paris 5)
patrice.debre@psl.aphp.fr
AP-HP – Inserm (Université Pierre
et Marie Curie)
bernadette.murgue@inserm.fr
Institut de Microbiologie et Maladies
Infectieuses

P é r o u

À Lima, scientifiques et

planificateurs collaborent

pour identifier les groupes

sociaux susceptibles d’être
associés à la protection
et aux secours en cas
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de séisme.

ace au risque sismique, les
organisations populaires de
Lima représentent des ressources essentielles de gestion de crise.
La capitale péruvienne se situe en effet
sur la ceinture de feu du Pacifique et
elle est, de ce fait, exposée à la menace
permanente de tremblements de terre
dévastateurs. Pour y faire face, une
équipe de l’IRD et ses partenaires de
l’Institut de défense civile péruvien,
l’organisme chargé de planifier la
préparation à l’éventualité d’une situation de crise, parient sur la population.
« L’originalité de notre démarche

repose sur le rôle central donné aux
sciences sociales et sur l’approche
novatrice des risques, abordés au travers du fonctionnement urbain et envisagés comme des produits de la société
qu’ils menacent », explique la sociologue Camille Boutron, investie dans
ce partenariat dans le cadre du programme Pacivur1. Cette façon d’envisager les choses permet de mieux
comprendre les problématiques multidimensionnelles de la vulnérabilité et
de la résilience urbaines, en montrant
notamment les nombreuses articulations entre l’exposition d’une ville aux
risques de catastrophes et la précarité
de ses habitants. Concrètement, il
s’agit pour les scientifiques d’aider les
opérateurs publics à connaître le tissu
social et à identifier les acteurs, les
groupes ou les réseaux locaux susceptibles d’appuyer leur action. En effet,
les associations de quartiers pourraient
constituer des ressources utiles pour la
gestion en amont et en aval des crises.
Présentes depuis les débuts de la croissance fulgurante de la ville à partir de
la seconde moitié du XXe siècle, elles
jouent un rôle de représentation de la
population, d’interface avec les institutions et les pouvoirs publics, et bénéficient d’une légitimité sociale et d’une
stabilité de fonctionnement.

Quartier de Lima.

« Les juntas vecinales, par exemple,
des associations populaires dont le
but est d’aider la police nationale dans
la lutte contre la délinquance, constituent une structure solide et bien
implantée pour faire de la prévention
des risques », explique la jeune chercheuse. Créées à la fin des années 1990
dans les districts défavorisés de la capitale, elles sont désormais présentes
à différents échelons urbains – locaux,
municipaux, métropolitains et régionaux – et regroupent près de cinquante
mille personnes. Ce maillage du territoire et cette vigilance organisée, déjà
bien appréciés par les forces de l’ordre
dans leur mission, sont des atouts
précieux à même d’être mobilisés
pour prévenir les vulnérabilités et pour
organiser les secours le moment venu.
« De même, nous avons identifié un
réseau d’organisations populaires de
femmes, actives dans l’ensemble du
département à travers, notamment,
une ONG locale, propre à épauler efficacement l’action de notre partenaire. »
Cette association communautaire
s’emploie d’ores et déjà à élaborer des
cartes identifiant les risques possibles
et les ressources disponibles à l’échelle
locale, tout en promouvant le leadership féminin.
« L’enjeu de ce partenariat est de
développer à Lima un modèle original,
utilisant les organisations sociales de
quartiers comme moteurs de la rési-

© Bruno Herve

Séismes et organisations populaires
F

Quartier de Lima.
lience face à des catastrophes inévitables, susceptible d’être transposé à
d’autres terrains », indique pour sa
part Lourdes Gomez, de la direction de
préparation de l’Institut de défense
civile.
●
1. Programme andin de formation et de
recherche sur la vulnérabilité et les risques en
milieu urbain.

Contacts
camille.boutron@ird.fr
UMR Prodig (IRD, CNRS, Université
Paris 1, Paris 7, Paris 4 et EPHE)
Lourdes Gomez
lgomez@indeci.gob.pe
Instituto Nacional de Defensa Civil
del Perú

Sciences au Sud - Le journal de l’IRD - n° 71 - septembre/octobre 2013

00_006_006_IRD71_SAS54.qxd 31/10/13 12:44 Page6

© DR

C a m b o d g e

–

L a o s

Un master pour la recherche
et le patrimoine

Sciences au Sud : Quels sont les
objectifs de ce programme ?
Åsa Olsson : Dans le cadre de la stratégie de l’OCDE pour le développement,
le projet IHERD contribue à accroître les
connaissances relatives aux tendances
et orientations de l’innovation, de l’enseignement supérieur et de la recherche au
niveau des politiques publiques et des
institutions dans les pays en développement. Ce programme est financé par
l’agence suédoise de coopération internationale pour le développement (SIDA).
Les politiques publiques pour l’innovation, l’enseignement supérieur et la
recherche sont dorénavant intégrées
à la planification macroéconomique
dans la plupart de ces pays. Et par là,
elles participent à l’économie de la
connaissance. Cette intégration est
notamment due à la reconnaissance
grandissante par les décideurs publics
du rôle essentiel de l’enseignement
supérieur et de l’investissement en
R&D pour un développement économique durable. Mais la réussite de la
mise en œuvre de ces politiques varie
considérablement d’un pays à l’autre.
Un défi commun pour les États découle
du fait qu’elles sont souvent peu
adaptées au contexte local. Cela
s’explique par le fait qu’il y a une incapacité à prendre en considération les
différentes dimensions qualitatives du
paysage de l’enseignement et de la
recherche telles que les dispositions de
financement, les organismes mettant
en œuvre la recherche ou encore la
gouvernance.
SAS : Quelles recommandations
avez-vous produites ?
Å. O. : Nous en avons défini un certain
nombre mais je ne citerai que les
trois principales. Au niveau des États
dans les pays en développement où
il s’agit de donner la priorité aux
politiques d’innovation, d’enseignement supérieur et de recherche tout
en les liant aux stratégies macroéconomiques et aux stratégies de
développement. En ce qui concerne
les universités et les organismes de
recherche dans ces pays, il faut développer la connaissance des tendances
mondiales de la recherche, les paramètres des politiques et les dispositions
de financement ayant des conséquences sur la gestion de l’innovation
et de la recherche. Enfin, en direction
des acteurs de l’aide, il y a un grand
potentiel à renforcer l’innovation, l’enseignement supérieur et les capacités
de recherche des pays en intégrant les
domaines principaux de ces politiques
dans les documents stratégiques pour
la réduction de la pauvreté. Cela
permettrait un alignement entre les
priorités d’un pays et l’aide au développement au niveau bilatéral et multilatéral.
●

formation doit préparer des chercheurs
en anthropologie, en archéologie, en
histoire ou en linguistique, et des
experts de la gestion du patrimoine de
demain », explique le linguiste Joseph
Thach, responsable de ce projet. L’enjeu, pour le Cambodge et le Laos, les
deux premiers pays participant à cette
initiative, est d’acquérir une autonomie

Les étudiants des universités
des Moussons découvrent
sur le terrain le patrimoine
culturel de leur région.

l’IRD et l’Inalco2 – aux côtés de l’Agence
universitaire de la Francophonie et de
l’AIRD –, pourvoient à l’essentiel de
ces besoins académiques. À l’issue de la
formation, les étudiants obtiendront
d’ailleurs un double diplôme, de leur
institution d’origine et de l’Inalco à Paris.
« Le choix de privilégier le français pour
le recrutement des candidats et pour
les cours ne doit rien au hasard, précise
Joseph Thach. L’essentiel du corpus
documentaire en sciences humaines et
sur le patrimoine de la région, rassemblé depuis un siècle par des scientifiques français, est en effet quasi
intégralement rédigé dans la langue de
Molière. » Les spécialistes anglo-saxons
de ces thématiques la parlent ou la
lisent d’ailleurs eux-mêmes.
Le programme envisage, dans un
second temps, d’ouvrir plus largement
ses portes aux étudiants des pays alentours, Vietnam, Thaïlande et même
Birmanie. Il rejoindra ce faisant une
dynamique régionale d’édification
d’une communauté des sciences
humaines, à laquelle l’IRD prend une
part active.
●

1. Juxtaposition de deux mots sanscrits signifiant « homme » et « savoir ».
2. L’Institut national des Langues et Civilisations orientales.

Contact
joseph.thach@inalco.fr
Inalco, UMR SeDyL
(IRD, CNRS et Inalco).

École thématique sur les gemmes
En septembre, le Kenya accueillait une école thématique
régionale sur les gemmes. Échanges de savoirs
et de techniques autour des belles pierres…

T

savorite verte, tanzanite bleue,
ces pierres fines font rêver.
Elles étaient au cœur d’une
école thématique régionale orga nisée au Kenya en septembre dernier
par l’IRD, le Taita-Taveta University
College1 et le ministère des Mines du
Kenya.
Plus largement, il s’agissait de présenter, d’une part, l’état de l’art sur les
types de gisements de gemmes de
cette région d’Afrique et, d’autre part,
la filière depuis les mines jusqu’aux
marchés locaux et internationaux. Car
ces raretés géologiques sont très pri-
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sées des bijoutiers. Encore faut-il savoir
les identifier et les tailler. C’est pourquoi l’école thématique offrait également un apprentissage en groupes de
travaux pratiques. Table de lapidaire,
collection de référence des roches
associées aux cristaux, tout avait été
mis en œuvre pour former les universitaires et les mineurs présents. « Le dialogue entre géologues et exploitants
du district minier de Taita-Taveta s’est
d’ailleurs engagé concrètement sur les
problèmes rencontrés par ces derniers
tant d’un point de vue d’ingénierie
minière que de la valorisation de la pro-

© L.-D. Bayle (le Règne Minéral)
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À l’occasion de la tenue
d’un atelier à Dakar, en
partenariat avec l’IRD, Åsa
Olsson présente les grandes
lignes du programme pour
l’innovation, l’éducation
et la recherche pour le
développement.

U

ne entreprise ambitieuse doit
savoir procéder par étapes…
Les promoteurs du master
Manusastra1 au Cambodge l’ont bien
compris. Ils ont développé, en amont
du diplôme lui-même, une série d’universités d’été pendant trois ans, destinées à mettre à niveau leurs futurs
étudiants. « À terme, ce parcours de

dans ces domaines où l’expertise et les
connaissances de spécialistes occidentaux restent prépondérantes. Malgré
leur formidable patrimoine culturel,
ils doivent en effet jusqu’à présent
s’en remettre aux lumières d’érudits
étrangers.
Concrètement, les étudiants, issus de
l’Université Royale des Beaux-Arts de
Phnom Penh et de l’Université nationale du Laos, sont sélectionnés par un
jury sur leur niveau académique et
leur maîtrise du français. Ils participent
à trois universités d’été successives,
baptisées « universités des Moussons »
en référence à la saison où elles ont
lieu. Ces modules, comptant chacun
26 heures hebdomadaires pendant
trois mois, correspondent au contenu
d’un semestre universitaire de licence.
Pluridisciplinaires en sciences humaines,
ils apportent les bases nécessaires en
archéologie, épigraphie, ethnographie,
histoire et linguistique. À l'issue de ce
cycle, les meilleurs étudiants pourront
intégrer le master, qui doit commencer
à fonctionner courant 2014. Les enseignements, pour les universités des
Moussons comme pour le programme
de master de Manusastra, sont assurés
par des chercheurs et des enseignants
chercheurs français, spécialistes des
disciplines et des cultures étudiées. Les
partenaires scientifiques du projet,

© Université Lyon1 / J.-E. Martelat

Formation

directrice du programme
pour l’innovation, l’éducation
et la recherche pour le
développement (IHERD)

Un parcours de formation, s’étendant sur plusieurs
années, vise à doter le Cambodge et le Laos de
spécialistes nationaux en sciences humaines et en
gestion du patrimoine culturel.
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E n t re t i e n a v e c
Åsa Olsson

duction », rapporte Gaston
Giuliani, géologue à l’IRD et
co-organisateur de l’événement. Ce dernier anime
par ailleurs un projet de
recherche consacré à la
tsavorite2. Mené par l’IRD
et l’université de Lyon avec
l’université de Nairobi
(Kenya), ce projet vise à
comprendre la genèse de
ce grenat vert afin d’en proposer un modèle et des
critères directement applicables à la prospection. La
détermination des éléments
capables de tracer l’origine
des pierres contribuera à
leur certification sur le marché international.
●

Cristal de tsavorite (2x1,6 cm)
dans sa gangue de graphite.
Merelani, Arusha, Tanzania.

1. « Knowledge of gems from field to the
market », 4-6 septembre 2013, Voi (Kenya).
2. « Les gisements de tsavorite au Kenya :
typologie, genèse et applications à l’exploitation minière artisanale. »

Contact
Gaston Giuliani
giuliani@crpg.cnrs-nancy.fr
IRD, UMR CRPG (CNRS / Université
de Lorraine)

Abigail Wambui Wamunyu enseignant
la minéralogie et la pétrographie à un groupe
d'étudiants et de professionnels.
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L’insuffisante connectivité des AMP de Méditerranée
D’ici à 2020, l’objectif
mondial en terme de
création d’aires marines
protégées a été fixé à
10 % des zones côtières, contre 1 %
à peine aujourd’hui. Un objectif
qui s’élève même à 20 % pour la
France », explique Marco Andrello,
post-doctorant au laboratoire Population Environnement et Développement (IRD-AMU). Pour la Méditerranée,
cela implique une accélération

importante du rythme de création
des AMP, actuellement au nombre
de 99. Mais l’enjeu concerne aussi
leurs emplacements. De fait, « pour
garantir l’efficacité des AMP, il
faudrait protéger en priorité des
zones représentatives des différents
écosystèmes, ce qui nécessite de
bien les identifier, tout en favorisant
leur connectivité, c’est-à-dire les
échanges d’individus (larves et
adultes) entre les différentes aires »,
poursuit le chercheur,
qui détaille l’importance de cette connectivité : « Si une aire
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Mérou brun
(Epinephelus
marginatus),
une espèce
emblématique
pour les aires
marines protégées.

protégée est entourée de zones de
pêche intensive, les larves qui naissent sur place ont une forte probabilité d’être capturées après s’être
disséminées dans le milieu marin, ce
qui menace à la fois l’espèce et les
stocks de poissons adultes. À l’inverse, si une AMP reçoit des apports
larvaires en provenance d’autres
aires protégées, cet échange
concourt largement à la préservation
et la diversité de sa population. »
Afin de quantifier précisément, et
cela pour la première fois1, la
connectivité entre les AMP de Méditerranée, Marco Andrello et ses
collègues ont mis au point, à partir
de 2011, un modèle biophysique de
diffusion des larves du mérou brun
(Epinephelus marginatus). Sur la
base de travaux précédents, on sait
en effet que les œufs, à peine pondus,
remontent verticalement vers la
surface, et que les larves survivent
en moyenne trente jours, flottant

Mieux prendre en compte les acteurs locaux
Dans les pays du Sud,
peu d’AMP atteignent
leurs objectifs en terme
de conservation. Cela est
surtout dû à des conflits d’intérêts
entre les acteurs sociaux impliqués,
et à l’insuffisante prise en compte de
leurs besoins au moment de la création de la zone protégée », analyse le
socio-anthropologue Tarik Dahou,
parvenu à cette conclusion au terme
d’études dans une dizaine d’aires
marines protégées littorales, situées
au Maghreb (Algérie et Tunisie) et en
Afrique de l’Ouest (Mauritanie, Sénégal et Guinée-Bissau). Qui sont ces
acteurs ? « Les organisations non
gouvernementales de protection de la
nature, qui ont pour principaux interlocuteurs les États, et qui exercent
une pression importante, parfois
financière, pour la création d’aires
protégées », indique Tarik Dahou. À

l’échelon local se trouvent les différentes administrations aux objectifs
souvent contradictoires, comme celle
des Parcs nationaux, orientée vers la
conservation, et celle du ministère de
la Pêche, privilégiant l’exploitation
des ressources. Enfin, une multitude
d’acteurs locaux subissent les effets
de la politique de conservation, positifs ou négatifs : pêcheurs artisanaux, armateurs plus importants ou
professionnels de l’éco-tourisme.
« La création d’AMP se fait le plus
souvent sans tenir compte des
usages locaux d’exploitation du
milieu marin, et en se focalisant uniquement sur la conservation. De
plus, il y a un déficit de compensation
économique pour les secteurs les
plus touchés par les mesures de protection, en particulier les pêcheurs
artisanaux », analyse le chercheur,
qui cite l’exemple de la zone littorale

d’El Kala, à l’est de l’Algérie. Conséquence : des tensions et des inégalités conduisant à l’effet inverse de
celui initialement visé, c’est-à-dire
protéger l’écosystème tout en répartissant équitablement les revenus
tirés du milieu. Ainsi, « si on exclut la
pêche d’une zone protégée, les
exploitants artisanaux sont doublement perdants face aux armateurs
plus importants, qui ont les moyens
de partir au large, et aux promoteurs
de l’éco-tourisme qui vont profiter
des effets de la conservation. Mais
le risque d’apparition d’une pêche
illégale est alors important, en
contournant ou corrompant les
corps de contrôle ». Comment sortir
de ces dilemmes ? « En associant les
acteurs sociaux aux mesures de protection, pour augmenter leur acceptabilité, et en tenant compte de leurs
pratiques, comme la répartition des
espaces qu’ils exploitent et les techniques de pêche qu’ils emploient. »
Ce qui implique, donc, de bien les
connaître, par le biais des sciences
humaines et sociales.
●

Contact
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tarik.dahou@ird.fr
UMR Paloc (IRD/MNHN) associée
au Centre d’Études Africaines
(EHESS)

Pêcheurs raccommodant
une senne pour la pêche
à la sardine après les dégâts
occasionnés par les dauphins
sur le Port d’El Kala en Algérie.

dans le plancton. Ces données biologiques ont été croisées avec des
données physiques comme la direction et la force des courants, les
vents et le rayonnement solaire.
Résultat de cette simulation : la distance moyenne parcourue par les
larves est de 120 km, alors que
les AMP sont séparées, en moyenne,
de 1 032 km, ce qui laisse de nombreuses populations isolées. La
connectivité des AMP est donc insuffisante et se trouve aggravée par
leur distribution, très hétérogène :
« Elles sont surtout concentrées
dans le nord-ouest de la Méditerranée, plus riche, et beaucoup plus
rares dans la zone sud-est. Dans les
futures décisions, il faudrait donc
rétablir un équilibre nord-sud, et
mieux connecter le réseau en créant
des aires plus proches les unes des
autres. » Ce modèle biophysique
pourrait maintenant être étendu à
d’autres régions et servir d’outil

d’aide à la décision au Nord comme
au Sud. Un défi d’autant plus important dans le contexte de changement
climatique, dont les effets sur la
connectivité sont déjà mesurables :
« l’augmentation de la température
des mers a des conséquences
directes sur la survie des larves et
des adultes, et altère certains facteurs physiques comme par exemple
la circulation marine ».
●
1. Étude conduite dans le cadre du projet
Fishconnect, financé par la Fondation
pour la Recherche sur la biodiversité et la
Fondation Total, mené entre 2011 et 2014.

Contacts
marco.andrello@ird.fr
stephanie.manel@univ-amu.fr
UMR LPED (IRD, Aix-Marseille-Université)
david.mouillot@univ-montp2.fr
UMR ECOSYM (IRD, CNRS, Ifremer,
Université Montpellier 1 et 2)

Faut-il étendre les aires protégées
à la haute mer ?
travers le monde, les
aires marines protégées
sont surtout concentrées le long des littoraux, dans une bande de 200 milles
(370 km). Et au-delà ? En 2012, près
d’une quinzaine d’AMP de haute mer
avaient vu le jour, toutes supérieures à 100 000 km2. L’essor de
ces « aires marines géantes » est dû
au succès des AMP côtières, qui ont
fait la preuve de leur efficacité en
terme de protection des espèces
marines et de la biodiversité. Ainsi
que, dans une moindre mesure, de
gestion plus durable des stocks de
pêche. Pourtant, « On n’est pas
certain que cette efficacité s’étende
automatiquement aux aires de haute
mer, qui constituent des milieux très
différents, explique David Kaplan, du
Centre de Recherche Halieutique
Méditerranéenne et Tropicale de l’IRD
à Sète. La haute mer constitue en
effet un environnement dynamique,
entièrement ouvert, dans lequel les
espèces pélagiques, plus mobiles
que celles qui occupent les zones
côtières, sont la plupart du temps
de passage. » Argument en faveur de
cette relative prudence : les espèces
mobiles, qui traversent les aires littorales protégées, sont justement
celles qui bénéficient le moins de
cette protection. « Il est donc important, avant de créer de nouvelles
aires marines géantes, d’établir la
structure spatiale des déplacements
d’espèces halieutiques en leur sein
et aux alentours, ainsi que l’influence de ces déplacements sur leur
protection », poursuit David Kaplan,

qui tente de répondre à de telles
questions dans le cadre du projet
AMPED. Les chercheurs ont ainsi étudié le cas du thon tropical dans
l’océan Indien, croisant pour cela
de nombreuses données : celles fournies par les capitaines des navires
de pêche, émanant d’observateurs
embarqués chargés de noter aussi
les prises accessoires (espèces capturées autres que celle initialement
visée), ou encore les mesures de
déplacement obtenues par des
balises fixées sur les thons et détectées par satellite. Verdict : les déplacements intenses du thon tropical
rendent peu efficaces les mesures de
protection d’éventuelles AMP de
haute mer. Ainsi, des thons juvéniles
ont parcouru plus de 1 000 km, ce
qui excède la longueur des aires
envisagées. « Un des seuls cas où
un bénéfice peut être envisagé
concerne les espèces, comme certains
oiseaux ou mammifères marins, qui
retournent chaque année sur les
mêmes sites de reproduction et de
nourrissage, même si ceux-ci sont
séparés par plusieurs milliers de kilomètres », observe David Kaplan. Et
de prévenir : « La création d’aires
marines géantes peut même s’avérer
contre-productive si les pêcheurs se
déplacent vers une zone où ils vont, en
plus du thon tropical, capturer dans
leurs filets des requins ou d’autres
espèces menacées de disparition. » ●

Contact
david.kaplan@ird.fr
UMR EME (IRD, IFREMER,
Université Montpellier 2)
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Recherches

À travers le monde existent près de 8 000 aires marines protégées, destinées à protéger
la biodiversité du milieu marin et assurer le développement durable des activités
qui s’y déroulent. Comment améliorer leur efficacité ? Où en implanter de nouvelles
et selon quels critères ? Les recherches menées à l’IRD apportent des réponses.
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Les aires marines
protégées à la
croisée des chemins
7

Urbanisation
et santé, une nouvelle
équation au Sud
Maladies venues du fond des âges, affections bien contemporaines, pathologies liées aux mutations
de vecteurs, problèmes d’assainissement, d’inégalités, d’offre de soins, de comportements,

8

les villes du Sud présentent un tableau sanitaire complexe. Pourtant la santé y est un enjeu
majeur car elles abritent une proportion toujours plus grande de l’humanité. Les chercheurs
de l’IRD et leurs partenaires s’emploient à en décrypter les aspects les plus marquants.

Des défis scientifiques inédits
Les villes du Sud posent
des questions aussi
inédites que complexes
en termes sanitaires,
affirme le géographe Gérard Salem,
spécialiste de santé publique et d’urbanisme. Elles se développent à une
vitesse vertigineuse et ne sont pas à
même d’offrir les services essentiels,
les infrastructures et les moyens
économiques permettant à tous leurs
habitants de rester en bonne santé
et de se soigner. » Les agglomérations des pays en développement
croissent en effet très vite depuis
la seconde moitié du XXe siècle. Certaines ont même vu doubler leur
population en l’espace de quelques
décennies. Et, au contraire des villes
du Nord où l’urbanisation, ancienne,
fut progressive et adossée au déve-

loppement technique de l’industrie
et de l’agriculture, le processus au
Sud est récent, brutal et sans bases
économiques solides. « Les nouveaux citadins quittent la campagne
sans garantie d’emploi, de logement,
de mieux-vivre, et arrivent dans des
villes inhospitalières dont le tissu
urbain est socialement et spatialement hétérogène, avec un accès
inégal aux équipements, explique le
chercheur. Ils viennent grossir des
quartiers souvent informels et découvrent ainsi une nouvelle pauvreté. »
À l’image de ces inégalités, les
tableaux épidémiologiques y sont
très contrastés, avec des maladies
infectieuses et parasitaires, des
affections chroniques liées aux excès
et à la sédentarité et, bientôt, à
mesure que la population vieillit, des

pathologies dégénératives. Dans le
même temps, les changements environnementaux et socioculturels
contribuent à l’émergence de nouvelles formes de maladies vectorielles, spécifiques d’un milieu
urbain caractérisé par de fortes
densités de population. C’est dans
ce contexte si original que doivent
s’inventer des politiques agissant à
la fois sur les déterminants de la
santé – hygiène, assainissement et
scolarité – et sur l'offre de soin.
« Cette situation sans précédent
oblige à repenser beaucoup de
choses, estime le spécialiste. L’erreur serait de prendre le processus
d’urbanisation à l’œuvre au Sud pour
ce qu’il fut au Nord, en accéléré.
L’histoire sanitaire des villes n’est
pas écrite à l’avance, avec des tran-

sitions démographique, épidémiologique ou sanitaire annoncées. Les
pathologies infectieuses et chroniques, par exemple, se cumulent,
plus qu’elles ne se substituent les
unes aux autres. » Il en appelle donc
à une approche spécifique des problèmes sanitaires, notamment dans
les programmes de formation des
chercheurs et décideurs, tenant
compte des conditions particulières
de l’urbanisation au Sud1.
●
1. La création d’un réseau de formation
sur ces questions, pour le Nord et le Sud,
a été actée lors du récent colloque
« Dynamiques urbaines et santé »,
à Nanterre du 11 au 13 septembre 2013.

Contact
gerard.salem@ird.fr
Université Paris-Ouest Nanterre

L’irruption des maladies chroniques
cause dans le développement de ces
maladies non transmissibles. « Du
point de vue de la santé, la vie
urbaine se distingue par une diminution de l’activité physique et l’accès à
une alimentation plus riche et pas
toujours équilibrée, indique la chercheuse. Caractérisé par l’excès de
matières grasses, de protéines, de
sucre, de sel et d’exhausteurs de
goût, ce régime de l’abondance favorise l’apparition des maladies dites
de surcharge, liées au surpoids ou à
l’obésité, comme le diabète ou l’hy-

© M. Cupillard

es villes du Sud portent
un double fardeau. En
plus des maladies infectieuses et parasitaires,
comme le paludisme, les affections
diarrhéiques ou respiratoires, elles
connaissent aujourd’hui une explosion des maladies de civilisation. « Le
diabète, les pathologies cardiovasculaires et les cancers y ont fait leur
apparition et prennent de l’ampleur »,
explique Florence Fournet, spécialiste de santé urbaine. Ici, comme au
Nord, les comportements sont en

pertension artérielle. » Le développement des transports motorisés, en
partie responsable de cette sédentarité aux effets délétères, est également très coûteux en termes
d’accidents de la voie publique. Les
parcs automobiles se sont en effet
beaucoup étendus sans que la voirie
et les comportements culturels de la
population ne suivent. La circulation
simultanée, mais à des vitesses différentes, d’automobiles, de motos, de
poids lourds, de vélos, de piétons et
de charrettes est très accidentogène.
D’autres comportements citadins, comme une plus forte
consommation de tabac et
d’alcool, s’avèrent cancérigènes. De plus, la population
urbaine connaît un lent
vieillissement, grâce aux progrès de la médecine et à la
réduction de la mortalité
associée. Et certaines pathologies, des cancers notamment, accompagnent cette
mutation démographique.
« Le double fardeau de la
morbidité peut être observé
successivement chez un
même individu ou dans une
même famille », note la chercheuse. Certains enfants
connaissent ainsi tour à tour
un état de maigreur puis une

Fastfood à Dakar.
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obésité – selon des enquêtes réalisées
à Yaoundé au Cameroun. Il est aussi
possible, dans un même ménage, de
trouver un enfant dénutri et une mère
obèse.
« Dans tous les cas, malgré l’offre de
soins abondante et diversifiée dans
les villes, surtout dans les plus
grandes, les besoins liés aux nouvelles pathologies ne sont pas satisfaits », estime la spécialiste. Ainsi,
très peu de cas d’hypertension sont
relevés dans les structures de consultation de premier contact, alors que
dans certaines capitales africaines,
comme Ouagadougou, plus de 40 %
des adultes de plus de 35 ans sont
hypertendus1. Quant aux traitements
de longue durée, comme ceux du
diabète, ils sont souvent en rupture
d’approvisionnement ou hors de
portée financière. « Le défi de ces
nouvelles pathologies urbaines est
immense car plus de la moitié de
la population africaine sera citadine
d’ici à 2030. Et l’essentiel de cette
croissance touchera les villes
moyennes ou secondaires, moins
bien pourvues en services que les
capitales », conclut-elle.
●
1. Chiffres de 2004.

Contact
florence.fournet@ird.fr
UMR Mivegec (IRD, CNRS,
Université Montpellier 1 et 2)
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Lagos, Nigeria.

Des périls
vectoriels
es moustiques sont entrés
dans la ville… Et, avec
eux, un cortège de maladies vectorielles pernicieuses. « Au gré de changements
environnementaux, sociaux et sanitaires, des insectes naguère essentiellement ruraux ont investi les cités
où ils trouvent des conditions de
développement plus favorables que
dans la nature », explique l’entomologiste Didier Fontenille. Il en va ainsi
de l’anophèle1, le vecteur du paludisme. Ce moustique sauvage, confiné
aux marais, aux clairières, aux
abords des champs et des villages,
infestant les campagnes, est maintenant bien présent dans les grandes
villes d’Afrique centrale comme
Libreville, Yaoundé ou Douala. Cette
colonisation des espaces urbains
tient d’abord à des mutations génétiques redoutables, apparues au
début des années 2000, qui permettent aux anophèles de se reproduire
désormais dans des eaux polluées,
typiques des flaques stagnantes des
villes, alors qu’ils ne pouvaient jus-

Le Sida dans les ville
aurait-il un sida des
villes et un sida des
champs en Afrique ? La
question est posée,
puisque l’épidémie à laquelle est
confronté le continent depuis près de
trois décennies affecte très majoritairement les agglomérations. Les
taux de prévalence nationaux élevés
cachent en effet, le plus souvent, une
grande disparité entre les zones
rurales et urbaines, à la défaveur
des secondes. « Les raisons de ce
phénomène sont multiples et tiennent à la fois aux comportements,
aux circulations et à la forte concentration des populations dans les
villes, note ainsi le médecin épidémiologiste Philippe Msellati. Cet
environnement génère un ‘‘marché’’
assez particulier des relations entre
hommes et femmes, propice à la diffusion de la maladie. » Les villes
sont en effet le lieu de convergence
de grands mouvements migratoires
internes et externes. Et nombreux
sont ceux qui s’y retrouvent sans
leur femme, sans leur famille et
sans le contrôle social traditionnel,
exercé sur les individus par le
groupe dans les villages. Les
conduites à risque y sont ainsi
bien plus fréquentes. D’ailleurs, les
migrants font souvent partie des
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L’étroit goulet de l’assainissement

e
didier.fontenille@ird.fr
UMR Mivegec (IRD, CNRS,
Université Montpellier 1 et 2)
Pascal Handschumacher
p.handschumacher@unistra.fr
UMR SESSTIM (IRD, INSERL
et Aix-Marseille Université).
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Contact
Dans les rues
de Nouakchott
en Mauritanie.

1. Anopheles gambiae.
2. Culex pipiens.

ibrahima.sy@unibas.ch
Swiss Tropical and Public Health
Institute, affecté à l’Institut
national de recherches en santé
publique à Nouakchott
en Mauritanie.

Offre de soins variée mais inégalitaire
cile par conséquent à éviter en
milieu rural. « L’acceptation des
malades par leurs proches s’est sensiblement améliorée en ville, indique
Laurent Vidal. Il est plus rare maintenant d’y voir une femme ou un
enfant rejeté du foyer à cause de sa
séropositivité. » Les réactions évoluent donc, et l’action de nombreuses associations de malades,
essentiellement urbaines, n’y est pas
étrangère. Les malades urbains peuvent aussi trouver soutien et réconfort auprès de multiples initiatives
religieuses très présentes en ville.
Revers de la médaille, certaines de
ces églises incitent les patients à
suspendre leur traitement sous prétexte de se consacrer à la prière…
Les deux spécialistes déplorent enfin
la discrétion des campagnes d’information sur le sida sur les nouveaux
médias, pourtant très prisés de
jeunes citadins. La prévention africaine 2.0 reste à inventer !
●

Contacts
philippe.msellati@ird.fr
UMR TransVIHMI
(IRD et Université de Montpellier I)
laurent.vidal@ird.fr
UMR Sesstim (IRD, Insermet
Aix-Marseille Université)

’abondance, la diversité
et la proximité de l’offre
de soins dans les villes
du Sud ne font pas tout.
Contrairement aux idées reçues,
certains citadins sont moins bien
lotis en la matière que les ruraux.
« La richesse du système de santé,
dont tous les échelons sont représentés, de l’agent communautaire à
l’hôpital moderne, en passant par le
poste de santé et le centre de soins
primaires, ne suffit pas à garantir un
service accessible à tous, explique
le géographe Gérard Salem. Et pour
de nombreux urbains, dépourvus
des moyens économiques, des références culturelles ou du carnet
d’adresses nécessaires, cette offre
reste virtuelle. » Pourtant, celle-ci
s’étend bien au-delà des différents
niveaux du système public de santé,
dans les agglomérations des pays en
développement. S’y côtoient en effet
un secteur étatique, des acteurs
privés et des initiatives caritatives.
« Cette multiplicité complique la
donne, estime pour sa part la géographe de la santé Aminata Niang.
Les différents opérateurs sont peu
enclins à coopérer entre eux et, ce
faisant, structurent mal la pyramide
des soins. » En l’occurrence, le principe de prise en charge référée, où

les patients sont adressés par les
structures de base vers l’établissement de niveau supérieur adapté à
la complexité du cas, fonctionne
rarement bien. Et les logiques
propres à chaque opérateur ne vont
pas nécessairement dans le sens
des besoins des usagers. Ainsi,
répondant à une approche libérale,
les cliniques privées s’installent préférentiellement aux endroits les plus
rentables. Et l’offre humanitaire
reste souvent calquée sur celle des
structures religieuses ou associatives dont elle dépend…
Étonnamment, le milieu urbain, symbole de modernité, est aussi un haut
lieu des médecines traditionnelles.
Les maux des citadins font affluer
nombre de « tradithérapeutes » venus
de toutes les campagnes et même
parfois de fort loin à l’étranger – de
Chine notamment. « Espace de compétition économique et sociale, de
réorganisation des rapports entre
genres, entre générations, entre
groupes ethniques et culturels, la
ville génère un fort stress pour ses
occupants, explique Gérard Salem.
Face à ces situations de mal-être,
les guérisseurs trouvent leur place,
proposant aux patients des solutions
inscrites dans leur système de pensée culturel. » Très inventive, assi-

milant toutes sortes de techniques,
cette offre est à la fois concurrente
et complémentaire de la médecine
conventionnelle. Elle promet ainsi de
guérir les maladies chroniques mais
elle peut aussi s’intégrer comme
maillon d’une chaîne de soins aux
côtés de praticiens officiels.
●

Contacts
gerard.salem@ird.fr
Équipe Espace, santé, territoires,
Université Paris-Ouest Nanterre
aminata.niang@ucad.edu.sn
Département de géographie,
Université Cheikh Anta Diop
de Dakar
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Burkina Faso.
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villes africaines
groupes les plus touchés par la
maladie dans les capitales africaines. Des mécanismes, comme la
concentration de populations masculines dans les villes sous l’apartheid
en Afrique du Sud ou la rigueur du
contrôle social sur les jeunes dans la
capitale sénégalaise, peuvent amplifier ou au contraire limiter la chose.
Si la contamination est plus forte en
milieu urbain, les soins et la vie
des malades du sida y sont bien
meilleurs. « Les patients peuvent
plus facilement se soigner en ville,
observe ainsi l’anthropologue de la
santé Laurent Vidal. Malgré des
efforts notables pour décentraliser
l’offre de soins sur l’ensemble des
territoires et mettre les traitements
rétroviraux à la portée du plus grand
nombre, ils demeurent plus facilement accessibles en milieu urbain. »
La concentration et la proximité géographique des structures de santé
– conventionnelles, alternatives et
traditionnelles – favorisent indéniablement l’accès des citadins. En
outre, cette large offre de soins renforce l’anonymat qui facilite la vie
des malades du sida en ville. Ils peuvent s’adresser à une structure où
on ne les connaît pas, hors de leur
quartier, et ce faisant échapper au
risque de stigmatisation, plus diffi-

Contacts

© I. Sy

à l’extérieur, pour constituer un gîte
larvaire accueillant. Ainsi, ils parviennent à proliférer dans de nombreuses villes. Si l’occasion s’y
prête – si un homme porteur de virus
arrive en ville et leur sert de repas
de sang –, ils propagent très vite,
compte tenu de la densité de population en ville, des virus tels que la
dengue et le chikungunya.
« La répartition des maladies vectorielles joue par ailleurs un rôle de
révélateur des inégalités au sein des
villes », note le géographe Pascal
Handschumacher. Ainsi, à Santa Cruz
de la Sierra, en Bolivie, la dengue diagnostiquée révèle un risque plus élevé
dans les beaux quartiers et les
espaces centraux. « Les équipements
d’adduction d’eau combinés à des
formes de vie urbaine aisée favorisent
l’existence de gîtes vectoriels, note le
spécialiste. Mais en plus, la concentration des hôpitaux et cliniques y
renforce le dépistage. Et pourtant les
traitements antivectoriels se concentrent sur les quartiers périphériques
à la mauvaise image en termes de
santé ! »
●

diarrhéique peut être 3 à 4 fois plus
élevée dans les espaces insalubres.
Face à cette situation, les responsabilités sont partagées, entre particuliers peu enclins à payer pour se
connecter aux réseaux quand ils
existent – faute de moyens, d’information et de culture en la matière –
et les pouvoirs publiques dépassés et
incapables de développer suffisamment d’infrastructures. « L’explosion
des villes prend les initiatives de
vitesse, indique le chercheur. Entre le
moment où est envisagé un équipement et celui où il est mis en place, la
ville s’est beaucoup étendue et même
les zones desservies se sont densifiées. » Le problème est bien là, la
densité de population rend indispensable le traitement des eaux usées
pour l’élimination des pathogènes
– contrairement aux zones rurales où
la nature peut absorber les rejets sur
de grandes étendues. Et la pression
démographique urbaine est si forte
qu’il est difficile, voire hypothétique,
d’équiper tous les ménages et quartiers. Une vraie politique d’assainissement des villes peut absorber
jusqu’à la moitié du budget de certains États africains ! « La situation
n’est pas meilleure en Asie, explique
M. Sy, elle est même parfois pire
compte tenu de la densité plus forte
encore dans les quartiers informels
de Calcutta ou Bombay. Mais ces pays
ont pris le problème à bras le corps,
en fondant des instituts de recherche
dédiés à l’assainissement, à même
de trouver des solutions adaptées à
leur contexte socio-économique et
culturel. »
Pour le chercheur, l’avenir de
l’Afrique sera incontestablement
urbain. Si des actions sérieuses et
durables ne sont pas mises en
place, les villes du Sud seront bientôt difficiles à vivre avec toute la
panoplie de sources de pollution
environnementale en progression à
mesure que la consommation augmente. Elles seront aussi soumises
à un air irrespirable issu de la
combinaison nocive des émanations
des eaux stagnantes et de l’intense
pollution automobile.
●
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qu’ici pondre que dans de l’eau claire.
« Ce même mécanisme de sélection
les rend aussi résistants aux insecticides », prévient le spécialiste. Mais
en plus, l’implantation de cultures
maraîchères dans les agglomérations,
pour nourrir les citadins, crée des
conditions particulièrement propices
aux anophèles. Et le vecteur du paludisme n’est pas le seul à se plaire
intramuros. Un autre moustique, le
culex2, perpétue maintenant au cœur
des villes un cycle existant depuis des
millénaires dans les campagnes et
impliquant le redoutable virus du Nil
occidental. « Dans ce nouvel environnement, ce sont des oiseaux urbains,
comme les corneilles ou les moineaux, qui constituent le réservoir
ornithologique de l’agent pathogène,
précise-t-il. Les conditions urbaines
favorables ont permis l’émergence de
cette maladie qui passait quasiment
inaperçue dans le milieu rural. » Il
faut dire que les culex ont appris, eux
aussi, à vivre dans des eaux sales. Et
pour d’autres moustiques, comme
Aedes aegypti et Aedes albopictus
– le fameux moustique tigre –, il
suffit de quelques gouttes, dans une
soucoupe sous un pot de fleurs, dans
un vase, dans un jouet d’enfant laissé

’assainissement pourrait
bien être le nœud gordien
de la santé dans les villes
du Sud. « Toutes les politiques sanitaires sont vaines quand
on vit, on mange, on se lave ou on
joue au milieu de rejets délétères et
d’effluents viciés », estime ainsi le
géographe de la santé Ibrahima Sy.
En effet, l’assainissement est le
parent pauvre des politiques de l’eau
dans les agglomérations des pays en
développement. Le plus souvent, elles
sont submergées par les eaux usées
et pluviales, débordées par les
ordures domestiques et les déchets
liés aux activités économiques. En
fonction de la ville, du type d’habitat
et des conditions d’approvisionnement en eau, un habitant produit
en moyenne 35 à 45 litres de rejets
quotidiens, chargés de bactéries, de
parasites et de virus dangereux, qu’il
conviendrait de recueillir et d’épurer.
Mais les équipements tant collectifs
qu’individuels restent très insuffisants. « À Abidjan, seuls 35 % des
foyers sont raccordés à des systèmes
d’assainissement par réseau d’égout,
à Dakar 25 % et à Nouakchott à peine
4 % !, indique le spécialiste. Tous les
autres ménages rejettent lavure,
rinçure et excréments dans leur
environnement immédiat, avec des
conséquences bien perceptibles sur
le cadre de vie. » Des études comparatives, menées dans des quartiers
avec systèmes d’assainissement et
d’autres sans dispositifs d’évacuation, sont édifiantes : la morbidité
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Développement
et économie de la drogue
Recherches

Concurrents ou commensaux, l’économie de la drogue et le développement
font tous les deux partie du paysage politique et social des pays du Sud.
Les chercheurs étudient différentes facettes peu connues des rapports souvent
complexes et parfois paradoxaux entre ces deux entités.

Des liens complexes

L’économie souterraine,
développement de substitution
iolence intense, enlèvements, meurtres et représailles, le Mexique paie
au prix fort l’emprise
croissante du trafic de drogues sur
son paysage économique et social.
Les affrontements entre cartels
mafieux et la guerre déclarée aux
narcotrafiquants par le précédent
gouvernement
entretiennent
un
niveau élevé d’insécurité. Pourtant, la
place de l’économie souterraine, dont
relève ces activités criminelles, n’est
pas directement remise en cause.
« Comme le secteur informel, elle
participe à l’équilibre politique et
social face à une offre formelle de travail limitée », estime ainsi le sociologue Jean Rivelois, qui étudie le
quartier de Tepito, poumon des
affaires illégales, au centre de
Mexico. Depuis des décennies, les
pouvoirs politiques ont toléré une
certaine transgression au droit de la
part des élites entrepreneuriales, au
nom de la croissance, de la compétitivité et de la concurrence entre
nations. Ces illégalismes – pratiques
transgressives tolérées – se sont perpétués et étendus aux acteurs de
l’économie informelle. Elles sont
acceptées tant qu’elles demeurent
redistributives et préservatrices de la
paix sociale, renforçant ainsi la légitimité des acteurs politiques en place.
Les deux mondes, formel et informel, ne
s’opposent donc pas, ils se complètent.
Les entreprises déclarées, par exemple,
sous-traitent une partie du travail à
des acteurs informels afin de profiter
de leur flexibilité pour obtenir un
avantage comparatif. De même, des
marchandises de contrebande, de
contrefaçon ou issues du travail au
noir trouvent ouvertement leur place
sur le marché. « La corruption qui
accompagne cette tolérance est
même assimilée à un impôt
informel, s’ajoutant à celui prélevé
par l’État », explique le chercheur.
À côté de cette complémentarité
entre les affaires légales et illégales
tolérées, s’insère désormais l’économie souterraine, abritant les activités

illégales prohibées. Comme les activités illégales tolérées, ce troisième
secteur se développe sur une base
corruptive, faite d’arrangements
négociés avec certaines autorités
locales. Contrôlé par des acteurs criminels, il fournit des services illégaux
(drogues, armes, prostituées, organes,
« protection », passages de frontière…) et dégage d’importants bénéfices. Mais surtout, au plan social, il
absorbe nombre d’exclus des marchés formels et informels du travail.
« Car, s’il existe une grande perméabilité pour la main d’œuvre entre ces
deux marchés de l’emploi, il en va de
même avec celui de l’économie souterraine », explique le spécialiste. Les
enquêtes montrent une capacité
d’adaptabilité des travailleurs euxmêmes, passant alternativement d’un
travail formel à une activité informelle ou à une occupation souterraine, selon les besoins et les
opportunités du moment. « Les histoires de commerçants informels se
livrant au convoyage de drogue pour
renflouer leur trésorerie, ou d’employés licenciés engagés dans le trafic,
illustrent bien cette perméabilité entre
économie informelle et économie souterraine. Cela tend à favoriser, dans
une pure logique libérale, la flexibilité
du marché du travail à travers la
mobilité de la main-d’œuvre », notet-il. Ces activités illicites, considérées
comme un nécessaire recours dans une
économie de survie, un ultime moyen
d’intégration sociale et d’acquisition
d’un statut, sont donc socialement acceptées. L’État et
l’opinion publique s’accommodent de ce développement de substitution, à la
marge et venu du bas, tant
qu’il préserve l’ordre social
et ne bascule pas dans une
violence incontrôlée… Un
équilibre très délicat.
●

Contact
jean.rivelois@ird.fr

Stock de cocaïne.
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ressources, les réseaux politiques et
économiques se sont parfois tournés
vers les activités illicites pour
pérenniser leur assise sociale et leur
mode de fonctionnement », note le
socio-économiste Éric Léonard. Pour
autant, l’Afrique de l’Ouest, devenue
l’un des nouveaux points nodaux de
ce trafic, reste terra incognita pour
la recherche et constitue un véritable défi scientifique à l’avenir. ●
1. Sauf les drogues de synthèse et le cannabis, pour lesquels les pays du Nord, et
les États-Unis en particulier, sont de gros
producteurs.

Contacts
pachouvy@geopium.org
UMR Prodig (IRD, CNRS, Universités
Paris 1, Paris 7 et Paris 4, EPHE
eric.leonard@ird.fr
UMR GRED (IRD et Université
Montpellier 3)

Opium et insécurité alimentaire
ontre toute attente, la production illégale d’opium
n’est pas rentable… En
tout cas, pas pour les
plus pauvres, ceux qui en auraient
pourtant le plus besoin. Cette matière
première, utilisée pour élaborer la
morphine et l’héroïne, fait pourtant la
richesse des réseaux mafieux dans
les pays de transit et de revente. « La
pauvreté est clairement le principal
facteur du recours à l’économie agricole des drogues illicites en Afghanistan et en Birmanie », estime ainsi le
géographe Pierre-Arnaud Chouvy,
spécialiste de la géopolitique de
l’opium. Les motivations précises des
paysans producteurs de pavot – la
base végétale de l’opium – sont
variées et dépendent pour beaucoup
des conditions économiques et techniques de leur exploitation. Ainsi, la
question se pose différemment pour
les propriétaires terriens, les fermiers, les métayers ou les travailleurs
saisonniers. Elle n’a pas non plus la
même portée s’ils pratiquent une
agriculture itinérante ou sédentaire,
irriguée ou pas, défrichée ou aménagée de longue date… Mais c’est rarement la perspective de profits
mirifiques qui détermine leurs choix.
Car la supériorité des prix de l’opium
est loin d’être évidente ou systématique par rapport à ceux des cultures

vivrières ou d’autres cultures
de rente. « La rentabilité de la
production de pavot repose en
réalité sur une équation intégrant les facteurs maind’œuvre nécessaire et terres
disponibles », indique le chercheur. Cette activité est en
effet très exigeante en capital
humain. Et les producteurs
disposant d’une force de travail familiale insuffisante
voient leurs revenus fortement
grevés.
En Birmanie, la main-d’œuvre
disponible est restreinte et
cela constitue déjà un handicap pour la culture pluviale de
riz de montagne traditionnelle.
Ce déficit maintient des rendements très faibles et ne permet pas de défricher pour
gagner des surfaces cultivables. « Dans ce contexte, la
culture du pavot, qui succède
chronologiquement à la riziculture de montagne, est attractive
malgré ses coûts élevés, note le spécialiste. L’opium et son calendrier
permettent à de nombreuses familles montagnardes de pallier des déficits vivriers structurels. »
À l’inverse, en Afghanistan les bras ne
manquent pas. Mais l’autosuffisance
familiale en blé est davantage compromise par la rareté des terres
cultivables. Celle-ci limite le potentiel
de production de familles dont la
taille moyenne est par ailleurs importante. L’intensité en travail requise et
donc le coût de la production d’opium
ne sont pas rédhibitoires, bien au
contraire. Mais le pavot pousse à la
même période que le blé, base de
l’alimentation traditionnelle, et les
agriculteurs doivent choisir entre les
deux cultures. « Ne disposant que
d’une faible surface agricole utile, un
paysan afghan nourrira vraisemblablement mieux sa famille nombreuse

© P.-Y. Chouvy

Culture de pavot à opium.

© wikimedia
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drogue – une cascade d’initiatives
tantôt coercitives, tantôt incitatives
et jusqu’ici peu concluantes. Les
quantités produites ont en effet
continué d’augmenter et les prix de
baisser. « À l’échelle mondiale, l’éradication forcée des cultures illicites
a bénéficié de financements sans
comparaison aucune avec ceux
consacrés aux politiques de développement comme les cultures de
substitution ou le développement
alternatif », observe cependant le
géographe Pierre-Arnaud Chouvy.
Au-delà même de la parcelle cultivée,
l’évolution du contexte économique
et politique a souvent contribué à
susciter ou renforcer la production
et le trafic de stupéfiants au Sud.
« Quand l’ajustement structurel
imposé par les instances financières
internationales et les aléas des
cours des matières premières
conventionnelles ont dégradé leurs

défaut de faire bon
ménage, l’économie de
la drogue et le développement des pays du Sud
sont intimement liés. D’abord par
des symboles, puisque le chiffre
d’affaire de la première représenterait 7 à 8 fois le volume de l’aide
publique au développement. Par des
faits tangibles ensuite, puisque les
pays en développement et émergents
sont les principaux producteurs de
stupéfiants ou de matières premières destinées à les élaborer1. En
outre, ils semblent tenus par un
ensemble d’interactions liées aux
politiques de lutte contre les narcotiques et aux effets pervers de la
libéralisation économique, présentée
comme une condition du développement. Ainsi, depuis les années 70,
les pays producteurs ont vu déferler
– sous l’influence des États-Unis, fer
de lance de la guerre contre la

en y produisant de l’opium qu’en ayant
recours à la céréaliculture », remarque
le chercheur. Surtout lorsque le rendement de celle-ci est faible…
« En fin de compte, le rôle souvent
vital que joue l’opium dans les stratégies permettant de pallier insuffisance et insécurité alimentaires
explique que la menace de l’éradication forcée ne décourage pas les paysanneries les plus pauvres », note le
spécialiste. Ceux que la seule production vivrière condamne inévitablement à l’insuffisance alimentaire
n’ont d’autre choix que de risquer une
éradication somme toute rare et souvent négociable.
●

Contact
pachouvy@geopium.org
www.geopium.org
UMR Prodig (IRD, CNRS,
Universités Paris 1, Paris 7
et Paris 4, EPHE

00_011_011-IRD71_SAS54.qxd 31/10/13 12:48 Page11

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

De la mer aux laboratoires
Le partenariat entre le groupe Pierre Fabre, le CNRS et l’IRD dans le domaine
des molécules anticancéreuses enregistre des avancées comme en témoignent
deux brevets.

© IRD / E. Folcher

Prélèvement
sur un échantillon
d'éponge.

çois Sautel, spécialiste en chimie des
produits naturels dans une unité mixte
CNRS – Pierre Fabre. L’association entre
public et privé permet de jouer sur
deux cultures, l’une où la recherche
fondamentale est prépondérante,
l’autre où la valorisation est forte.
Seule, l’entreprise pharmaceutique ne
pourrait pas se risquer sur de tels
projets où les cibles moléculaires sont
encore à déterminer. » De fait, c’est
une aventure au long cours puisque
ce partenariat date de 2000 et que le
CNRS et l’IRD traquent les organismes
marins d’intérêt depuis les années 80.
« Ces campagnes à la mer livrent toute
une gamme d’extraits naturels qui
seront ensuite passés au crible pour
trouver quelles fractions présentent des
propriétés intéressant les industriels du
domaine médical ou cosmétique »,
explique Cécile Debitus, spécialiste des
substances naturelles marines à l’IRD.
Dans son portefeuille, Pierre Fabre a
déjà deux produits anticancéreux sur le
marché, avec comme mode d’action le
blocage de la division cellulaire.
Les nouvelles molécules isolées
des éponges du Pacifique agissent différemment. « Ces molécules sont
capables d’inhiber la croissance des
cellules cancéreuses à très faibles
doses », ajoute François Sautel. Mais
cette découverte ne signifie pas qu’un

E x p e r t i s e

Tableau de pêche

Valorisation

gine humaine. La molécule a fait
l’objet d’un dépôt de brevet en 2010.
Ce résultat est, avec un deuxième brevet en 2013 portant sur une autre
molécule issue d’une éponge d’un
autre genre, le fruit d’un partenariat
qui s’est développé jusqu’en 2005
entre le groupe Pierre Fabre, le CNRS
et l’IRD.
« L’oncologie représente 50 % de
l’effort Recherche & Développement
du groupe Pierre Fabre, annonce Fran-

© IRD / J.-L. Menou
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a molécule R1786 risque de
donner du fil à retordre aux
chimistes chargés de la synthétiser mais le jeu en vaut la chandelle.
Celle-ci est issue d’une éponge marine
originaire de l’archipel du Vanuatu
collectée pour la première fois par l’IRD
en 1999. Des extraits de l’éponge
Hemimycale sp. avaient montré lors
du criblage sur une batterie de tests
en laboratoire une puissante activité
contre des cellules cancéreuses d’ori-

Éponge
hemimycale.

nouveau médicament verra le jour. Le
chemin est encore long. « À ce jour, sur
plus de 18 000 molécules isolées d’organismes marins, seule une sur mille
conduira à un développement, précise
la chercheuse. Afin d’êtres exploitées
en pharmacologie, celles-ci doivent
souscrire à un certain nombre de critères d’activité, de stabilité et d’absence de toxicité. Il faut aussi s’assurer
de la disponibilité de la ressource naturelle. »
Cette disponibilité est pour l’instant
une pierre d’achoppement car la
dernière campagne de recherche
d’éponges a ramené peu de matériel
contenant la molécule intéressante. Les
scientifiques vont donc tenter de la
synthétiser mais la partie n’est pas

gagnée car sa structure est très complexe. « Nous espérons qu’une partie
de la molécule ou une molécule simplifiée soit suffisante pour présenter
les mêmes propriétés cytotoxiques »,
exprime François Sautel. Grâce à un
financement ANR, un ambitieux programme de synthèse chimique s’engage. Un vrai défi à relever !
●

économique et monétaire, dispose de
ressources techniques. « Nous nous
sommes appuyés sur les services des
pêches des pays membres. C’est eux
qui ont diligenté les enquêtes de
terrains, auprès des familles de
pêcheurs, sur lesquelles repose toute
l’étude », indique le biostatisticien
Pierre Morand, également impliqué
dans le projet.
Ainsi, quelque 812 agents des pêches
des huit pays concernés prennent
part à l’opération. Ils se rendent sur la
moitié des 6 522 sites recensés – souvent au fond des campagnes, à l’écart
des routes et des villes – et y mènent
une enquête approfondie auprès du
sixième des 68 000 ménages pratiquant la pêche. La coordination de
cette partie du travail, qui suppose de
faire fonctionner selon les mêmes
règles et dans un agenda précis toutes
les équipes déployées sur le terrain,
est confiée à un bureau d’étude de
Concarneau, rompu à la conduite de
projets dans le domaine des pêches en
Afrique. Pour le traitement informatique des abondantes données collectées, les experts se sont associés à
Agrocampus-Ouest, un groupe d’enseignement et de recherche de Rennes

disposant de bonnes ressources en la
matière. Car les informations recueillies
sont désormais enregistrées dans
autant de bases de données nationales
et une régionale, toutes appelées à
être mises à jour régulièrement par
des enquêtes périodiques. Dans les
tout prochains mois, les résultats de
ce travail, analysés et traités par les
spécialistes, seront disponibles pour
les décideurs et les chercheurs sous
forme d’un atlas des pêches artisanales
ouest-africaines. Le second volet de
l’étude, qui visera à la collecte des
données maritimes, doit commencer
sous peu.
●
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Contacts
francois.sautel@pierre-fabre.com
USR CNRS / Pierre Fabre
« Epigenetic targeting of cancer »
cecile.debitus@ird.fr
UMR EOI (IRD / Ifremer / Institut Louis
Malardé / Université de Polynésie
française)

Une belle prise,
de la famille des
Synodontis, pêchée
et vendue à Bamako.

P

© IRD / P. Morand

as si simple d’évaluer la place
d’un secteur essentiellement
informel comme celui de la
pêche artisanale en Afrique de
l’Ouest… De fait, elle est généralement
sous-estimée, tant en termes de poids
économique que d’empreinte environnementale. Pour y voir clair et
réfléchir à l’intégrer dans les politiques

de développement, l’UEMOA, l’organisation internationale regroupant les
pays ouest-africains de la zone franc1,
a requis l’expertise des spécialistes
de l’IRD. « Qu’elle soit continentale ou
maritime, cette activité contribue à
la sécurité alimentaire de la région et
aux revenus de nombreuses populations disséminées le long des cours

d’eau, des lacs, lagunes et littoraux,
explique le biologiste des pêches Pierre
Chavance, l’un des spécialistes de l’IRD
à s’être saisi du dossier. Mais elle reste
difficile à appréhender car pratiquée
de façon informelle, par des populations souvent marginales ou migrantes
et ayant d’autres occupations en parallèle. » De plus, le secteur, peu encadré,
souvent resté ouvert à tous, accueille
un mouvement permanent de ruraux
en difficulté et connaît une croissance
très soutenue.
Face à l’ampleur de la tâche, les experts
ont pris le parti de scinder la problématique en deux. Dans un premier
temps, ils lancent l’étude de la pêche
continentale et lagunaire2. Celle de
l’activité maritime viendra ensuite.
« Initialement, l’appel à projet envisageait de traiter tout le sujet en
145 jours, explique le spécialiste. Nous
avons lucidement proposé et obtenu
d’y consacrer en tout 5 années ! ».
Pour mener à bien ces travaux, les
chercheurs mettent au point une liste
d’indicateurs, un questionnaire et
un guide d’enquête, un protocole
d’échantillonnage et de déploiement
et, enfin, des outils de traitement
des données collectées. Heureusement, l’organisation commanditaire,
en plus de ses activités de régulation

Des caisses de capitaines prêtes
à être chargées au port de Konna,
sur le fleuve Niger au Mali,
pour approvisionner les marchés
de Bamako.

© IRD / P. Morand

Des experts de l’IRD ont aidé l’UEMOA à estimer l’importance de la pêche
artisanale ouest-africaine pour mieux l’intégrer dans les politiques
de développement.

1. Sénégal, Guinée Bissau, Mali, Burkina
Faso, Niger, Bénin, Togo, Côte-d’Ivoire.
2. Constitués d’eaux saumâtres, ces
écosystèmes sont à la fois proches des
milieux marins et d’eaux douces.

Contacts
pierre.chavance@ird.fr
UMR EME (IRD, Ifremer et Université
Montpellier 2)
pierre.morand@ird.fr
UMI Résiliences (IRD et Centre
ivoirien de recherches économiques
et sociales)

Sciences au Sud - Le journal de l’IRD - n° 71 - septembre/octobre 2013

00_012_012_IRD71_SAS54.qxd 31/10/13 12:58 Page12

12

Hydrologie en
Afrique centrale
Le Congo accueillait une
première rencontre
pluridisciplinaire autour
des ressources en eau en
Afrique centrale.
« Il faut désenclaver la recherche scientifique sur l’hydrologie dans le bassin
du Congo », affirme Alain Laraque,
chercheur à l’IRD. C’était bien l’objectif
du séminaire de réflexion et d’échanges
« Congo International Scientific Field
Trip » organisé à Brazzaville1 grâce à la
collaboration étroite des partenaires
congolais et de plusieurs institutions
régionales, sous l’impulsion de l’IRD2
via son observatoire ORE-Hybam. Les
chiffres lui donnent raison : depuis le
lancement du Programme International
de Géoscience de l’Unesco – cadre des
recherches sur le bassin du Congo – la
participation du continent africain est
restée très marginale aussi bien en
terme de nombre de projets dédiés à
l'Afrique (7 %) qu'en nombre d'Africains leaders de projets.
En fait, une dizaine de disciplines
connexes et complémentaires sont
intervenues aux côtés de l’hydrologie
afin de réfléchir à la gestion des ressources en eau de cette sous-région.
Dans ce contexte, les grands bassins
fluviaux intertropicaux sont au centre
des attentes des scientifiques de la
région (Cameroun, Congo, République
Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Tchad) et de ceux
venus d’Europe, des USA ou du continent sud-américain. Certains travaux
exposés soulignent l’accentuation des
problèmes d’érosion de nature anthropique qui affectent les versants autour
du Pool Malebo3 et dans les environs
de Brazzaville. Ces derniers semblent
aggraver considérablement l’ensablement des chenaux de navigation et du
port fluvial de la capitale. Parmi les
priorités mises en avant au cours du
séminaire, celle concernant le renforcement des Réseaux Hydrologiques
Nationaux a fait l’unanimité.
Le programme du séminaire alliait
conférences, débats, visites de terrain
aux sessions de formation, de démonstration, de transferts de technologies4
et d’expériences dont ont bénéficié
de nombreux étudiants. « Le bilan de
cette première rencontre est positif,
reste à transformer cet essai dans
les prochaines années », espère Alain
Laraque.
●
1. Brazzaville du 2 au 9 septembre 2013,
sous le patronage de l’Unesco et avec la collaboration de l’université Marien Ngouabi
(Congo), de la Délégation Générale à la
Recherche Scientifique et Technologique du
Congo et de la Commission internationale.
2. Avec le soutien de l’AIRD via une Action
Thématique Structurante.
3. Le Pool Malebo, anciennement Stanley
Pool, est une dépression d’une trentaine de
kilomètres de diamètre sur le cours inférieur
du fleuve Congo.
4. Mesures in situ de débits du fleuve Congo
à l’aide de l’ADCP qui utilise l’effet Doppler.

Contact
alain.laraque@ird.fr
IRD, UMR GET (CNRS / IRD / UPS)

pour agir et infléchir les tendances »,
avance Doyle McKey, écologue et membre du Comité scientifique et technique
du FFEM.
Face aux changements globaux, comment évoluera cette biodiversité ?
Au-delà de sa valeur intrinsèque, la
biodiversité assure maints services
qualifiés d’écosystémiques. Ceux-ci
seront affectés par les multiples pressions sur les ressources. Celles-ci sont
le fait des populations locales et qui
iront en s’accentuant avec la démographie (agriculture, pêche, chasse…)
mais le poids des industries mondiales
en quête de matières premières se fait
également sentir (exploitation forestière ou minière).
Ainsi déforestation et conflits d’affectation des terres marchant de pair
en sont une bonne illustration. Dans
certains pays de plus en plus de sur-

© Cirad / C. Doumenge
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es raisons de réfléchir aux
actions à mener pour sauvegarder la biodiversité du continent
africain ne manquent pas. De nombreux acteurs du milieu de la recherche
ou de la conservation s’y sont attelés
au cours de l’atelier régional « Scénarios de la biodiversité africaine »1 qui s’est
tenu au printemps dernier à Libreville
(Gabon) sous la houlette de la Fondation
pour la recherche sur la biodiversité
(FRB), avec notamment le soutien financier de l’AIRD et du Fonds français pour
l’environnement mondial (FFEM).
Ce continent abrite le deuxième plus
grand massif de forêt tropicale dans le
monde. Si, pour l’heure, il est comparativement moins touché que l’Asie ou
l’Amérique par les grandes plantations
industrielles, reste que sa diversité
biologique n’a pas été encore assez
étudiée. « Nous avons encore le temps

faces sont dévolues aux plantations
de palmiers à huile et sont donc moins
disponibles pour l’agriculture. À l’exploitation forestière déjà très présente
s’ajoute l’accélération du nombre de
permis de prospection minière. Ces
activités détruisent ou perturbent le
milieu naturel parfois de façon irréversible. Il en va ainsi du commerce de
viande de brousse en Afrique centrale.
Chaque installation de chantiers forestiers ou miniers entraîne une augmentation de la chasse pour nourrir les
ouvriers. Outre ses impacts directs
– disparition de la faune sauvage –, ce
prélèvement entraîne des conséquences
indirectes non négligeables. Les animaux
participent au fonctionnement des écosystèmes en consommant et dissémi-

nant les graines. Leur raréfaction
influence donc la régénération des
arbres et en bout de course le stockage
du carbone.
Pour répondre à ces menaces, des
projets de recherche entre partenaires du Nord et du Sud émergent.
« Il y a tant de priorités que tous les
thèmes urgents ne pourront être
couverts, souligne toutefois Doyle
McKey. »
●
1. L’atelier a rassemblé plus de 170 participants venus de 22 pays d'Afrique et de
plusieurs organismes de recherche français.

Contact
doyle.mckey@cefe.cnrs.fr
Cefe (CNRS / Université Montpellier 2)

Deux espèces de poissons
valent mieux qu’une
Système expérimental
de pisciculture associant
des Pangas dans les
cages, les gourami
géants libres dans
l’étang et les lentilles
d’eau poussant en
surface.
Cette plante aquatique
invasive riche en protéines
fournit ainsi une alimentation gratuite et abondante
pour l’élevage. Autre avantage, opportunément maitrisée, la lentille d’eau
participe à l’épuration des
étangs de pisciculture6.
Expérimentée en conditions réelles chez des
pisciculteurs, cette stratégie s’avère efficiente.
D’une part, l’impact écologique d’un tel système
se révèle modéré. D’autre
part, la production des
deux espèces de poissons
répond à un double enjeu : assurer la
sécurité alimentaire ainsi qu’un revenu
aux populations. « Le coût de production a baissé considérablement »,
assure Jacques Slembrouck. Arguments
© IRD / J. Slembrouck
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Libreville accueillait un atelier régional consacré
à l’avenir de la biodiversité africaine.
Focus sur quelques priorités annoncées.

Pour optimiser la
pisciculture en Indonésie,
des chercheurs testent
avec succès l’association
de deux espèces de
poissons et d’une plante
aquatique.

«

Dans les élevages aquacoles
indonésiens, l’alimentation des
poissons représente pour plus
de 80 % du coût global de production », affirme Jacques Slembrouck,
spécialiste en aquaculture tropicale à
l’IRD. Faute de solutions, la pisciculture
locale risque de péricliter dans un pays
densément peuplé1 et où le poisson
est, avec le riz, un aliment essentiel
pour la population. « L’Indonésie est
le 3e producteur mondial de poisson
d’élevage et cette activité est basée
principalement sur de petites fermes
réparties sur tout le territoire », ajoute
le chercheur. Les résultats d’un projet
baptisé Piscenlit2 viennent d’être rendus public.
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Avec leurs collègues français et indonésiens de la province de Jambi à Sumatra3, les chercheurs de l’IRD prônent
l’intensification écologique. Ce concept
est sous-tendu par l’objectif de produire plus, de façon durable, en utilisant les ressources de l’écosystème.
Concrètement, ils se sont attelés à définir les conditions de sa mise en œuvre
dans les étangs creusés par les villageois pour l’élevage du poisson-chat
connu des consommateurs européens
sous le nom de Panga4. En se basant
sur leurs enquêtes de terrain, auprès
des pisciculteurs, les scientifiques proposent une association bénéfique sur
tous les plans. « Au lieu de faire reposer la production seulement sur le
Panga nourri avec des aliments
à base de coûteuses farines de poissons importées, nous recommandons
d’élever simultanément le gourami
géant5 », précise Domenico Caruso,
chercheur à l’IRD. Cette deuxième
espèce de poisson, très prisée par les
Indonésiens, est également omnivore
mais à tendance végétarienne. Elle
peut donc se nourrir de lentilles d’eau.

Osphronemus goramy,
plus communément appelé
« gourami géant ».

qui ne sont pas passés inaperçus…
« Sans même attendre la restitution
aux populations locales7, ce système
d’élevage a suscité un grand intérêt
chez les pisciculteurs et certains d’entre
eux ont déjà démarré des productions
similaires dans leurs étangs », rapportent les deux chercheurs. L’initiative
est d’ailleurs soutenue par les services
de développement et de vulgarisation
de l’aquaculture de la Province.
●
1. L’archipel indonésien compte 250 millions
d’habitants.
2. Projet « Pisciculture écologiquement intensive », financé par l’Agence nationale de la
recherche et l’AIRD, coordonné par l’Inra.
3. Partenaires en Indonésie : Agency for
Marine and Fisheries Research and Development ; Directorate General of Aquaculture.
4. Pangasianodon hypophthalmus.
5. Osphronemus goramy.
6. Diagnostic réalisé par la méthode de
l’Analyse du Cycle de Vie.
7. Séminaire à Muara Jambi (Sumatra centre,
Indonésie) le 21 août 2013.

Contacts
jacques.slembrouck@ird.fr
domenico.caruso@ird.fr
UMR Isem (IRD / CNRS /
Université Montpellier 2)

En savoir plus
http://www.piscenlit.org/
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Scénarios pour
la biodiversité
africaine
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L’essor
des sciences
participatives
Un cycle de conférences
s’emploie à faire le point
sur les diverses expériences
de sciences participatives,
à l’initiative du LPED. Ces
recherches impliquant des
non-professionnels s’avèrent
très intéressantes pour les
études environnementales,
en particulier au Sud.
es rapports entre la société et la
science se sont singulièrement
resserrés. Il existe désormais une
recherche citoyenne, quand les individus interpellent les scientifiques pour
orienter leurs travaux vers telle ou telle
thématique, et une recherche participative, où les chercheurs sollicitent
la collaboration du public. « Cette
approche, où des non-professionnels
sont impliqués dans des travaux
scientifiques entrepris à l’initiative de
chercheurs, est très fructueuse, estime
la sociologue Sophie Lewandowski, en
marge d’une récente conférence
consacrée à ce sujet, organisée par le
Laboratoire population-environnementdéveloppement1. La science participative interroge et fait évoluer la posture
du chercheur et celle des citoyens
quant à la production et à l’usage de la
connaissance. » Le laboratoire entame
cette année un cycle de rencontres
pour passer en revue les différentes
expériences en la matière, menées en
son sein et ailleurs. De fait, l’implication dans le processus scientifique de
personnes dont ce n’est pas le métier
peut prendre des formes et des intensités diverses. Cela va de la simple
collecte d’informations, jusqu’à la
co-définition des problématiques de
recherche. Ainsi, dans le cadre du
projet « Sauvages de ma rue », des
scientifiques du LPED et d’autres laboratoires en appellent aux citadins pour
faire la liste des espèces qui poussent
dans leur voisinage. Un site internet
dédié2 leur permet ensuite de transmettre les données recueillies aux
chercheurs travaillant sur ce programme d’environnement urbain. La
science participative s’appuie en effet
sur de multiples outils. Les citoyens
peuvent alimenter des bases de données, participer à de simples réunions,
prendre part à des brainstormings,
coécrire avec les chercheurs, faire du
théâtre-forum, des jeux de rôle, de
la photo-ethnographie, de la cartographie participative… Dans le cadre d’un
projet sur la gestion de l’eau en
contexte de changement climatique au
Chili, en Argentine et en Bolivie, les
chercheurs ont ainsi eu recours au
théâtre-forum. Cette forme de théâtre
participatif permet notamment un
échange critique entre scientifiques et
ONG sur les objectifs du projet. « Nous
pouvons ainsi mieux saisir les jeux
d’acteurs et les rapports de force en
présence », indique Sophie Lewandowski, coorganisatrice de cette initiative originale3. Au Sénégal, dans une
démarche de photo-ethnographie, des
appareils photo ont été distribués à
tous les intervenants d’un projet sur
la gestion des sols4. Les images et leur
interprétation ont permis de requalifier
les catégories de sols utilisées dans les
laboratoires, en fonction de la façon
dont elles sont vues par les acteurs
de terrain. « L’approche participative est
particulièrement intéressante au Sud,
dans la mesure où elle met en exergue les
savoirs locaux », conclut la spécialiste. ●
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Le regain du lien franco-mexicain
Les autorités scientifiques françaises et mexicaines ont réaffirmé leur ambition
partenariale à l’occasion d’un grand forum. Le succès de la manifestation illustre
la solidité des liens entre des institutions de recherche des deux pays.

O

n a vu souvent rejaillir le feu,
chantait Jacques Brel… Et il
en va ainsi des relations scientifiques entre le Mexique et la France.
Après quelques années en demi-teinte,
elles ont à nouveau le vent en poupe,
comme l’illustre le récent Forum francomexicain pour la recherche et l’innovation1, vaste initiative affichant la
volonté de renouer des liens anciens
entre les deux pays. Plus de cinquante
organismes de recherche français
avaient fait le voyage à Mexico et, côté
mexicain, la plupart des institutions
scientifiques étaient au rendez-vous.
« L’intérêt de renouer des coopérations
est partagé, explique Renaud Fichez, le
représentant de l’IRD pour le Mexique,
l’Amérique centrale et Cuba. Pour le
pays hôte, il s’agit de se dépolariser de
son grand voisin nord-américain, de
rayonner sur la région et, ce faisant, de

prendre une place plus importante au
plan international, un peu comme celle
qu’occupe le Brésil. Et pour la France,
cela traduit à la volonté de réinvestir
l’Amérique latine, une sorte de diplomatie du savoir et du partenariat scientifique. » Les liens entre les deux pays
s’étaient peu à peu distendus depuis
une décennie, tandis que le Mexique
renforçait ses relations avec les ÉtatsUnis, notamment au sein de l’Alena2,
décourageant les espoirs de coopération économique des Européens de ce
côté-là de l’Atlantique. « La longévité
de nos partenariats scientifiques, la
confiance mutuelle que nous partageons avec nos collègues mexicains,
ont permis de traverser cette éclipse
politique sans trop contrarier l’agenda
de nos recherches communes », note
la biologiste Isabelle Gaime-Perraud.
Son projet de recherches en cours dans

le domaine des biotechnologies a été
retenu pour être présenté en exemple
lors du forum. Il est vrai que les rapports entre la recherche mexicaine et
l’IRD sont très anciens. Plusieurs générations de scientifiques, maintenant aux
commandes de laboratoires et d’organismes de recherche dans le pays, ont
ainsi soutenu leur thèse dans le cadre
d’échanges avec les équipes de l’IRD à
Montpellier, à Marseille ou à Bondy…
« Le Mexique entend aujourd’hui
tourner son attention vers le Sud, une
ambition clairement affichée par
le nouvel exécutif et assumer un rôle
de ‘’grand frère’’ dans la sous-région,
explique Renaud Fichez. Participer et
soutenir les collaborations Sud-Sud
correspond précisément à la stratégie
de coopération scientifique de l’IRD. »
Fort de son expérience ancienne, le
binôme franco-mexicain pourrait déve-

lopper ses partenariats dans toute la
zone méso-américaine et, au-delà, vers
l’Amérique du Sud. Des projets sont
déjà sur les rails. Une JEAI3 cubaine sous
l’égide de l’équipe d’Isabelle Gaime-Perraud et de ses alter ego mexicains va
voir le jour en janvier 2014, soutenue
par le projet FSP4 Coopération scientifique franco-cubaine.
●
1. 11-13 juin, Mexico.
2. Accord de libre-échange entre les ÉtatsUnis, le Canada et le Mexique.
3. Jeunes équipes AIRD.
4. Fonds de Solidarité Prioritaire.

Contacts
representation.mexique@ird.fr
isabelle.gaime-perraud@ird.fr
UMR IMBE (IRD, CNRS, Université
d’Avignon, Aix-Marseille Université)

Un moteur
biographique intelligent

S

ociologues, dormez tranquilles,
Uno por uno travaille pour
vous 24 heures sur 24 ! Cet
outil informatique, développé dans le
cadre du projet Cidésal1 auquel participe l’IRD, effectue en effet de façon
automatique une partie du travail des
chercheurs. « Jusqu’ici, pour étudier les
diasporas qualifiées, les scientifiques
menaient des enquêtes, épluchaient
des fichiers, conduisaient des entretiens avec les étudiants en mobilité à
l’étranger, raconte Jorge Garcia Florès,
l’informaticien spécialiste de linguistique computationnelle à l’origine du
nouvel instrument. C’est à ce prix
qu’ils parvenaient à retracer leurs trajectoires, à savoir quel Colombien,
Argentin ou Mexicain a une thèse,
dirige une entreprise ou pilote un laboratoire dans le monde. Nous proposons
maintenant une alternative numérique
très productive à cette méthode traditionnelle. » Au lieu de contacter les
individus un par un, c’est désormais un

ordinateur qui est à la manœuvre. Le
programme sonde la toile en quête des
traces biographiques des élites en
mouvement. Il traque les informations
sur tout le web public, dans les écrits,
la presse, les sites institutionnels, les
réseaux sociaux…
« L’application repose sur le traitement
du langage naturel, une branche de
l’intelligence artificielle appelée la ‘’linguistique computationnelle’’, où l’ordinateur lit directement les documents
sur internet et en extrait des données
significatives », explique le chercheur.
Ces ressources linguistiques sont couplées à tout un arsenal de bases de
données géographiques et institutionnelles, pour permettre au système de
localiser et distinguer les attachements
fonctionnels des personnes identifiées.
Une fois activé, le logiciel va lancer des
requêtes massives sur Google – de 20 à
40 pour chaque personne recherchée
–, extraire les résultats et les filtrer pour
en dégager des informations pertinentes pour les chercheurs. Il parvient
ainsi à dessiner une carte des mouvements des ressortissants d’un pays hautement qualifiés.
Concrètement, il suffit d’instruire
quelques champs avec le nom, la nationalité, les lieux d’étude connus et le
domaine d’activité, pour obtenir des
données significatives sur la carrière
et la production d’un intellectuel ou

d’un technicien. « Un seul article scientifique peut servir de base à une
recherche biographique complexe, précise le spécialiste. On tire de l’en-tête
le nom des protagonistes, leurs institutions respectives et leur localisation
géographique, et du titre le domaine
de compétence. »
Outre les sociologues du projet Cidésal,
d’autres acteurs utilisent déjà Uno por
uno. Une université colombienne l’emploie ainsi pour retrouver ses anciens
étudiants et l’organisme uruguayen
attribuant les bourses d’étude s’en
sert pour suivre la carrière de ses bénéficiaires. « Notre application pourrait

par exemple permettre à un organisme
latino-américain qui cherche un expert
en construction de navires chimiquiers,
d’en trouver un parmi ses propres ressortissants installés sous d’autres
cieux », conclut Jorge Garcia Florès. ●
1. Création d’incubateurs de diasporas des
savoirs pour l’Amérique latine.

Contact
Jorge Garcia Florès
jorgegarciaflo@gmail.com
Laboratoire d’Informatique pour
la Mécanique et les Sciences
de l’Ingénieur (CNRS)

1. 12 septembre 2013, Marseille.
2. http://sauvagesdemarue.mnhn.fr
3. Projet ECOADAPT.
4. Projet SOLAO.
© Jorge Garcia Florès

Une application de
recherche sur internet
permet de localiser
les membres des diasporas
du savoir grâce à leurs
traces virtuelles.

Contact
sophie.lewandowski@ird.fr
UMR LPED (IRD et Aix-Marseille
Université)
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Planète IRD

Usine de séchage
de la jacinthe d’eau
au Mexique.
L’objectif des
scientifiques est
d’utiliser la jacinthe
d’eau pour produire
des composants
à haute valeur
ajoutée dérivés
des polysaccharides
de la plante.
Cette technologie
peut contribuer
à la solution des
problèmes
environnementaux
et socio-économiques
provoqués par
la pousse excessive
de cette plante.
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Dans les pays du Nord comme dans ceux du
Sud, la patrimonialisation de la nature
connaît actuellement un engouement de
plus en plus vif. Des espèces aux espaces,
des pratiques aux savoirs, les champs du patrimoine ne cessent de
s’étendre, de se diversifier, et les processus de patrimonialisation de se
multiplier : les populations locales interviennent de plus en plus fréquemment dans les démarches d’identification, de reconnaissance, de réhabilitation et de valorisation de leur patrimoine. Cette mise en patrimoine
s’accompagne cependant souvent de conflits de représentations ou
d’intérêts. Les acteurs locaux questionnent notamment les objectifs des
instruments de réglementation ou de qualification et s’inquiètent de
la multiplication des normes et obligations qui accompagnent la culture
imposée d’une plante, la mise en place d’une indication géographique
ou la création d’un parc national.
Cet ouvrage pluridisciplinaire met l’accent sur les nouveaux types de
patrimoines (cultivars, pratiques gastronomiques, savoirs et savoir-faire
locaux, etc.) et les nouveaux instruments de mise en valeur du patrimoine, naturel et culturel. Sont en particulier analysés les jeux d’acteurs,
du local au global, les recompositions sociales, les réorganisations
spatiales et institutionnelles, dans des contextes écologiques, politiques,
économiques et sociaux en pleine mutation. Il offre un état des lieux
actualisé et original sur les dangers de la patrimonialisation, ses limites et
ses dérives.

Microfinance,
Debt and over – indebtedness
Juggling with money
Edited by Isabelle Guérin,
Solène Morvant-Roux and Magdalena Villareal
Édition Routledge
Les pauvres ont-ils trop ou pas accès au crédit
et à la dette ? L’injection massive de crédit
dans des zones et auprès de populations
qualifiées « d’exclues financièrement » estelle une solution au problème de la pauvreté
et des inégalités ou un facteur explicatif ? S’appuyant sur des études de
cas menées dans plusieurs régions du monde, combinant différentes
approches disciplinaires et niveaux d’analyse, cet ouvrage discute d’un
phénomène massif mais largement sous-estimé : le surendettement
des populations du Sud. L’ouvrage propose une définition générale du
surendettement, appréhendé comme un processus d’appauvrissement
matériel et/ou social par la dette, tout en mettant en évidence la diversité de ses manifestations en fonction des contextes et des groupes
sociaux.
Contrairement à certaines idées reçues, l’ouvrage montre que le surendettement est beaucoup moins le fruit de « l’illétrisme financier » des
populations que d’inégalités pré-existantes dont il se nourrit et qu’il
renforce en retour. Révélé avec la crise du microcrédit – dans plusieurs
régions du monde les pauvres ne peuvent plus ou ne veulent plus
rembourser ce qui leur avait été proposé comme une solution miracle –,
le surendettement des populations démunies révèle non seulement
les impasses des politiques de microcrédit mais aussi les contradictions des modes contemporains d’accumulation et des processus de
financiarisation.

Nominations
Luc Cambrézy prend les fonctions de directeur du département
Sociétés au sein de la Direction générale déléguée à la Science. Géographe, directeur de recherche à l’UMR CEPED, dont il a été le directeur
adjoint, ses champs de recherche sont centrés sur les dynamiques de
peuplement, les mobilités et les migrations forcées dans leurs liens
avec l’organisation et le contrôle du territoire. Il a été affecté en
Polynésie française et au Mexique. Luc Cambrézy a également
travaillé au Kenya et en Ouganda, avec le Haut Commissariat aux
Réfugiés. Récemment, il a coordonné un programme ANR sur les
circulations migratoires et les mobilités transfrontalières entre
Guyane, Brésil, Guyana, Haïti et Surinam.
Pascale Chabanet a été nommée représentante de l’IRD à La Réunion,
fonction qu’elle occupait par intérim depuis novembre 2012.
Docteure en environnement marin, spécialiste en écologie des poissons récifaux, Pascale Chabanet est directrice de recherche au sein
de l’UR CoRéUs2. Elle a travaillé sur différentes zones récifales dans
l’océan Indien et dans le Pacifique Sud, où elle a dirigé plusieurs
programmes de recherche. Elle participe activement à de nombreuses structures de décision et de protection du milieu marin.
Auteure de soixante publications scientifiques, elle a également
contribué à plusieurs films et documentaires à but éducatif.
Jacques Gardon vient de prendre les fonctions de représentant
de l’IRD en Bolivie. Médecin épidémiologiste, il est directeur de
recherche à l’IRD, au sein de l’unité HydroSciences Montpellier. Ses
travaux portent sur les maladies parasitaires à transmission vectorielle, les maladies infectieuses, les risques sanitaires liés aux pollutions minières, l’épidémiologie environnementale et l’épidémiologie
d’intervention. Responsable ou coordonnateur de nombreux programmes de recherche, il a été affecté au Cameroun, en Guyane
et en Bolivie où il a exercé la fonction de représentant par intérim en
2008 et 2009. Il succède à Bernard Francou.
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Île de la
Réunion
Biodiversité
marine
Orphie – 19 €
Île volcanique de
l’océan Indien, la
Réunion abrite, dans les eaux qui baignent ses
rivages, une richesse biologique exceptionnelle.
Les neufs photographes qui signent les images
sous-marines de cet ouvrage ont su saisir des
paysages riches en couleurs et des scènes de
vie surprenantes.
On y découvre les relations que certaines
espèces créent entre elles et avec leur milieu, et
comment la moindre perturbation extérieure
peut briser cet équilibre fragile. Les textes
pédagogiques et la richesse des images qui les
accompagnent donnent au lecteur des clés
pour comprendre cet environnement et des
pistes de réflexion sur le rôle de l’Homme dans
la préservation de cette biodiversité marine,
devenue une priorité planétaire depuis une
vingtaine d’années.

Autrepart 65
Savoir sur l’eau :
techniques, pouvoirs
Éditrices scientifiques :
Olivia Aubriot,
Jeanne Riaux
IRD
Presses de Sciences Po
25 €
Enjeu crucial dans les
pays du Sud, monopolisé par le politique et
par l’économique qu’il s’agisse des usages
domestiques, agricoles ou industriels, l’accès
à l’eau requiert en outre la mise en œuvre de
savoirs techniques toujours changeants.
Ce numéro entièrement dédié aux « savoirs sur
l’eau » analyse, à l’aide d’une grande variété
d’exemples et de cas, la manière dont ils
se construisent, sont appropriés, remaniés,
contestés, voire sources de vives controverses.
Les articles questionnent ces savoirs à travers
le prisme du contrôle des techniques, des prises
de décision et des relations de pouvoir. Ils
montrent que l’eau demeure toujours au cœur
des relations sociales et invitent à réfléchir
aux rapports que les sociétés devront à l’avenir
entretenir avec cette ressource.

AN ATLAS
OF TRAFFICKING
IN SOUTHEAST ASIA :
THE ILLEGAL TRADE IN
ARMS, DRUGS, PEOPLE,

La palme des controverses
Palmier à huile et enjeux de développement
Alain Rival, Patrice Levang
Éditions Quae – 15 €
Le développement rapide de la culture du palmier à huile
alimente de nombreuses questions de société : biodiversité, déforestation, malbouffe, etc. Comment une même
culture peut-elle être considérée comme une plante
miracle par les agro-industries du Nord et les planteurs
au Sud et comme une menace écologique majeure par les organisations non
gouvernementales ? Les auteurs, l’un biologiste, l’autre agroéconomiste,
présentent dans cet ouvrage une filière tropicale complexe, mondialisée, aux
acteurs porteurs d’intérêts souvent antagonistes. Le palmier à huile est devenu
emblématique de l’évolution des rapports Nord-Sud dans le développement
agricole. L’huile de palme est produite et consommée dans les pays du Sud.
L’évolution de ses échanges est portée par quelques pays émergents mais c’est
au Nord que s’effectue encore la majorité des transformations et que siègent
les multinationales majeures de l’agroalimentaire. C’est aussi au Nord que la
filière est interpellée sur les questions éthiques et environnementales. La
controverse publique sur l’huile de palme se nourrit souvent d’opinions tranchées et définitives, le plus souvent caricaturales. Les chercheurs sont porteurs
d’un discours plus nuancé, étayé par des données scientifiques et une expérience partagée du terrain. Leur ouvrage permet de se forger une opinion plus
équilibrée, en déplaçant l’attention vers le Sud, lieu de production exclusive et
de consommation majoritaire de l’huile de palme.

La symbiose mycorhizienne
Une association entre les plantes
et les champignons
Jean Garbaye
Éditions Quae – 35 €
Bien connue depuis la fin du XIXe siècle dans les milieux
scientifiques, en particulier grâce aux découvertes décisives
de chercheurs français, la symbiose mycorhizienne, qui fait
actuellement l’objet de recherches très actives dans le monde entier comme
en témoigne une abondante littérature en langue anglaise, a paradoxalement
été négligée en France dans l’enseignement de la biologie et des disciplines
agronomiques. Le public, même averti, ignore que les végétaux sont des
entités composites dont nombre de performances sont dues à leurs associés
fongiques, et rares sont les professionnels des productions végétales qui
intègrent ce fait biologique majeur dans leurs prises de décision. Or le virage
actuel que prend l’agriculture des pays développés, y compris la France, vers
une agriculture avec moins d’intrants impose de mobiliser toutes les connaissances pour inventer de nouvelles techniques plus respectueuses de l’environnement : la maîtrise de la symbiose mycorhizienne en fait partie. Première synthèse approfondie et exhaustive en français sur le sujet, cet ouvrage présente
les découvertes fondamentales les plus récentes et leurs applications pratiques
en agronomie, horticulture, sylviculture et conservation des espaces naturels.
La symbiose mycorhizienne est traitée de façon accessible à tous selon trois
points de vue complémentaires : celui du naturaliste (diversité et typologie
des symbioses mycorhiziennes), celui du biologiste (aspects fonctionnels,
écologiques et évolutifs) et enfin celui de l’agronome (techniques pour maîtriser l’effet mycorhize). Ce livre s’adresse à un public éclairé curieux du monde
vivant, aux enseignants de tous niveaux, ainsi qu’aux ingénieurs, techniciens
et étudiants en agronomie.

Démarche qualité et norme ISO 9001
Une culture managériale appliquée à la recherche
Eva Giesen
IRD Éditions – 32 €

COUNTERFEIT GOODS AND
NATURAL RESOURCES IN

ASIA
Pierre-Arnaud Chouvy (éditeur scientifique)
Édition I.B. Tauris
MAINLAND SOUTHEAST

Entre Inde et Chine, l’Asie du Sud-Est continentale, ou péninsule indochinoise, est un carrefour, notamment celui de tous les trafics.
Cinq auteurs et quelque trente cartes sont
mobilisés pour décrire et analyser, à travers un
atlas original, les trafics de drogue, d’armes, de
bois, d’animaux, de personnes et de produits
contrefaits.

L’application de la démarche qualité à la recherche est loin
d’être une pratique courante, tant dans les pays du Nord
que dans ceux du Sud. Elle offre pourtant un cadre structurant et sûr permettant d’améliorer les processus d’acquisition
des connaissances, d’analyse des données et de valorisation des résultats. Outre
un gain de temps appréciable, les activités de recherche se trouvent facilitées
et leurs résultats significativement améliorés. La norme ISO 9001 est partagée
par l’ensemble des acteurs et des structures de la recherche : directions, administrations, services d’appui, plates-formes techniques et laboratoires publics ou privés. L’ouvrage d’Eva Giesen, simple et complet, lève les interrogations et les doutes
sur l’efficacité de la norme ISO 9001 : 2008 appliquée à la recherche. Il constitue
un guide facilitant la construction d’un projet de management qualité afin
d’obtenir une qualification ISO 9001.

Une photo,
une
recherche
Au petit matin, en forêt
guyanaise, rencontre avec
un Bothrops en pyjama de
rosée…
Le Vrai Jacquot (Bothrops
bilineatus) est un crotale
sud-américain possédant
une fossette sensorielle
entre la narine et l’œil (très
bien visible à droite de l’œil
sur cette photo prise par
Christophe Proisy), caractéristique des crotales.
La fossette est sensible à
la chaleur et permet au
serpent de détecter à plusieurs mètres de distance la présence d’un animal de la taille d’une souris. De petite taille (rarement plus d’un mètre), le
Bothrops bilineatus vit en forêt primaire d’Amazonie. Il possède une queue relativement longue et préhensile lui permettant
de s’accrocher aux branches. Nocturne, il se nourrit de mammifères, de batraciens, de lézards et plus rarement d’oiseaux.
Comme tous les Bothrops, cette espèce est ovovipare, c’est-à-dire qu’elle donne naissance directement à de petits serpents
vivants. Bien que peu agressif, c’est une espèce venimeuse dont la morsure est considérée comme dangereuse, voire potentiellement fatale. Le venin est fortement inflammatoire, hémorragique et nécrosant. Les envenimations sont rares et les
anti-venins efficaces.
●

© IRD – Christophe Proisy

Ressources

Effervescence patrimoniale au Sud
Entre nature et société
Dominique Juhé-Beaulaton,
Marie-Christine Cormier-Salem,
Pascale de Robert, Bernard Roussel
IRD Éditions – 38 €
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Regards croisés sur l’avenir
de la Méditerranée
Montpellier accueillait au début de l’automne
un séminaire consacré aux enjeux et perspectives
des recherches transméditerranéennes menées
au sein du programme Transmed de l’ANR.

D

cas de deux laboratoires mixtes internationaux Mediter et Trema qui associent
des équipes marocaines à des équipes
de l’IRD. Ceux-ci sont parties prenantes
dans les deux projets Transmed portés
par l’IRD. Mediter, par exemple, se
consacre au devenir des zones laissées
pour compte par les pouvoirs publics,
au Sud comme au Nord. » Les équipes
IRD contribuent à deux autres projets
Transmed, ce qui confirme la pertinence
des actions et des spécificités de l’Institut. Parmi eux le projet Almira4, qui vise,
à mieux tirer parti des agroécosytèmes
via une approche modélisatrice, s’appuie
sur le dispositif des Jeunes équipes AIRD5.
Grâce à l’accroissement des connaissances qu’ils apporteront, ces travaux
vont aussi alimenter les politiques
publiques des pays partenaires. Dans ce
contexte, la gestion des ressources en
eau est l’un des enjeux majeurs. « La
thématique de l’eau est considérée
comme transverse, on la retrouve effectivement au cœur de multiples problématiques comme l’accès à une eau
potable et l’irrigation, affirme Christian
Leduc, co-animateur du programme
Mistrals/Sicmed6 dont trois des six
projets retenus portent le label. Elle
touche aussi plus largement la santé,
l’énergie, la sécurité alimentaire. » Suivant les évolutions technologiques, environnementales et sociales, la gestion de
l’eau est sans cesse renouvelée. Les pratiques traditionnelles parcimonieuses en
sont bouleversées. Ainsi, l’eau des crues,
autrefois perdue, devient plus facilement
mobilisable pour l’agriculture tout
comme celle des nappes souterraines
mais cette mobilisation des ressources en
eau atteint désormais un plafond et
d’autres solutions doivent être trouvées.

L

« La marge de manœuvre se situe entre
les limites physiques de la ressource et sa
gestion sociale », ajoute l’hydrologue.
Le séminaire Transmed aura aussi mis
l’accent sur deux axes inséparables de
la recherche, l’innovation et la formation. Comme l’a souligné Michel Laurent, président de l’IRD, si le taux de
co-publications scientifiques Nord-Sud
a progressé ces dix dernières années, le
nombre de brevets traduisant le dynamisme du transfert des résultats de
la recherche a, lui, stagné. Des efforts
restent donc à faire dans ce domaine.
Quant au renforcement des capacités, si
les moyens mis en œuvre par l’AIRD
contribuent à la formation des thésards,
ils ne peuvent résoudre la totalité des
défis posés. « Nous avons identifié entre
autres le problème du renouvellement
des cadres dans les universités de la rive
sud, note Bruno Romagny. Les doctorants les plus brillants sont détournés
par le secteur privé ou les propositions
d’expertise, bien plus rémunératrices. »
De nouveaux outils sont certainement
encore à inventer pour permettre en
particulier une meilleure circulation
des hommes, des savoirs, des compétences et des idées entre les rives de la
Méditerranée…
●

E x p o s i t i o n

L’arganeraie a été façonnée telle
qu’elle est aujourd’hui par
plusieurs générations de paysans
marocains. Ici, un homme laboure
son champ au milieu des arganiers.
Région de Tafraout.
1. Études transdisciplinaires sur l’avenir de la
Méditerranée.
2. Séminaire organisé par l’ANR et Agropolis
International (Montpellier, 19 et 20 septembre
2013).
3. ARP « Partenariats et Recherche en MEditerranée » initié par l’ANR de janvier 2010 à
juin 2011.
4. Adaptation des mosaïques paysagères
dans les agrosystèmes pluviaux méditerranéens pour une gestion durable de la production agricole, des ressources en eau et en
sol ; porteur Frédéric Jacob (IRD, UMR Lisah).
5. JEAI Jasmin (en Tunisie) et Vecteur (au
Maroc).
6. Programme Surfaces et Interfaces Continentales en Méditerranée au sein de l’initiative française Mediterranean Integrated
STudies at Regional And Local Scales.
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SupAgro)
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50 ans de photographie
des minorités
en Thaïlande

L

es peuples montagnards du
nord de la Thaïlande occupent
les marges géographiques et
sociales du royaume. Ils n’ont jamais
été vraiment isolés des centres économiques et politiques des basses terres
mais ils ont conservé jusqu’au milieu
du XXe siècle une large autonomie. Les
années 50 ont marqué un tournant
radical : les hautes terres sont devenues un enjeu crucial pour l’État,
d’abord sur le plan militaire puis économique, tandis que leurs habitants
ont été plus étroitement intégrés à
la nation thaï. Au cours de ces dix
dernières années, leur diversité culturelle, longtemps présentée comme un
problème, est devenue pour les
autorités un patrimoine à préserver et

un atout pour le développement local.
L’exposition itinérante de photographies « Sentier battus », co-organisée
par l’IRD avec le soutien de l'Institut
français, retrace pour le public thaïlandais et international ces mutations
économiques et sociales. « Depuis plusieurs années, nous collectons avec
l’Université de Chiang Mai les archives
visuelles de missionnaires, d’anthropologues, d’administrateurs et d’experts

en développement qui ont arpenté la
région durant cette époque de grands
changements, explique l’anthropologue Olivier Evrard. Au fil du temps,
quelque 60 000 clichés ont ainsi été
numérisés et sauvegardés. L’exposition
en présente une quarantaine. » En 7
thèmes, elle décline les évolutions et
les événements majeurs vécus par ces
« minorités ethniques » : la guerre, les
projets de développement, les déplacements, l’émergence de l’agriculture
commerciale, l’irruption des technologies modernes, l’accès à l’éducation,
les conversions religieuses, la montée
des mouvements associatifs et les
dynamiques touristiques. « Avec des
textes simples, l’exposition démonte
quelques idées reçues sur ces peuples,
indique le chercheur. Elle montre par
exemple que les montagnards, loin
d’être isolés de l’économie-monde,
ont depuis longtemps participé à son
développement. De même, malgré
tous les clichés galvaudés par l’administration ou l’industrie touristique, ce
sont des sédentaires, contraints à la

mobilité par les événements contemporains. » Inaugurée à Chiang Mai en
août dernier, à l’occasion de la journée
internationale des peuples indigènes,
l’exposition a donné lieu à un ouvrage
regroupant 240 photos.
●
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a perte des planteurs de cannabis du
Pernambuco, dans le Nordeste au Brésil,
pourrait venir du ciel… Des spécialistes de
l’IRD et de la police fédérale brésilienne ont
en effet mis au point une méthode de
détection des plantations illicites de chanvre
par interprétation d’images satellites.
« L’enjeu, pour les pouvoirs publics, est
d’intervenir par surprise afin d’éradiquer les
plantations et saisir le matériel d’irrigation
nécessaire à la cannabiculture dans cette
région aride, sans avoir alerté les contrevenants par des repérages préalables en
hélicoptère », explique le géographe
spécialiste de télédétection, Laurent Durieux.
Cette économie parallèle, très structurée,
suscite un fort degré de violence dans
tout le pays et contrarie les projets de
développement agricole conventionnels
dans cet État déshérité.
Concrètement, le repérage des parcelles
incriminées repose sur la combinaison entre
technologie et empirisme. Il s’appuie sur les
images spatiales de très haute résolution
fournies par le satellite français SPOT V, via
l’antenne de réception installée en Guyane.
Mais il fait également appel, pour distinguer
les champs de cannabis de l’agriculture
classique et de la végétation naturelle, à tout
ce que les spécialistes connaissent de la
plante, de son mode de culture et de
l’environnement particulier du Nordeste.
« Les planteurs s’installent dans des zones
peu accessibles, situées loin des routes
et des populations, et à proximité
d’abondantes quantités d’eau, comme la
berge des rivières, les îles ou près de petits
lacs », explique ainsi le chercheur. « Nous
avons donc mis en place une méthode de
classification d’images en fonction de ces
critères qui s’est révélée très efficace »,
confirme la géographe Alessandra Lisita.
Dans ce milieu semi-aride, l’activité
chlorophyllienne des cultures irriguées est
très perceptible. Mais comme le cannabis
est exploité toute l’année, il est assez
délicat de le détecter lorsque sont cycle
correspond à celui de la végétation
alentour. Ces écueils sont surmontés grâce
à la fine résolution temporelle et spatiale
des images, puisque les sites sont photographiés mensuellement.
●
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Cérémonie de prise d’habits
religieux dans un village shan :
procession « d’enfants bijoux »
(/hae luk kaeo/).
Ban Khapuang, district
de Mae Sariang, province de
Mae Hong Son.

© Charles F. Keyes

© Peter Hinton

Jeune femme karen
pwo dans les essarts.
En saison des pluies,
le désherbage des plants
de riz est un travail
majoritairement féminin.
Ban Dongluang, district
de Mae Sariang,
province de Mae Hong
Son, 1968.

Une méthode utilisant la
télédétection permet de
repérer les plantations
illicites de cannabis,
nombreuses et
concurrentes du
développement agricole
dans la région aride
du Nordeste brésilien.

Planète IRD

e la démographie au tourisme
en passant par la sécurité
alimentaire et la gestion du
littoral, les grands enjeux concernant la
Méditerranée sont au cœur du programme Transmed1. Venus de toutes
ses rives, chercheurs, décideurs et représentants d’institutions ou d’États, ont
mis en commun leurs questions, leurs
attentes et leurs connaissances au cours
d’un séminaire2 s’appuyant sur le bilan
de l’atelier de réflexion prospective
Parme3 qui a mobilisé plus d’une centaine d’experts du Nord et du Sud. « Ce
travail préparatoire avait permis d’identifier les domaines nécessitant des
coopérations entre les pays du pourtour
méditerranéen et notamment les problématiques retenues pour l’appel à projets
2012 de l’Agence Nationale de la
Recherche », rapporte Bruno Romagny,
chargé de mission au département
Société de l’IRD. Les porteurs des 6 projets financés dans le cadre de Transmed
sont d’ailleurs venus en présenter les
grandes lignes.
Dans la construction d’une vision géostratégique régionale à l’horizon 2030, la
recherche de Transmed a toute sa place.
Encore faut-il cerner les priorités et organiser les collaborations. Ainsi, les participants à la table ronde « Regards croisés
des organismes et établissements de
recherche » se sont accordés sur la
nécessité de dépasser le partenariat
classique bilatéral, de lever les blocages
structurels au Nord comme au Sud,
d’inscrire les actions de recherche dans
la durée, de diversifier les réponses et
les stratégies.
« Pour répondre à ces enjeux scientifiques ou institutionnels, des outils existent, avance Bruno Romagny. C’est le

Satellite contre
cannabis au Brésil

L’exposition a donné lieu à un ouvrage publié
avec le soutien de l’IRD et de la Faculté des
Sciences Sociales de l’Université de Chiang Mai.
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interview
 Suite de l’Interview d’Anne Glover

« Toute réflexion prospective ne peut se faire dans un huis clos
entre chercheurs et décideurs politiques »
SAS : Quel partenariat scientifique
doit être développé avec les pays
du Sud ?
A. G. : L’Europe développe de nombreux partenariats autour de grandes
questions. Nous sommes conscients
que les pays développés sont probablement responsables de la plupart
des problèmes auxquels le monde est
confronté du fait du changement
climatique. Pourtant, ce sont les pays
du Sud qui en ressentent les plus forts
impacts. Récemment, lors d’une conférence internationale pour la justice
climatique en Écosse, j’ai rencontré des
collègues du Malawi qui m’ont expliqué que c’est aujourd’hui qu’ils doivent
gérer les effets du changement climatique. Pour eux, c’est une question de
survie, car ils doivent faire face immédiatement à des problèmes de sécurité
alimentaire, de manque d’eau, etc.
Nous devons exploiter la puissance de
notre recherche pour proposer des
solutions d’adaptation au changement
climatique, à travers des programmes
communs avec les pays du Sud.

L’éducation est une autre priorité. Où
que j’aille dans le monde développé,
si je demande à des jeunes entre 12 et
15 ans ce qu’ils veulent faire lorsqu’ils
seront adultes, la réponse n’est presque
jamais scientifique, ingénieur, chercheur.
Si vous posez la même question dans
les pays du Sud, où j’ai rencontré des
enfants qui faisaient jusqu’à 25-30 km
à pied pour aller à l’école, la réponse
est très différente. Ils vous diront que
c’est parce que la science peut changer
le monde. Nous devrions réfléchir à la
façon dont les pays du Sud considèrent
la science et à la valeur qu’ils lui
attribuent. Nos programmes sur l’éducation sont d’autant plus précieux
qu’aider quelqu’un dès son plus jeune
âge, lui donner les outils de connaissance et d’appréciation du monde, la
capacité d’analyser et d’interroger, est
crucial. Que l’on forme un scientifique
ou non, cette vérité « scientifique » est
universelle.
Il existe aussi de nombreux programmes d’aide humanitaire menés
par le Service d’Action Extérieur de la

Commission. Nous savons que, même
si la crise sévit en Europe et que des
citoyens européens en sont touchés de
plein fouet, cela n’est pas comparable
avec les problèmes de nombre de nos
partenaires des pays du Sud. Mais, si
nous avons des devoirs à leur égard, il
ne faut pas prétendre que notre
démarche est purement altruiste. Nous
pouvons aussi apprendre beaucoup en
retour. Nos partenaires du Sud sont,
à de nombreux égards, beaucoup
plus innovants que nous, qui sommes
parfois entravés dans nos propres
normes culturelles. Cela est très stimulant de voir qu’il existe d’autres façons
de résoudre des problèmes.
SAS : La science peut-elle être un
outil pour la diplomatie européenne ?
A. G. : La science nous offre une
opportunité unique de laisser la porte
ouverte au rétablissement de relations
lorsque deux pays sont en conflit. Des
pays comme la Corée du Nord et les
États-Unis, par exemple, ont des rela-

tions très tendues au niveau politique,
les scientifiques de ces deux pays continuent à travailler ensemble comme si
de rien n’était. La science est unique à
cet égard, car elle est un langage international. La recherche n’a aucune
valeur si elle n’a pas une portée internationale. La science nous offre donc
une plate-forme naturelle de dialogue,
quelle que soit la difficulté de la situation politique. Elle rend possible des
des solutions à des problèmes qui semblent à priori insurmontables.
SAS : Un récent sondage montre
que les citoyens croient encore en
la science mais semblent plus
méfiants vis-à-vis des scientifiques.
Pensez-vous qu’un nouveau contrat
science–société est nécessaire ?
A. G. : Le président Barroso a mis en
place, début 2013, un nouveau
« conseil consultatif pour la science et la
technologie », que je préside. Ce conseil
vient de publier son premier avis1 qui
traite précisément des rapports entre la
science et la société. La raison pour

laquelle nous avons décidé de traiter
cette question est qu’en Europe, nous
avons la meilleure science au monde,
mais nous ne sommes pas vraiment performants lorsqu’il s’agit d’expliquer l’impact réel des connaissances pour les
citoyens. La science doit être un élément
de leur culture. Mais il faut aussi considérer l'influence de la science sur le long
terme. Une réflexion prospective ne
peut se faire dans un huis clos entre
chercheurs et décideurs politiques. Ce
sont les citoyens qui pourront dire si oui
ou non une technologie est acceptable,
car certaines ne le sont pas forcément.
Mon message à l’attention des scientifiques, c’est qu’ils doivent sortir plus
souvent de leur tour d’ivoire. Il faut
qu’ils parlent de ce qu’ils font, ils sont
redevables envers la société, et tenus
d’expliquer leur travail. Si nous parvenons à rétablir ce dialogue entre science
et société, nous aurons fait un grand
pas en avant.
●
1. Science for an informed, sustainable and
inclusive knowledge society.

Tr i b u n e

Enjeux et défis
de la quinoa en Bolivie
années 70-80, une demande croissante apparaît en Amérique du Nord et
en Europe pour des produits spécialisés. Plus tard, ce sont les filières du
commerce équitable et de la production biologique qui se développent.
Tandis que le Pérou reste le principal
importateur de quinoa bolivienne, dans
les pays du Nord, les crises qui affectent la production de viande (dioxine,
hormones, vache folle, viande de cheval…) renforcent à chaque fois la place
de cette denrée.
Dans l’Altiplano Sud bolivien, le succès
de cette plante constitue une véritable
révolution et pas seulement du fait de
la mécanisation partielle des pratiques
agricoles : en moins de quinze ans,
c’est tout un mode de vie, un jeu de
relations sociales et un paysage qui se
transforment. Dans le reste du pays
aussi les choses changent : la quinoa
est intégrée aux programmes nationaux de sécurité alimentaire et la
consommation intérieure repart. Pour
la Bolivie, il ne s’agit plus seulement
d’exporter une matière première brute
mais bien de produire de la valeur ajoutée grâce à une soixantaine d’unités de
conditionnement et de transformation.
En développant les villes moyennes
autour des zones de production, l’essor
de la quinoa contribue à rééquilibrer le
tissu économique national.
Si, sur place ce succès ne va pas sans
tensions, autour de l’accès à la terre
notamment, il suscite aussi des convoitises à l’extérieur. En Amérique du Nord
et en Europe, des campagnes de presse
dénoncent un supposé désastre écologique et sociologique de la production bolivienne. Il se dit, par exemple,
qu’obnubilés par la hausse du prix de la
quinoa, les producteurs de l’Altiplano
priveraient leurs familles de ses bienfaits pour vendre l’intégralité de leur
récolte aux consommateurs des pays
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riches. Cette argumentation ignore la
réalité des habitudes alimentaires boliviennes où la pomme de terre occupe
la première place, puis vient le maïs
et enfin la quinoa. Cette dernière se
consomme sous des formes plus
variées que dans les pays du Nord. Qui
plus est, ces discours passent sous
silence les enjeux de propriété des
ressources génétiques et de concurrence commerciale liés à l’expansion de
cette culture hors des pays andins.

Qu’il s’agisse des pressions locales sur
les terres ou des menaces extérieures
sur l’appropriation des semences et
des marchés, c’est par la force de
leurs organisations collectives que
les producteurs boliviens trouvent les
solutions. La prise en compte de leurs
propres règles de gestion territoriale
dans les nouvelles normes du commerce équitable est un cas rare
d’élaboration d’une réglementation
internationale à partir de la base.

L’étape prochaine d’une appellation
d’origine pour leur production passera
sans doute elle aussi par une action
collective. Une action que les consommateurs des pays du Nord, mieux informés et solidaires, pourraient soutenir
efficacement.
●

Contact
thierry.winkel@ird.fr
IRD, Centre d’Écologie Fonctionnelle
et Évolutive

© Université Paul Valery - IRD / A. Vassas

I

l y a 10 ans, qui connaissait la quinoa en dehors des pays andins ?
Sans doute guère plus que quelques consommateurs avertis. Depuis,
la petite graine a conquis le monde
et les Nations unies ont fait de 2013
l’« Année internationale de la quinoa ».
Originaire des pays andins, la « mère
de tous les grains », comme la surnomment les peuples de l’altiplano,
avait pourtant perdu du terrain dans
les années 60. Les dons de l’aide internationale et les importations subventionnées massives ont rapidement
banalisé l’alimentation des populations
andines au profit d’un régime urbain
constitué de pain, pâtes, riz, huile,
sucre, produits laitiers et boissons
gazeuses.
Dix ans plus tard, pour contrecarrer
cette tendance, le Pérou décide de
soutenir la production alimentaire
nationale. La quinoa est remise au
goût du jour et, bien vite, la demande
dépasse les capacités de l’offre intérieure : un marché s’ouvre alors pour
les producteurs du pays voisin, la
Bolivie. Une aubaine pour ce pays où
les politiques d’ajustement structurel
ont mis à la rue des milliers de travailleurs qui combinaient un emploi en
ville ou dans les mines, avec une agriculture de subsistance dans leurs communautés d’origine. Avec l’appui de
quelques ONG, une activité marginalisée se convertit alors en agriculture
familiale organisée en groupements
puissants et tournée vers l’exportation.
À partir de là les petits producteurs
boliviens, cultivant dans un désert à
près de 3 700 m d’altitude, deviennent
leaders mondiaux du commerce de la
quinoa. Fournissant certaines années
jusqu’à 90 % des volumes échangés
à travers le monde, ils ne cessent
de s’adapter à un marché en continuelle évolution. En effet, dans les

