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année, l’ a choisi de dédier
C laetteJournée
mondiale de la santé,
oms

le 7 avril, aux maladies vectorielles.
Que celles-ci soient sous les feux
de la rampe ne peut que réjouir
un organisme comme l’ird qui, de longue
date, mobilise une part importante
de ses forces vives pour des recherches
sur ces pathologies souvent négligées.
Parmi les maladies dues à des
parasites, virus ou bactéries transmis
par des insectes ou des acariens,
le paludisme est la plus meurtrière
avec plus de 600 000 décès en 2012,
principalement en Afrique
subsaharienne. Ce n’est pas la seule :
la dengue, le chikungunya,
l’onchocercose, la maladie du sommeil
ou la fièvre jaune – pour ne citer
que les plus importantes – sont elles
aussi des fléaux pour la santé publique.

Plus de la moitié de la population
mondiale est exposée au risque
des maladies vectorielles.
Celles-ci sont des entraves majeures
au développement et toutes les pistes
qu’ouvrent les scientifiques doivent
être explorées. Aujourd’hui, la lutte
contre les vecteurs apparaît un élément
clé pour diminuer la prévalence
de ces maladies, rendant plus que
jamais nécessaire de poursuivre l’effort
l
international de recherche.

1. UMR (IRD, Cirad).

Nuées meurtrières, pluie de cendres, panache de gaz toxiques :
des images apocalyptiques en provenance d’Indonésie ont fait le tour du monde.
En quelques mois, plusieurs volcans de l’archipel sont entrés en éruption.
La surveillance et les observations scientifiques s’avèrent cruciales.

Ê

tre en tête du palmarès n’offre
pas que des avantages. Avec 130
volcans actifs, l’Indonésie paye
le prix fort, celui du pays le plus exposé au
monde. « L’archipel connaît 10 éruptions
par an, en moyenne, confirme Jean-Philippe
Métaxian, volcanologue à l’ird, et cette
année, des événements assez remarquables se sont produits. » Le mont
Sinabung, sur l’île de Sumatra, inactif
depuis près de 1 000 ans, se réveille
en 2010 puis fin 2013. L’éruption dure
depuis des mois et a contraint à l’abandon
un grand nombre de villages alentours.

Parallèlement, à Java, le Kelut, l’un des
volcans les plus dangereux au monde,
explose. Après une série de séismes, son
dôme s’est volatilisé, projetant un panache
de cendres de 20 km de hauteur, avec des
retombées jusqu’à Yogyakarta, une ville
de plus de 700 000 habitants à 150 km
du cratère. Près de 70 000 personnes sont
évacuées. Encore à Java, le Merapi montre
des signes d’activité depuis novembre
dernier. Lors de sa précédente éruption,
en 2010, ses nuées ardentes tuaient 350
personnes. « Les trois volcans se trouvent
dans des zones densément peuplées.

La surveillance est très importante, note
le chercheur. Mais il faut rester prudent,
notamment dans l’interprétation des
schémas historiques. Même un volcan
comme le Merapi, avec des éruptions
fréquentes et de style similaire, peut
présenter des manifestations très différentes, plus explosives. En 2010, le rayon
d’évacuation, généralement de 5 km, a dû
être élargi jusqu’à 20 km. Une coulée
pyroclastique 1 a touché des secteurs
habités à 17 km de distance. » Les volcans
sont capricieux et leur activité évolue.
Pour preuve, le Sinabung s’éveille après une

1. « Avalanche » ardente de cendres chaudes,
de fragments de roches et de gaz volcaniques
(nuées ardentes).
2. Projet Domerapi, en savoir plus : https://
sites.google.com/site/domerapi2/
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La mondialisation, la pauvreté,
les problèmes environnementaux
comme le changement climatique ou
l’urbanisation, sont autant de facteurs
qui contribuent à la diffusion
de ces pathologies, y compris sur
des territoires jusqu’alors indemnes
au Sud comme au Nord. De ce fait,
la recherche est devenue mondiale,
organisée en réseaux et centres,
associant partenaires publics ou privés,
et couvrant un large spectre
de questionnements scientifiques :
l’écologie, l’évolution, la génétique,
l’infectiologie, la santé publique…
Les travaux des équipes de l’ird
dévolues aux maladies vectorielles
s’inscrivent ainsi dans le cadre d’un
partenariat national ou international.
Pour ne prendre que deux exemples
parmi tant d’autres, citons le Centre
national d’expertise sur les vecteurs
(cnev) coordonné par l’ird ou encore
l’Unité mixte de recherche Intertryp1,
centre collaborateur de l’oms
pour les trypanosomoses.

L’humeur du volcan

longue léthargie et le Kelut a totalement
changé de style éruptif, en comparaison
des décennies précédentes. Les deux
éruptions démontrent, comme celle du
Merapi en 2010, qu’on ne cède pas à
l’habitude avec un volcan. « Il existe des
événements atypiques, c’est pourquoi
le suivi doit être toujours plus fin »,
poursuit Jean-Philippe Métaxian. Les chercheurs de l’ird, dont trois actuellement
en affectation, et de 4 laboratoires français,
en partenariat avec leurs homologues
indonésiens du Centre de Réduction
des Risques géologiques et volcaniques
(cvghm) et de l’Institut de Technologie de
Bandung (itb) développent de nouvelles
méthodes de recherche des signes
précurseurs sur des volcans de Java et
des Moluques. Les équipes s’appuient
sur une plate-forme d’instrumentation
géophysique pour mieux comprendre les
processus qui concourent aux différents
styles éruptifs. « Les volcans sont des
systèmes complexes où le magma, en
provenance de zones profondes, est
transféré en surface à travers un ensemble
de conduits, explique le chercheur.
Lors de cette migration, de nombreux
phénomènes modifient les propriétés
du magma et la dynamique du volcan. »
L’approche pluridisciplinaire du projet
actuellement mené sur le Merapi permet
de croiser, à la base, des informations
issues de l’étude pétrologique du magma
avec celles de « structure » fournie par
la sismologie et les mesures de déformation en surface2. « Ce projet est une
première, affirme le chercheur. Le milieu
de la volcanologie, comme les partenaires
indonésiens, attendent beaucoup des
futurs résultats. »
l
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« Les pays du Sud
font partie des
priorités de l’ipbes »
L’écologue
Anne Larigauderie,
secrétaire exécutive
de la toute jeune
plate-forme
intergouvernementale
sur la biodiversité
et les services
écosystémiques (ipbes),
répond aux questions
de
.

Sciences au Sud : Quels sont les enjeux
d’une mobilisation internationale
autour de la biodiversité, qui ont
motivé la création de l’ipbes ?
Anne Larigauderie : La création de l’ipbes
intervient dans le contexte de l’échec
de l’objectif de 2010 pour la diversité
biologique1. Celui-ci consistait à ralentir
significativement la perte de biodiversité
et il n’a pas été atteint. Au fil des années,
tous les indicateurs restaient au rouge :
diminution de la superficie de certains
systèmes naturels, raréfaction ou disparition
de certaines espèces, dégradation de la
qualité des eaux, déforestation… Il s’est

avéré qu’il manquait des informations sur
ces sujets pour les prises de décisions à
diverses échelles. L’enjeu de cette plateforme intergouvernementale est donc de
mieux informer l’action politique en la
matière, particulièrement au niveau local,
en réunissant toutes les connaissances
pertinentes pour ce faire.
SAS : La deuxième session de la
plénière de l’ ipbes vient de se tenir
en Turquie. De grandes orientations ont-elles été définies à cette
occasion ?
A. L. : Cette assemblée a permis de

concrétiser les discussions menées jusquelà par l’adoption d’un programme de
travail pour les cinq premières années
d’exercice. Celui-ci comporte plusieurs
thématiques et actions prioritaires. Au
plan scientifique, nous lançons immédiatement un programme sur l’état des
pollinisateurs dans le monde et son
impact sur la production agricole en
général et alimentaire en particulier.

8 Suite en page 16
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Punaise
cannibale
L e cannibalisme est très commun chez les

2

1. Journal of Insect Behavior, 2013.
2. Avec des partenaires français de l’INRA et
tunisiens du Higher Agronomic Institute of
Chott-Meriem.
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Le niveau trophique de l’homme s’élève au gré de l’augmentation de la part carnée de son régime alimentaire.

Petit prédateur
deviendra grand
Des recherches récentes révèlent la place plutôt
modeste de l’Homme dans la chaîne trophique.
Elles montrent aussi combien sa pression
sur les ressources, pour se nourrir, va croissant.

N

à l’espèce humaine un outil classique en
écologie, le niveau trophique », explique
le biologiste Sylvain Bonhommeau de
l’Ifremer. Il signe une publication sur le
sujet, avec plusieurs autres chercheurs de
l’ird et de l’Agrocampus-Ouest. Cet indice
permet de positionner chaque espèce
dans la chaîne alimentaire en fonction
de son régime. Il repose sur une échelle
allant de 1 à 5. Le premier niveau, le
rang 1, correspond aux organismes
transformant l’énergie solaire en biomasse, les plantes et le plancton donc.

otre anthropocentrisme devra
en rabattre, l’Homme n’est pas
le super prédateur que l’on
croit, loin s’en faut ! Des travaux inédits,
pour le situer dans la chaîne trophique
et évaluer l’impact de sa consommation
alimentaire sur les écosystèmes, le placent
même à rang égal avec le cochon ou l’anchois. Bien loin donc des orques, tigres et
autres ours polaires dominant cette pyramide… Malgré tout, sa pression sur les
milieux pour se nourrir va en grandissant.
« Pour la première fois nous avons appliqué
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L’échelon suivant – le rang 2 – est celui
des animaux consommant ces végétaux,
les vaches et autres herbivores en font
partie. Les carnivores se nourrissant des
herbivores figurent au rang 3, et ceux
qui les dévorent à leur tour sont au
rang 4. Le dernier échelon, la valeur 5,
est celui des prédateurs supérieurs.
Pour calculer celui de l’Homme, dont le
régime est particulièrement varié, les
scientifiques se sont appuyés sur les données de la fao1 concernant la consommation alimentaire. Ces informations sont
disponibles sur la période 1961-2009
dans 176 des 196 pays du monde. Ils
établissent à 2,2 le niveau trophique humain moyen. Cette valeur, fort modeste
pour une espèce sans prédateur, est
logique s’agissant d’un omnivore. Elle
n’est d’ailleurs pas uniforme et connaît
une certaine diversité en fonction des
régions de résidence. Ainsi, le niveau
trophique de l’Homme atteint 2,54 en
Islande, pays où la consommation de
poisson est importante et le régime alimentaire carnivore à plus de 50 %, et
seulement 2,04 au Burundi, où les végétaux dominent largement l’alimentation.
Mais surtout, le niveau trophique humain

moyen a progressé de 40 % durant les
cinquante dernières années ! « Cette
augmentation reflète celle de la part
carnée dans notre alimentation », estime
le spécialiste. Mais le fait de manger
davantage de viande – une caractéristique de toutes les sociétés au gré de la
progression du niveau de vie –, pose la
question de la durabilité des ressources
et de notre capacité à répondre aux
besoins de 9 milliards d’êtres humains à
l’horizon 2050. La viande requiert en effet
beaucoup plus d’énergie à produire que
les végétaux. Il faut ainsi autant d’énergie
pour obtenir 1 kg de bœuf ou 10 kg de
maïs ! Des arbitrages pourraient donc
s’avérer nécessaires pour nourrir toute
l’humanité à l’avenir...
l

1. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
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La bactérie détectée dans
l’environnement en Amérique latine
Une étude, menée en Guyane, permet de mieux
connaître la distribution géographique de la bactérie
responsable de l’ulcère de Buruli dans la nature.
Elle ouvre des pistes de compréhension sur ses modes
de transmission, à ce jour mal connus.
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Actualités

insectes. Ils consomment leurs propres
larves pour réguler les populations en
fonction des ressources disponibles.
Moins courant en revanche, ce caractère
s’avère compulsif chez la punaise Macrolophus pygmaeus ! « Entre 60 à 70 %
des punaises adultes ont invariablement
recours à des pratiques cannibales, même
en présence de proies et de plants de
tabac dont elles se nourrissent », révèle
Olivier Bonato qui a réalisé cette étude1 dans
le cadre d’un dispositif expérimental2.
Et peu importe le sexe de l’insecte : mâles
et femelles montrent une même appétence
pour leurs larves. « Ce comportement
serait donc prédéterminé génétiquement », suggère-t-il.
Cette nature cannibale est à double
tranchant pour l’efficacité de la punaise
comme agent de lutte biologique contre
les « mouches blanches » de la tomate.
D’un côté elle peut se révéler bénéfique.
Après avoir dévoré tous les parasites,
les punaises ne sont pas condamnées :
elles peuvent continuer à nourrir grâce à
leurs larves et maintenir leur protection
rapprochée des plants de tomates. En
revanche, leur propension au cannibalisme
peut affecter leur potentiel de prédation.
De fait, il diminue leur appétit pour les
mouches. La chasse aux larves peut aussi
retarder l’implantation d’une population
de punaises dans une culture. Autant de
freins désormais identifiés et qui vont
pouvoir être contournés pour améliorer
l’efficacité de la lutte biologique.
l

û à une bactérie de la même famille que celles de la lèpre et de
la tuberculose, l’ulcère de Buruli
sévit surtout en Afrique et en Australie.
Pour la première fois, l’agent responsable
vient d’être identifié dans le milieu naturel en Amérique latine. « Quelques cas
de cette infection nécrosante de la peau
y sont répertoriés depuis la fin des années 60, essentiellement en Guyane,
relate Rodolphe Gozlan, co-auteur de ces
travaux. Mais les niches écologiques de
la bactérie responsable et les sources de
contamination pour l’homme demeuraient mal connues », affirme-t-il. Cette
étude1, menée par des chercheurs de
l’ird et leurs partenaires2, lève en partie
le voile sur ces zones d’ombre.

La bactérie, du nom de Mycobacterium
ulcerans, semble selon certains travaux
transmise aux humains par des punaises
aquatiques. L’équipe de recherche a donc
passé au crible 23 points d’eau douce naturels situés le long du littoral guyanais, où
des cas humains ont été rapportés. Au
total, 174 échantillons d’eau et différents
substrats issus de mares plus ou moins
temporaires ont été analysés, pour y déceler la présence de l’ADN du microorganisme. Résultat : quatorze sites ont
été détectés positifs, dont cinq sans équivoque selon les marqueurs moléculaires
utilisés. « Nous montrons plus particulièrement que le fleuve Sinnamary, situé au
centre du pays, constitue une source régulière d’infection », témoigne le chercheur.
Lors des périodes de pluies, les eaux stagnantes contaminées situées en amont
dans le bassin versant sont charriées vers
les cours d’eau en aval, puis transportées
dans la région littorale, où se concentrent
alors la bactérie. Connaître le rôle prépondérant des facteurs hydrologiques
dans la propagation de la maladie peut

permettre de réduire le risque infectieux.
« On constate que la construction du
barrage hydroélectrique de Petit-Saut dans
les années 90, modifiant la dynamique
fluviale, a réduit de manière significative
le nombre de cas en aval, où se trouvent
les populations3. En tenant compte de la
distribution spatiale de l’agent bactérien
dans les projets d’aménagement et d’urbanisation, les contacts humain-microbe
peuvent à l’avenir être diminués. »
l
1. Plos Neglected Tropical Diseases, 2014.
2. Université de Bournemouth, Inserm et Centre
Hospitalier de Cayenne. Travaux soutenus par
le LabEx CEBA au travers de son programme
Biohopsys.
3. En 2010 en Guyane, 7 nouveaux cas d’infection ont été répertoriés. Chaque année dans le
monde, entre 5 000 et 6 000 cas sont notifiés.
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L’Afrique
pour berceau
Plasmodium vivax,
qui sévit aujourd’hui
en Asie et en Amérique,
nous vient d’Afrique.
Gorilles et chimpanzés
sont à l’origine
de l’infection humaine.

Actualités

« Alors que le deuxième agent 1 du

Ebola est toujours là
Pour les scientifiques, l’épidémie guinéenne d’Ebola est une manifestation humaine
ponctuelle d’un virus omniprésent dans la faune.

L

’épidémie actuelle d’Ebola fait trembler la Guinée – et ses voisins –
mais elle ne surprend guère les
spécialistes de la maladie. Première
manifestation d’ampleur de cette fièvre
hémorragique en Afrique de l’Ouest,
elle a fait plusieurs dizaines de victimes
ces dernières semaines dans la région
frontalière avec le Libéria, la Sierra Leone
et la Côte d’Ivoire. Jusqu’à présent,
les manifestations humaines massives
avaient lieu en Afrique centrale et australe.
« Il y a un précédent isolé en Côte
d’Ivoire en 1994, où une scientifique
avait été contaminée lors de l’autopsie
du cadavre d’un chimpanzé trouvé en
forêt de Taï, révélant alors l’existence
d’une épizootie très meurtrière chez ces

primates et d’une souche méconnu
baptisée Ebola-Côte d’Ivoire », rappelle
le virologue Éric Leroy de l’ird. Son équipe
a mis en évidence, il y a peu, le rôle de
certaines espèces de chauves-souris
comme réservoir du virus. Ce dernier
est en effet présent en permanence
dans la faune sauvage africaine, et
l’émergence de la maladie correspond
aux rares occurrences où il est transmis
à l’homme. Cette affection est particulièrement redoutée en raison de la
forte mortalité associée. Et pour cause,
70 à 80 % des patients affectés succombent et il n’existe aucun traitement
efficace, sinon à soigner les symptômes
comme la déshydratation et la fièvre.
L’isolement des malades et la prise de

précaution par les personnels soignants
pour éviter d’être à leur tour infectés
suffisent à interrompre la transmission
interhumaine de la maladie qui se fait
uniquement par contact avec les fluides
corporels.
« Ebola affecte l’homme à la suite d’un
contact avec des animaux sauvages
porteurs du virus, comme en préparant
ou en consommant de la viande de singe,
explique le spécialiste. La faune étant
contaminée de manière latente, tout
laisse à penser que la maladie peut
surgir à tout moment et partout sur le
continent. » De fait, les chauves-souris
réservoirs, identifiées au Gabon, peuplent
toute la bande forestière allant de l’Afrique
centrale à l’Afrique de l’Ouest, le long

de la côte Atlantique. Elles ne sauraient
perdre leur charge virale aux frontières !
« Nous avons identifié la souche “zaïre”
du virus d’Ebola, responsable jusqu’ici des
épidémies d’Afrique centrale », révèle
ainsi le virologue Sylvain Baize du centre
de référence des fièvres hémorragiques
virales à Lyon. Son laboratoire a été saisi
par l’organisation Médecins sans Frontières,
présente en Guinée forestière, où se situe
le foyer de l’épidémie. « La responsabilité
de cette souche jusqu’ici inconnue dans
la région conforte l’idée selon laquelle
le virus est omniprésent dans la faune
réservoir, sûrement depuis des millénaires »,
conclut Éric Leroy.
l
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eric.leroy@ird.fr
UMR MIVEGEC (IRD, CNRS, Université
Montpellier 1 et Université Montpellier 2)
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Centre national de référence des fièvres
hémorragiques émergentes
Unité biologie des infections virales
émergentes

Holocène, Bantous et pollen
Des travaux en palynologie battent en brèche l’idée
selon laquelle l’agriculture bantoue aurait dévasté
la forêt d’Afrique centrale à l’Holocène.

D

d’Afrique centrale à la fin de l’Holocène.
Pour certains d’entre eux en effet, la
disparition de 40 % du couvert forestier de
cette région serait liée au développement
de l’agriculture par les peuples bantous.
« Le rapprochement entre nos données
paléo environnementales et les datations

© IRD / A-M. Lézine

u pollen pourrait disculper les
Bantous… Dans une récente
publication, la palynologue AnneMarie Lézine apporte une intéressante
contribution à la discussion entre scientifiques sur l’éventuelle responsabilité de
l’Homme dans la dégradation de la forêt

Le carottage dans les sédiments lacustres du Cameroun
permet de reconstituer l’histoire environnementale et climatique
de la forêt d’Afrique centrale.

archéologiques fragilise cette hypothèse »,
estime la spécialiste. Son équipe traque
les grains de pollen du passé piégés dans
les sédiments lacustres. Au Cameroun,
elle a pratiqué des carottages dans le
fond de lacs à différentes altitudes, en
montagne à plus de 2 000 m, sur le plateau
de l’Adamawa à 1 000 m, venant compléter
des études plus anciennes réalisées
en plaine. L’observation de ces restes
organiques révèle une histoire écologique
et climatique peu compatible avec la
théorie impliquant l’activité humaine.
« La forêt a cédé le pas très brutalement
à des couverts végétaux plus clairsemés,
d’abord en montagne, vers 3 300 ans avant
le présent1, puis ensuite sur les plateaux et
enfin dans les plaines à 2 400 ans bp »,
révèle-t-elle. Dans ce dernier milieu, la
forêt dense n’a pas disparu, comme dans
les zones montagnardes, mais elle a
intégré des plantes héliophiles (végétaux
nécessitant beaucoup de lumière et ne
pouvant pas se développer à l’ombre
d’autres arbres). Cela témoigne de
la dégradation des massifs forestiers,
laissant la place à de grands espaces
d’ouverture, couverts de savanes. « La
brusque dégradation des forêts de
montagne suggère un mécanisme de
seuil de tolérance au stress climatique,
puis de rupture, déjà observé dans d’autres
forêts tropicales, raconte-t-elle. La région
a en effet connu à cette époque un
changement majeur dans le rythme
des précipitations. De continues, elles

sont devenues saisonnières. » En effet,
à partir de l’Holocène moyen (aux alentours
de 8 200 ans), les saisons se distinguent
mieux sous les tropiques. L’apparition
d’une saison sèche, là où il pleuvait tous
les jours, pourrait bien être à l’origine des
modifications observées dans la végétation.
Allant plus loin, les scientifiques ont
comparé leurs observations sur l’histoire
climatique et environnementale avec les
travaux d’archéologues, en se focalisant
sur les sites où l’activité des hommes a
été clairement datée au C14. « Les traces
archéologiques les plus nombreuses,
attestant du développement de l’occupation humaine à des niveaux importants,
apparaissent bien plus tard, après le
déclin des forêts », indique-t-elle. Ainsi,
l’âpre cultivateur bantou, loin d’avoir
défriché massivement à mains nues,
comme on l’en a parfois soupçonné,
aurait en réalité profité des ouvertures
faites dans la forêt dense par le changement climatique, pour planter.
l

3

1. Plasmodium falciparum est le plus mortel
des parasites responsables du paludisme chez
l’homme et sévit en Afrique. Plasmodium
vivax arrive en deuxième position en termes
de virulence, mais est le plus répandu dans
le monde.
2. Nature Communications, 2014.
3. Relatif aux singes.
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1. La datation au carbone 14 prend pour
référence du présent l’année 1950 (BP).
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Autopsies de chauves-souris pour la recherche du virus Ebola.

paludisme est absent chez l’homme
en Afrique, comment expliquer les
quelques cas d’infection à Plasmodium
vivax observés chez des personnes de
passage sur le continent ? », interpelle
Martine Peeters. La chercheuse vient
de co-publier une étude2 qui éclaire la
question. Celle-ci révèle que le pathogène est très répandu chez les gorilles
et les chimpanzés africains, dont on
sait depuis peu qu’ils sont contaminés.
« L’analyse de 5 000 échantillons fécaux
pour détecter l’adn du parasite montre
que les grands singes sont infectés dans
toute l’Afrique centrale, au Cameroun,
en République centrafricaine et en
République démocratique du Congo »,
affirme-t-elle. Qui plus est, sur le plan
génétique, parasites simiens3 et humains
s’avèrent très proches : d’après le séquençage de leur adn, la lignée humaine
descend de celle du singe ! Autrement
dit, Plasmodium vivax nous a été transmis
– tout comme Plasmodium falciparum,
l’agent le plus virulent – par nos cousins
primates d’Afrique. Ceux-ci constituent
donc toujours un réservoir naturel pour
l’homme.
Reste à comprendre pourquoi le parasite
a disparu chez ce dernier en Afrique. Il ne
sévit plus aujourd’hui quasiment qu’en
Asie et Amérique latine. « Plus de 90 %
des populations humaines africaines y
sont résistantes, répond la scientifique.
Ces personnes doivent leur immunité
à une mutation génétique survenue il
y a environ 30 000 ans. Cette dernière
empêche l’expression d’une protéine,
en l’absence de laquelle le pathogène
ne peut pénétrer les cellules sanguines.
Cette mutation aurait éliminé peu à peu
la lignée humaine de Plasmodium vivax
du continent. »
Sur un plan fondamental, ces travaux
révèlent l’origine africaine du parasite.
« Les Plasmodium vivax qui affectent
aujourd’hui plus de 18 millions de
personnes par an dans le monde dérivent
d’un ancêtre commun qui a survécu
après sa diffusion hors de ce continent »,
souligne-t-elle.
l
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Femmes,
coquillages et huîtres
de palétuviers

4

L

es villageois sénégalais du Sine
Saloum peuvent continuer à
manger les coquillages de leur
région… Selon un récent travail, mené
en partenariat par des scientifiques de
l’ird et de l’Université Cheikh Anta Diop
de Dakar, la teneur en contaminants des
huîtres de palétuviers et autres gastéropodes marins ramassés dans les îles du
Saloum n’est pas dangereuse pour la
santé. Ces produits de la mangrove sont
exploités par les femmes, pêcheuses à
pied, à des fins essentiellement vivrières,
pour approvisionner leurs familles et
leurs villages, en marge des grands
circuits de distribution et de toute
exportation. Mais leur commercialisation

à une plus large échelle est souhaitée
par la population. « La singularité du lieu,
l’estuaire inverse du Sine Saloum, faisait
craindre un fort niveau de contamination des mollusques par des éléments
organiques et inorganiques », explique
l’écologue marin François Le Loc’h. En
effet, cet estuaire ne reçoit que peu
d’apports en eau douce, l’eau de mer,
pénètre jusqu’à l’amont, s’évapore progressivement et en fait un milieu sur-salin.
« Les pesticides issus de la culture de
l’arachide dans le bassin versant et
les métaux d’origine naturelle ou provenant d’éventuelles extractions anciennes
pourraient aussi atteindre des teneurs
élevées », explique-t-il. Mais les travaux

menés ont montré des niveaux de contamination inférieurs aux seuils fixés par l’oms
et l’ue, à l’exception du cadmium. « Parmi
la trentaine de molécules chimiques
recherchée, seule la moitié a pu être
détectée dans les coquillages des îles du
Saloum, et à des niveaux relativement
faibles et variables selon les espèces
et les sites », indique pour sa part l’écotoxicologue Nathalie Bodin. Elle insiste toutefois sur l’importance de surveiller la teneur
en cadmium et d’en chercher l’origine.
Ce travail s’inscrit dans le cadre d’un projet
beaucoup plus vaste, joliment appelé
« Femmes et Coquillages »1, s’intéressant
également aux quantités récoltées, pour
évaluer la pression sur la ressource et

d’éventuelles surexploitations, mais aussi
à l’intérêt de la replantation de mangroves
au regard de cette activité. Il permet en
outre, au plan scientifique, de mieux
connaître les sources de nourritures des
coques et gastéropodes, afin de préciser
leurs interactions trophiques.
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer
ces résultats un peu inattendus, selon
les chercheurs. Les apports des activités
agricoles de l’amont sont peut-être
« piégées » dans le haut du fleuve par la
faiblesse des flux descendants. De même,
le jeu régulier des marées – les îles du
Saloum sont à proximité de l’embouchure du fleuve – pourraient contribuer
à dissiper d’éventuels contaminants,

d’autant qu’il y a peu de sources de
pollution le long de la côte.
l
1. Soutenu par la Fondation Internationale du
Banc d’Arguin.
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Des caméras de surveillance
pour mesurer l’érosion du littoral
Un partenariat avec
le Vietnam a permis
d’évaluer l’impact
du super typhon Hayan
sur la côte vietnamienne.
Grâce à des caméras
de surveillance peu
coûteuses, ce système
ouvre de nouvelles
perspectives pour la mesure
de l’érosion du littoral.

L

e tristement célèbre typhon Hayan,
qui a dévasté les Philippines au
mois de novembre 2013, a aussi
touché le Vietnam. En une seule journée,
le trait de la côte sud du pays a reculé de
8 mètres, faisant de ce typhon l’un des
plus violents jamais enregistrés. Cette
observation a pu être réalisée grâce à
un système de suivi continu du littoral
à la fois simple et novateur développé
par l’ird en partenariat avec des équipes
vietnamiennes. Basé sur l’utilisation de
deux caméras de surveillance classiques
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La plage de Nha Trang en période estivale.

La plage de Nha trang lors du typhon du 10 novembre 2013.

dont le coût n’excède pas 1000 euros, il
fournit aux chercheurs des données sur
la bathymétrie, les courants, les vents,
la hauteur de vagues, l’ampleur des
marées ou encore le mouvement du trait
de côte sur 4 kilomètres.
À vocation pérenne, il permet d’observer
les mouvements de la plage au jour
le jour, mais surtout d’une année sur
l’autre, dans le contexte d’un régime
climatique dominé par les moussons.
Car, si l’impact à court terme d’une tempête est aujourd’hui prévisible, celui d’une

comme le typhon Hayan. « C’est la première fois que l’on dispose d’un jeu de
données aussi complet. Il permettra de
comprendre la dynamique du littoral à
court et long termes », explique Rafaël
Almar, chercheur à l’ird.
Si l’installation matérielle de ces caméras
est simple, l’analyse des enregistrements
vidéo est complexe et nécessite un
traitement sophistiqué des images. Malgré
tout, cette méthode a séduit les pays
membres de l’Observatoire Ouest Africain
du littoral. De la Mauritanie au Bénin,

ils ont décidé de déployer une dizaine
de caméras vidéo le long de leurs côtes.
Leur but ? Connaître la variabilité de
leur côte mais aussi anticiper, par exemple,
l’impact de la construction d’une digue
ou d’un port. Dans des pays où 80 % de
l’économie se concentre sur la côte, ces
informations sont fondamentales.
l

de l’année. D’autre part dans l’espace,
lorsque la proportion de végétation
diminue depuis l’amont vers l’aval du
fleuve », précise-t-il. Ce CO2 dissous est
réémis vers l’atmosphère lorsque sa
pression dans l’eau s’équilibre avec celle
de l’air. L’Amazone dégaze ainsi quelque
200 000 tonnes de carbone chaque
année. « D’après nos estimations, explique
Jean-Michel Martinez, co-auteur de ces
travaux, la totalité de ce dégazage est
assuré par le dioxyde transféré au fleuve
par la végétation semi-aquatique des
plaines d’inondation. »
L’Amazone présente ainsi un bilan carbone
équilibré. Ces travaux mettent en lumière
la nécessité de mieux considérer la place
des grands fleuves dans les bilans globaux
d’émissions de gaz à effet de serre. l

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Brésil).
4. Système d’Observation de l’HYdrologie et de
la biogéochimie du Bassin AMazonien créé
en 2003 et co-financé par l’IRD, l’INSU et
l’Observatoire Midi-Pyrénées.

séquence de tempêtes, de la variabilité
saisonnière ou interannuelle du « climat de
vagues » ne l’est toujours pas. La possibilité
de relier ces différentes échelles temporelles est une avancée significative dans
l’observation de l’érosion du littoral.
Installé en mai 2013 sur la plage de Nha
Trang, ce dispositif a été complété par
deux campagnes de mesures intensives
menées durant les moussons d’été et
d’hiver de 2013. Ainsi, il évalue également
les mécanismes de reconstruction naturelle
du littoral après un événement extrême,
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A m a z o n e

Un bilan carbone
à l’équilibre
De vastes campagnes
de mesures montrent
que le fleuve Amazone
puise le CO2 qu’il émet
vers l’atmosphère
dans son propre
système fluvial.
Ce résultat change
la donne pour les bilans
globaux de carbone.

E

t si les grands cours d’eau n’étaient
pas les sources de gaz à effet
de serre que l’on croit ? Jusqu’à
présent, les scientifiques pensaient que
les fleuves possédaient un bilan carbone
négatif, autrement dit que leurs émissions étaient supérieures à la quantité
de CO2 qu’ils pompaient. De fait, ils étaient
supposés relarguer vers l’atmosphère le
dioxyde fixé par la végétation terrestre.
Or, pour l’Amazone, il n’en est rien :
« Il recycle celui capté par la végétation
semi-aquatique de son propre système
fluvial. Il rejette autant de gaz qu’il n’en
absorbe ! », affirme Gwenaël Abril,
chercheur à l’université Bordeaux 1.
Ce dernier vient de co-publier dans la
revue Nature 1 ce résultat, qui modifie
notre vision du cycle naturel du carbone2.
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Avec ses partenaires des laboratoires
get et epoc, il a coordonné une dizaine
d’équipes françaises et brésiliennes
dans le cadre du projet carbama 3 et du
service d’observation hybam4. Grâce à
cette collaboration internationale, les
résultats de nombreuses campagnes de
mesures de la composition chimique
des eaux du fleuve ont été comparés
aux images satellitaires du bassin
amazonien. « Nous montrons une forte
corrélation entre la concentration en CO2
dissous et la présence de végétation
inondée et de plantes aquatiques
flottantes », décrit le spécialiste. Une
relation proportionnelle qui se vérifie
à deux niveaux : « d’une part dans le
temps, lorsque le niveau d’eau, et donc
les surfaces inondées, varient au cours

1. Nature, 2014.
2. Circuit que suit le carbone dans la nature
sous différents états chimiques entre l’atmosphère, la biosphère, les sols, les cours d’eau
et les océans.
3. Le projet CARBAMA (Carbon cycle in the
Amazon river) est financé par l’ANR, l’IRD,
le CNRS et le CNPq (Conselho Nacional de
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Partenaires

La pêche à pied des mollusques dans les îles du Saloum
est une activité vivrière traditionnelle pour les femmes.

Une étude, fruit d’un partenariat franco-sénégalais,
s’intéresse aux niveaux de contamination des mollusques ramassés
par les femmes dans les îles du Sine Saloum.

Fleuve Amazone.

© IRD / M.Razafindrakoto

La Grande île
mystérieuse

Entretien
avec Gérard Ravelomanantsoa
Directeur général de l’Instat

Depuis des décennies et malgré ses atouts, Madagascar connaît des crises
sociopolitiques récurrentes, compromettant son développement.
Les travaux scientifiques de partenaires malgaches et français, économistes
et statisticiens, éclairent les causes de cette surprenante adversité.

Y

1950 et 2010, quand il a presque triplé
dans les pays d’Afrique sub-saharienne,
aux performances économiques pourtant
modestes.
« Les théories du développement, utilisées
pour expliquer de telles difficultés, sont
impuissantes à justifier la contreperformance de Madagascar sur le long terme,
explique le chercheur. Le pays a toutes les
qualités requises pour se développer, une
géographie avantageuse, des facteurs de
productions favorables, des ressources
humaines et pas d’obstacles insurmontables liés aux politiques économiques ou
aux institutions. Il faut chercher ailleurs la
cause de ces crises récurrentes. »
Adoptant une approche d’économie
politique, les chercheurs s’appuient sur
des enquêtes, certaines propres à Madagascar, d’autres menées également sur
tout le continent africain3 pour disposer
d’une dimension comparative. Ils s’emploient à distinguer l’imbrication entre
les sphères économique et politique et,
ce faisant, mettent le doigt sur quelques
spécificités locales, qui pourraient bien
expliquer l’étrange et funeste trajectoire
du pays. « La société malgache est très
fragmentée, c’est un obstacle à la consti-
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aurait-il un mystère malgache
du développement économique ?
La Grande Île connaît en effet
un destin des plus singuliers en la matière. Des chercheurs de l’unité Dial1, en
partenariat avec l’Institut national de la
statistique de Madagascar, évoquent
même « une énigme et un paradoxe »
dans une récente étude réalisée dans
le cadre d’un programme international
coordonné par l’ afd 2. « Ce pays avait
sensiblement le même niveau de développement que les tigres asiatiques au moment de son indépendance. Aujourd’hui ,
il fait partie des pays les plus pauvres
de la planète, explique l’économiste
François Roubaud. Cette régression est
une énigme. Et le paradoxe tient à la
propension de Madagascar à sombrer
dans des crises sociopolitiques dans
les années suivant toute embellie de
l’économie. » Dans les années 70, 80,
90 et 2000, chaque cycle de croissance
prometteur s’est ainsi soldé par un blocage politique plus ou moins prolongé,
anéantissant les perspectives de décollage
économique durable. Concrètement, le
pouvoir d’achat de la population malgache a été amputé d’un tiers entre

tution de groupes politiques solides, et
donc un facteur d’instabilité », révèle
l’économiste Mireille Razafindrakoto.
Plusieurs facteurs concourent à cela, de
la hiérarchie sociale figée et profondément inégalitaire héritée de l’histoire
précoloniale – avec la prégnance des
castes pourtant officiellement abolies –
à la dispersion des populations sur le
territoire, en passant par la méfiance et
voire le « chacun pour soi » consécutif
à des décennies de crise économique.
De mêmes, les attentes et les revendications populaires manquent de relais. Il n’y
a pas de chefs traditionnels écoutés, pas
de parti politique véritablement suivi.
« L’atomisation de la société et l’atrophie des corps intermédiaires favorisent
une forte concentration du pouvoir aux
mains d’une poignée d’élites, note la
chercheuse. Ces dirigeants sont peu
enclins à adopter une vision à moyen
ou long terme et à prendre en compte
les intérêts de la majorité. » Ainsi, lorsque
la croissance revient, les inégalités se
faisant plus criantes, les attentes sont plus
fortes, les mécontentements et les aspirations déçues se cristallisent et finissent par
balayer un pouvoir sans assise solide. l

1. Développement, institutions et mondialisation.
2. Agence française de développement.
3. Enquêtes Afrobaromètre, conduites dans
30 pays avec des questionnaires comparables.
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Qui sont les élites malgaches ?
Les élites malgaches, comme celles de nombreux pays du Sud, restent mal connues de la recherche scientifique. « Leur rôle présumé dans la construction et l’accroissement des inégalités, sources identifiées d’instabilité sociopolitique à Madagascar, impose
de mieux les appréhender », estime l’économiste Mireille Razafindrakoto. Elle coordonne une étude sur le sujet visant à établir
une sociographie des élites de la Grande Île, à comprendre leurs stratégies pour atteindre le pouvoir et s’y maintenir, mais aussi à
connaître leurs opinions sur le fonctionnement de la société et notamment leur appréhension des facteurs de développement à
long terme. En s’appuyant sur une enquête statistique spécifique tout à fait inédite – une première mondiale même –, administrée
par des « supers enquêteurs » appartenant eux-mêmes à ce groupe social, 1 000 membres des élites malgaches ont été sondés.
« 57 % d’entre eux sont issus de l’ancienne aristocratie, laquelle ne représente pourtant pas plus de 2 % de la population totale »,
révèle François Roubaud. Au-delà de cette faible fluidité sociale se profilent des pratiques pour occuper les différents champs du
pouvoir. Ainsi, 86 % des élites cumulent une position dans au moins deux sphères d’influence, comme l’armée, les affaires,
la religion ou la politique. Enfin, cette classe dominante, tend à s’exonérer de sa propre responsabilité, invoquant plus souvent des
facteurs exogènes – héritage colonial, dictat des bailleurs – pour expliquer les blocages de la société malgache.
l

Gérard Ravelomanantsoa,
Directeur général de la statistique de Madagascar,
à la tête de l’Institut national de la statistique,
l’organisme partenaire de l’ird
pour les recherches en socio-économie
et pour l’enquête sur les élites malgaches,
répond aux questions de
.

Sciences au Sud : En quoi les statistiques sont-elles essentielles pour
éclairer les politiques publiques ?
Gérard Ravelomanantsoa : Ce sont des
instruments indispensables, particulièrement dans le contexte du développement.
Elles servent à la fois en amont, pour
appréhender la situation économique
et sociale et concevoir les politiques et
les programmes adaptés, et, en aval, pour
contrôler leur mise en œuvre, et ensuite
encore pour évaluer leur efficacité. Mais,
il existe un certain déficit dans la structuration de l’appareil statistique des pays
d’Afrique subsaharienne. L’élaboration
d’informations fiables et suffisamment
régulières en la matière s’en trouve
affectée. Aussi, les initiatives se multiplient-t-elles pour développer la discipline
et ses usages dans la région. Un comité
des directeurs de la statistique a vu le
jour dans le cadre de l’Union africaine et
l’African symposia on statistical development réunit régulièrement les spécialistes
du continent. Le Centre africain pour la
statistique, émanation de la Commission
économique pour l’Afrique des Nations
Unies, soutient les professionnels et la
Journée africaine de la statistique promeut
la cause tous les 18 novembre.

SAS : Comment l’enquête sur les élites
malgaches et celles sur la gouvernance
peuvent-elles contribuer à faire avancer
le pays ?
G. R. : La première devrait contribuer à faire
entendre la voix des cadres, des universitaires, des intellectuels, qui n’osent habituellement pas s’exprimer sur la situation
en présence des décideurs politiques. Interviewés en tête-à-tête par les enquêteurs,
ils parlent plus librement et font connaître
des idées souvent fort pertinentes, fondées
sur leurs connaissances académiques
et leurs expériences. Ce dialogue par enquête interposée me semble important et
profitable au débat sur les blocages que
connaît la société malgache. D’ailleurs, les
résultats de ce travail sur les élites devront être diffusés, à travers les canaux
médiatiques et une séance publique, afin
de toucher largement la société civile et la
classe politique. Et, bien sûr, ils constituent
un socle solide pour la poursuite de

futures recherches sur le sujet, mais aussi
et surtout, pour la mise en place de politiques pour faire des élites un facteur de
développement et non pas de blocage.
Dans le même sens, les enquêtes sur la
gouvernance permettent de connaître les
expériences et les perceptions des citoyens
ordinaires sur des questions aussi sensibles
et centrales que la corruption, la confiance
dans les institutions, le fonctionnement
de la démocratie, etc. Madagascar a été
un pionnier en la matière, les premières
enquêtes ayant été conduites dès 1995,
avec l’appui de l’ird. Fort de cette expérience, l’Instat est aux avant-postes d’un
projet couvrant l’ensemble de l’Afrique
visant à rendre obligatoire ce type de
statistiques. En ce moment même à
New York, à l’occasion de la réunion annuelle de la commission statistique des
Nations Unies, l’Afrique est en train
de proposer que la réflexion soit menée
au niveau mondial, y compris dans les
pays développés. C’est un bel exemple
de transfert de méthodologie du Sud
vers le Nord.

SAS : Quelles spécificités voyez vous
dans le partenariat avec l’ird ?
G. R. : D’abord ce partenariat est très
ancien, attestant de la stabilité des relations et de la confiance existant entre
nos institutions. Il s’appuie sur des programmes nouveaux et d’autres initiés
depuis fort longtemps qui continuent
à se développer. Ainsi, le programme
consacré au suivi de l’emploi et du secteur informel dans l’agglomération de
la capitale, amorcé sous le nom de Madio
dès 1994 avec les chercheurs du Dial, va
s’étendre à l’ensemble de Madagascar.
Cette association avec l’ird nous permet
aussi de renforcer nos connaissances,
grâce à l’émulation permanente qu’elle
génère. Elle nous apporte également
une audience scientifique plus large,
à la fois à l’occasion de conférences où
nous sommes invités à nous exprimer
sur des sujets pointus, et lors d’expertise
où notre expérience du Sud est transmise
au Nord. Enfin, et ce n’est pas anodin,
ce partenariat nous rend parfois les choses
plus faciles dans l’étude de sujets un
peu sensibles.
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Partenaires

Dans les rues d’Antanarivo.
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Travail et
autonomisation
des femmes

Études
et concertations
soulignent
la nécessité de former
des administrateurs
africains spécialisés
dans le management
de la recherche.
Ce sera bientôt
chose faite.

Des recherches menées dans le cadre
d’un programme de renforcement des capacités
en sciences sociales au Maroc révèlent
les effets inopinés du salariat sur l’émancipation
des ouvrières.

L
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’Afrique subsaharienne aura sa
formation en management de la
recherche. En effet, cette fonction
transverse ne s’improvise pas, c’est même
un métier en soi, requérant des compétences particulières. Mais elle fait
cruellement défaut dans les institutions
scientifique africaines. « Plusieurs ateliers
organisés par l’ird, dans le cadre d’un
programme de l’ocde sur les facteurs
de l’innovation1, ont pointé ce déficit
comme obstacle majeur à l’émergence
de la recherche pour le développement
sur le continent », explique Benjamin
Buclet, responsable du renforcement
des capacités au Sud de l’ird. Pendant
trois ans, les spécialistes du programme
ont étudié les structures et le fonctionnement des systèmes de recherche
dans différents pays africains. Puis, ils
ont réunis des acteurs et responsables
des institutions concernées, à la fois pour
diffuser le résultat de leurs investigations,
mais aussi pour recueillir leurs propres
sentiments sur le sujet. La dernière de
ces rencontres s’est tenue récemment
à Dakar2, avec des acteurs du secteur
venus de toute l’Afrique de l’Ouest et
centrale. « Le constat est un peu le
même partout, du Sénégal au Cameroun, en passant par le Bénin ou le
Burkina Faso, rapporte le spécialiste.
La recherche-développement-innovation repose essentiellement sur les organisations publiques d’enseignement
supérieur et de recherche, lesquelles
connaissent des problèmes récurrents
de gestion administrative et financière,
de sureffectif estudiantin, de masse
critique de chercheurs insuffisante,
d’infrastructures défaillantes… ». L’une
des conséquences est la convergence
de l’ensemble des moyens fournis par
les bailleurs de fonds internationaux sur
quelques individus clefs, chefs de laboratoires, leaders scientifiques. Faute de
pouvoir s’appuyer sur des services administratifs efficaces, ceux-ci concentrent
les responsabilités. Cette centralité a
des effets pervers sur les prises de décisions collectives, la reconnaissance des
individus et, au final, sur le dynamisme
des communautés scientifiques. « La
création d’un cursus adapté, d’administrateurs et managers de la recherche,
devrait desserrer ce nœud, estime Benjamin Buclet. Des contacts sont posés
pour lancer une telle formation, en association avec une institution sud-africaine,
l
dès cette année. »

1. Programme sur l’Innovation, l’Enseignement
Supérieur et Recherche pour le Développement
(IHERD).
2. Atelier-rencontre sur l’efficacité de la R&D
au niveau des politiques et pratiques institutionnelles en Afrique francophone,
8-9 octobre 2013.
Rapport en ligne http://www.oecd.org
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benjamin.buclet@ird.fr
IRD - Direction des Programmes
de recherche et de la Formation
au Sud.
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M a r o c

a mondialisation a parfois des
effets collatéraux pour le moins
inattendus… Au Maroc, devenu
l’atelier de confection de l’Europe, elle
pourrait avoir comme « vertu » fortuite
de favoriser une certaine prise d’indépendance des femmes salariées. « L’industrialisation à l’œuvre contribue incidemment à l’émancipation des ouvrières,
qui se saisissent du système pour devenir
des actrices de leur vie et pour développer
des espaces de liberté, malgré de fortes
contraintes », affirme ainsi Gaëlle Gillot.
Cette spécialiste de géographie sociale
et urbaine coordonne des recherches
sur la place des femmes dans la société
marocaine à l’heure de l’économie du
textile. Ce programme comporte une forte
composante de formation à la recherche,
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Salle de production « couture » dans
une usine en grève, dans la zone
industrielle de Rabat en avril 2013.
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adossé à un dispositif PEERS1, destiné
à développer la méthodologie et les
connaissances théoriques en sciences
sociales des étudiants de l’université de
Rabat2. Il s’emploie à favoriser leur implication, à la fois sur le terrain mais aussi
à l’occasion d’un colloque-école d’été.
« Nous cherchions à connaître l’impact
des initiatives pour l’égalité entre les
hommes et les femmes, comme l’adoption des nouveaux codes de la famille
et du travail, sur la prise d’autonomie
des ouvrières du textile », explique la
chercheuse. Ce secteur économique, prioritaire pour les autorités, reste mal connu,
y compris dans ses effectifs. Il emploierait,
selon des estimations officieuses, 85 % de
main d’œuvre féminine. Les chercheures
ont donc monté, avec l’aide d’étudiants,
une vaste enquête qualitative auprès
d’employées de Rabat et Tanger. Elles
ont mené environ 90 entretiens. Leur
analyse montre le bouleversement induit
par le travail salarié dans la vie de ces
femmes. Leur nouveau statut de travailleuses, légitimé à leurs yeux et à ceux de
leur entourage par le salaire, leur ouvre
la possibilité de sortir de chez elles. Elles
ont désormais acquis de se déplacer
librement dans la ville, pour rejoindre

Le chemin à parcourir pour se rendre à l’usine, passant souvent par
des petites rues anxiogènes, ne décourage pas les ouvrières.
l’usine bien sûr, mais aussi au gré de leur
propre volonté, malgré le harcèlement
omniprésent et une grande insécurité
ressentie. De cette liberté de circulation
émerge une certaine prise en charge de
leur existence sociale. Elles assument ainsi
de plus en plus souvent leurs propres démarches administratives, se syndiquent,
réclament leurs droits, et gagnent en
confiance en leurs capacités d’agir dans
la cité. De la même manière, le fait de
rapporter une grande partie, sinon l’essentiel, des revenus du ménage, leur
confère un pouvoir économique inédit.
Au contraire des femmes ayant une activité jugée de complément, habituées
à remettre l’intégralité de leurs revenus
à leur conjoint gérant seul les finances
familiales, elles revendiquent un arbitrage
total sur l’utilisation de leur salaire. Elles se
mettent ainsi à décider elles-mêmes des
dépenses du foyer. Des résultats similaires

ont été observés dans d’autres théâtres
de la mondialisation industrielle, auprès
des femmes en Inde, au Mexique ou au
Nicaragua. « Ces ouvrières se disent très
attachées à leur travail et aux conquêtes
sociales et économiques afférentes.
Pourtant, elles payent cher cette nouvelle
liberté, obtenue au prix de conditions de
travail comparables à celles de la révolution industrielle en Europe », conclut la
spécialiste.
l
1. Programme d’excellence pour l’enseignement
et la recherche au Sud « Travail, Femmes et Villes
du Maghreb ».
2. Notamment au sein du master « Genre et
politiques publiques ».

Contact

gaelle.gillot@univ-paris1.fr
UMR Développement et société (IRD et
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
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Bactéries de l’extrême
contre effluents industriels
Une jeune équipe de recherche tunisienne,
accompagnée par l’ird, développe une technologie
inédite de retraitement biologique des eaux
industrielles contaminées et salées.

L

es milieux naturels extrêmes peuvent inspirer des solutions environnementales innovantes. La JEAI1
tunisienne Halobiotech mise ainsi sur
des bactéries prélevées dans le Chott
El-Jérid, une vaste plaine aride et salée
du sud du pays, pour décontaminer
des rejets liquides polluants. « Dans un
contexte où la ressource en eau est limitée et où les industries génèrent des
effluents salins et hyper salins, nous cherchons des solutions pour les traiter, afin
de les réutiliser ou de les rejeter sans
impact sur l’environnement », explique
Fatma Karray, spécialiste en génie biologique et leader de ce groupe. Jusqu’ici, les
effluents salés générés par les activités
agroalimentaires – saumures d’olive,
conserveries des produits de la mer –,
les entreprises du cuir, du textile et du
pétrole sont, dans leur grande majorité,
traités par voie physico-chimique. Mais
ces procédés conventionnels sont particulièrement onéreux et l’équipe de jeunes
spécialistes en biotechnologies s’est lancée
sur la piste de méthodes alternatives.
Constituée de quatre enseignantschercheurs, deux ingénieurs, deux doctorants et quelques étudiants de Master ou
en fin de formation d’ingénieur, elle s’appuie
sur les structures du laboratoire des Bioprocédés environnementaux du Centre de
Biotechnologie de Sfax et de la faculté
des sciences de l’université de Bizerte. Elle
bénéficie aussi des compétences spécifiques
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de l’urm mio à Marseille. « Nous contribuons surtout à renforcer les capacités en
microbiologie moléculaire et microbiologie de l’anaérobiose de cette équipe »,
explique Didier Alazard, microbiologiste
du mio.
Le but des scientifiques de Halobiotech
est de dépolluer – dégrader la matière
organique, les composés aromatiques,
les hydrocarbures et autres éléments
toxiques – les effluents industriels salés.
Le principal obstacle à surmonter dans
cette entreprise est le sel, car il inhibe
l’étape biologique propre à la plupart
des processus non chimiques de retraitement. « Nous devons recourir à des
micro-organismes halotolérants, supportant les fortes concentrations en sel, ou
halophiles, les requérant », indique la
chercheuse. La première étape, une
étude d’écologie microbienne de l’environnement hyper salin d’El-Jérid par des
approches moléculaires et culturales,
bat son plein. La présence de bactéries anaérobies fermentaires et sulfatoréductrices a été détectée dans ce biotope extrême. Isolés et mis en culture,
certains de ces micro-organismes halophiles ont d’ores et déjà été caractérisés
aux plans phylogénétique et phénotypique. Parallèlement, les chercheurs
tunisiens poursuivent leurs travaux pour
développer les procédés de bioépuration.
Ils ont opté pour la technique du bioréacteur à membrane. Dans ce type de

dispositif, l’eau passe d’un compartiment,
où les polluants sont dégradés par l’activité biologique des micro-organismes, à
l’autre à travers une cloison aux propriétés filtrantes. « Nous privilégions la voie
anaérobie, précise Fatma Karray. Elle
est plus économe en énergie, car elle ne
nécessite pas de brassage mécanique des
effluents pour les oxygéner. » Concrètement, les essais ont déjà commencé,
avec des effluents issus de l’industrie
des produits de la mer, et donnent des
résultats encourageants. L’objectif, pour
la jeune équipe, est de disposer de réacteurs opérationnels, aptes à être installés
dans les entreprises de la place, dès la
fin du projet.
Forte de son expertise dans le domaine du
bio-traitement anaérobie, Halobiotech

est maintenant appelée à diversifier ses
activités vers le traitement des sédiments
marins contaminés – un problème bien
concret dans le Sud tunisien – et à
rejoindre un prochain laboratoire mixte
international, associé à l’ ird, sur ces
thématiques.
l
1. Jeune équipe associée à l’IRD.

Contacts

fatma.karray@cbs.rnrt.tn
Laboratoire des BioProcédés
Environnementaux,
Centre de Biotechnologie de Sfax
didier.alazard@ird.fr
UMR MIO (IRD, CNRS et Aix-Marseille
Université)
© IRD / D. Alazard

Formation

Des managers
de la recherche
pour l’Afrique

Milieu naturel extrême, le Chott El-Jérid abrite des micro-organismes
susceptibles de dégrader des effluents industriels salés.

Aedes en ligne
de mire
Épidémie de chikungunya aux Antilles et de zika en Polynésie, surveillance de la dengue dans le Sud-Est de l’Asie mais aussi de la France…
les maladies dues aux virus transmis par les moustiques Aedes font parler d’elles. En l’absence de vaccins et de traitements spécifiques,
il est crucial de mieux comprendre le fonctionnement de ces épidémies auxquelles sont exposées des milliards de personnes.

Recherches

Des maladies mondialisées
vit en ville. Les moustiques vecteurs
Aedes albopictus et Aedes aegypti y
trouvent le gîte – de petites retenues
d’eau où ils peuvent pondre –, et le
couvert – une grande concentration
d’humains à piquer.
Aujourd’hui urbaines et cosmopolites,
ces maladies ont surgi des forêts
africaines et asiatiques, véritables
réservoirs de virus qui infectent notamment les primates, via des moustiques
forestiers. C’est là qu’émergent de
nouvelles maladies humaines, par
exemple lorsqu’un singe porteur de
virus est piqué par un moustique
« domestique » ou qu’un humain est
infecté par la piqûre d’un moustique
de forêt. À partir de ce foyer, le virus
va pouvoir diffuser dans la population
humaine. Les premières épidémies
sont alimentées par les virus présents
chez les singes ; mais au cours du
temps, les virus évoluent, s’adaptent
à l’homme et aux moustiques des villes :
la maladie se répand alors loin des
forêts. Une transition est sans doute
en train de se dérouler sous nos yeux.
« Zika, comme l’a fait la dengue
voici quelques centaines d’années et le
chikungunya il y a 50 ans, est en train
de s’adapter aux environnements
façonnés par l’homme », suggère
Christophe Paupy.
Reste que, pour un virus, franchir la
barrière des espèces ne suffit pas à
déclencher une épidémie. La « bonne
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es maladies à transmission
vectorielle1 sont en pleine
expansion. En cause : la
croissance des déplacements humains qui dispersent les virus,
et du transport de marchandises qui
diffuse les moustiques vecteurs. Ainsi,
la dengue a vu son incidence2 multipliée
par 30 au cours de ces 50 dernières
années. 40 % de la population mondiale
y est aujourd’hui exposée. À tel point
que l’ oms a décidé de consacrer à
ces maladies sa Journée mondiale
de la Santé 3. Comme la dengue, le
chikungunya et la fièvre zika se manifestent dans les cas les plus simples
par des fièvres accompagnées de
douleurs musculaires et articulaires.
Lors de flambées épidémiques, elles
peuvent affecter une part importante
des populations (38 % des Réunionnais
lors de l’épidémie de chikungunya en
2005-2006) et pèsent sur les économies
des pays touchés. Et ces pays sont de
plus en plus nombreux.
Pour preuve : le moustique tigre, Aedes
albopictus, capable de transmettre ces
trois maladies, s’est récemment installé
sur tous les continents. Et les virus
du chikungunya et de la fièvre zika,
originaires d’Afrique, sévissent depuis
fin 2013 aux Antilles et dans le Pacifique.
« Ces épidémies nous obligent à
raisonner sur un mode global », analyse
Didier Fontenille. Surtout depuis que
la moitié de la population mondiale

Repas d’une femelle Aedes albopictus.
recette » est un cocktail savamment
dosé, avec trois ingrédients obligatoires :
un virus bien adapté aux moustiques
urbains, des humains non immunisés
contre ce virus, et des moustiques
abondants, piquant préférentiellement
l’Homme. « Aujourd’hui, toutes ces
conditions sont réunies partout dans
le monde, estime Didier Fontenille.
On sait donc que des épidémies vont
se produire, même si on n’en connaît
ni la date, ni l’ampleur. » Des recherches
pluridisciplinaires (entomologie, modé-

lisation, génétique…) s’appliquent à
en limiter l’impact. Par exemple,
l’élimination des insectes vecteurs
passe par la connaissance de leur
biologie. En l’absence de traitement
spécifique et de vaccin, la lutte antivectorielle reste en effet le seul moyen
de contrôler ces épidémies.
l
1. Pathologies transmises par des arthropodes
vecteurs, comme les moustiques, qui en se
nourrissant du sang de leur cible, peuvent
acquérir ou inoculer des agents infectieux.

2. L’incidence désigne le nombre de nouveaux
cas survenant pendant une période donnée.
3. La Journée mondiale de la Santé a lieu
chaque année le 7 avril, date anniversaire
de la création de l’Organisation Mondiale
pour la Santé (en 1948).

Contacts

christophe.paupy@ird.fr
didier.fontenille@ird.fr
UMR MIVEGEC (IRD, CNRS,
Universités Montpellier 1 et 2)

Des modèles mathématiques pour mieux comprendre

Les enjeux de la génétique

révoir l’expansion des
moustiques, expliquer la
diffusion d’une épidémie,
adapter les moyens de
lutte… autant d’objectifs des modèles
mathématiques en épidémiologie.
En Asie du Sud-Est, Marc Choisy,
biologiste à l’ird, cherche à comprendre
la dynamique de la dengue à l’échelle
régionale. Une base de données a été
construite à partir des cas1 recensés
dans 8 pays de la région sur une période
de 15 ans. « Le premier objectif est
de déterminer s’il existe des vagues
de propagation, à grande échelle
spatiale et temporelle », explique le
chercheur. Dans un deuxième temps,
il faudra leur trouver une explication.
« Dans le nord du Vietnam, la dengue
sévit essentiellement en été alors qu’elle
se transmet toute l’année dans le
sud du pays, illustre Marc Choisy.
Les démarrages d’épidémie dans le nord
sont-ils dus à une importation de cas
du sud ou à une persistance locale
à bas bruit entre deux épidémies ? »
Pour répondre à ce genre de questions,
les scientifiques intègrent leurs hypothèses dans des simulations dont ils
confrontent les prédictions aux données
réelles, afin d’identifier la cause la
plus plausible.
Comprendre le déroulement des épidémies n’est pas une fin en soi mais un
préalable nécessaire à la mise en place
de moyens de lutte. Aujourd’hui, cela
revient à éviter le plus efficacement
possible les moustiques vecteurs.
Demain, il s’agira aussi de politique
vaccinale. Les industriels espèrent
mettre sur le marché un vaccin contre

i tout à fait le même, ni
tout à fait un autre. Cette
formule de Verlaine s’applique aussi aux virus !
Les mutations qui se produisent dans
leur génome les font évoluer, donnant
naissance à différentes souches virales.
Depuis décembre 2013, une épidémie
de chikungunya sévit aux Antilles
– une première en Amérique. Les
chercheurs de l’umr « Émergence des
Pathologies Virales » ont séquencé le
virus responsable. En comparant son
patrimoine génétique à celui d’autres
souches connues, ils se sont rendu
compte que le virus antillais est
différent de celui qui avait infecté
plus d’un million de personnes dans
l’Océan indien en 2005-2006. « Cela
signifie que l’on ne peut pas réutiliser
les tests diagnostiques, basés sur un
système de détection génétique, sans
vérifier qu’ils sont adaptés », précise
Xavier de Lamballerie, directeur de
l’unité de recherches.
Au-delà de cet aspect clinique, le
séquençage répond à un enjeu plus
fondamental : suivre les mutations
d’un virus au cours d’une épidémie.
« A posteriori, les changements dans
le génome peuvent être reliés à des
modifications des propriétés biologiques
du virus, comme une meilleure adaptation à un moustique », explique Xavier
de Lamballerie. Ces connaissances
permettront peut-être un jour d’anticiper
le déroulement des épidémies. « Mais
actuellement, on a plutôt un temps de
retard », regrette le chercheur.
En attendant, la génétique permet en tout
cas de reconstruire les déplacements

1. Suspectés sur la base des symptômes,
mais non confirmés par des tests génétiques.

Contacts

marc.choisy@ird.fr
UMR MIVEGEC (IRD, CNRS,
Universités Montpellier 1 et 2)
benjamin.roche@ird.fr
UMI UMMISCO (IRD, UPMC)

Gîte larvaire domestique à Bamenda au Cameroun.

des virus. Ainsi, la souche de chikungunya
identifiée aux Antilles est apparentée
à celles venant d’Asie : génétiquement
très proche du virus ayant circulé aux
Philippines en 2013, plus éloignée de
celui présent en Nouvelle-Calédonie.
D’après leur connaissance de ses proches
cousins, les scientifiques pensent que la
souche antillaise est très bien adaptée
au moustique Aedes aegypti, prédominant aux Caraïbes… mais aussi en
Amérique continentale. Une donnée
cruciale. Car il suffirait que, parmi
les millions de touristes qui visitent
chaque année les Caraïbes, un seul
rapporte le chikungunya sur le continent
américain, pour que le virus s’y installe
et s’y propage. Désormais, ce n’est
plus qu’une question de temps. Le
chikungunya, comme la dengue et zika,
ne peut plus être considéré comme
une maladie rare et exotique.
l

Contact

xavier.de-lamballerie@univ-amu.fr
UMR EPV (Université Aix-Marseille,
IRD, EHESP)
© IRD / Villegier, Guillaume

présence, ou non, du moustique tigre.
En effet, la mise en contact d’Aedes
albopictus et de voyageurs infectés
suffirait à déclencher une épidémie,
comme la flambée de chikungunya
survenue en 2007 dans le nord-est de
l’Italie. « Le moustique tigre commence
à arriver dans des zones fortement
peuplées, souligne Benjamin Roche.
La probabilité qu’il existe un jour un
foyer de dengue, de chikungunya ou
de fièvre zika dans une grande ville
de France métropolitaine n’est donc
plus du tout négligeable. »
l
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la dengue d’ici à quelques années. « Il va
falloir déterminer où et quand distribuer
les vaccins au mieux, explique Marc
Choisy. Les modèles mathématiques
permettent de tester différentes stratégies et de choisir celle qui semble
la plus efficace. »
Alors qu’historiquement ces maladies
touchent les pays du Sud, les recherches
actuelles portent aussi sur le Nord.
Et pour cause, l’aire de répartition du
moustique tigre s’étend. Détecté en 2004
en France métropolitaine, il était alors
confiné à la côte méditerranéenne ;
il arrive aujourd’hui jusqu’à Lyon.
« Nous avons construit un modèle statistique pour comprendre les causes de
cette dispersion », explique Benjamin
Roche. Résultat : le moustique suit
le réseau autoroutier et sa diffusion
s’accélère. À partir de ces données,
un deuxième modèle, prédictif cette
fois, a vu le jour. Avec une visée plus
pratique, il ambitionne de savoir où
poser des pièges afin de surveiller la

Tri de nymphes Aedes albopictus,
insectarium du CRVOI à La Réunion.
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Mégalithe abattu sur une île indonésienne.

Une science résolument engagée

Valorisation de ressources ancestrales en Équateur

Le passé peut avec
profit accompagner le
présent et même guider
l’avenir des pays du Sud »,
affirme la géographe Dominique Guillaud.
Elle exprime ainsi le point de vue de
chercheurs de l’ird, adeptes depuis de
nombreuses années d’une « archéologie
pour le développement » engagée1. Cette
approche, pour le moins originale,
se démarque des pratiques conventionnelles de la discipline, laquelle est
réticente à s’investir trop avant dans
les sociétés étudiées. La crainte d’instrumentalisations, d’interférences avec
les affaires contemporaines, limite le
plus souvent ses interventions à de la
conservation ou de la valorisation muséale du patrimoine révélé. À l’opposé,
les archéologues explorant l’Indonésie,
le Cameroun, l’Afrique du Nord, la Mélanésie, l’Équateur ou les Marquises
ont un pied fermement planté dans leur
époque, pour répondre à des questions
actuelles. Et, sans arbitrer les éventuelles constructions idéologiques
élaborées autour de leurs résultats
de recherche, ils en assument les implications et applications. « Bien sûr,
il ne s’agit pas d’une simple posture
atypique, mais de répondre à une
demande très explicite formulée par
les communautés et les pays du Sud,
avec lesquels nous travaillons depuis
fort longtemps », explique l’archéologue
Jean-Christophe Galipaud. Car la prégnance du passé, des ancêtres, est
souvent bien particulière sur ces
terrains du Sud. Où l’Occident voit
un simple héritage historique, les populations de certaines régions, plus
marquées par leur inscription dans

râce à l’archéologie, les
habitants de la haute
Amazonie équatorienne,
une région défavorisée,
pourraient bénéficier d’un petit coup
de pouce venu du fond des âges…
« De récentes découvertes, sur l’usage
du cacao durant l’antiquité précolombienne1, servent de base à un projet
prometteur de développement agricole,
associant les populations et favorisant
la gestion durable des patrimoines naturel et culturel », explique l’archéologue Francisco Valdez. Longtemps, la
région du Palanda, située aux confins
du Pérou et de l’Équateur, sur le
versant oriental des Andes, est
restée mal connue des chercheurs.
Difficile d’accès et objet d’un long
conflit frontalier, elle est explorée
au plan scientifique depuis le début
du XXIe siècle seulement. « Étagée de
500 à 2 000 m, cette zone tropicale
permet d’identifier les différentes
stratégies d’adaptation humaine à
des environnements très contrastés
sur moins de 300 km », indique le
spécialiste. Et, en une décennie, les
recherches se sont avérées particulièrement fructueuses. Plus de 300 sites
précolombiens de différentes époques
sont mis au jour, témoignant d’une occupation relativement dense durant
les siècles précédents la conquête
espagnole. Mais, surtout, des vestiges
culturels très anciens, relevant de

le temps, dans l’espace et par leurs
interactions avec le territoire, voient un
patrimoine, dont la transmission suppose une gestion équitable et raisonnée.
Dans la pratique, cette approche de
l’archéologie contribue de façon très
diverse aux processus de développement au Sud. Parfois, elle permet de
s’inspirer d’expériences passées pour
le futur. Ainsi, dans les domaines de
l’environnement, des ressources et des
risques naturels, il s’avère souvent fort
judicieux de tenir compte des techniques
et des expériences ancestrales. Elle
contribue aussi à conforter la légitimité
de communautés sur leur territoire, sur
leurs savoirs et sur leur patrimoine
parfois oubliés, face aux pressions
prédatrices de la mondialisation.
Au-delà de cette réappropriation,
les populations locales sont impliquées
dans les recherches, mises à contribution pour donner leur vision du passé,
désigner les sites, les éléments, les
événements importants pour elles.
« Finalement, cette démarche scientifique très complète, à la fois exogène et
endogène, pourrait être transposée à
d’autres domaines du développement.
Son caractère participatif serait le garant
d’interventions adaptées, acceptées et
efficaces », conclut Dominique Guillaud.l

1. L’ouvrage Une archéologie pour le développement, à paraître prochainement aux éditions
La Discution, présente leurs travaux actuels.

la période formative – l’équivalent
américain du néolithique –, sont
découverts pour la première fois sur
ce versant des Andes, supposé inhabité
à cette époque.
Les chercheurs ont mis en évidence les
traces d’une culture précolombienne
hautement développée, datée au
Carbone 14 entre 5 300 et 3 685 BP2,
dans les ruines d’un petit village.
Sur une terrasse fluviale, le site à
l’architecture très structurée comprend
des maisons de pierre organisées
autour d’une place circulaire, les restes
d’un temple et des sépultures. Des
offrandes et des trousseaux funéraires,
– céramiques, bols de pierre, coquillages marins, pierres précieuses et
récipients contenants les reliefs de
dons alimentaires – suggèrent un
haut degré de complexité sociale.
« Parmi ces vestiges des denrées
consommées à l’époque, la surprise
a été grande de découvrir du
cacao », note le chercheur. Les plus
anciennes traces de son utilisation par
l’Homme, sous forme liquide, provenaient
en effet jusqu’à présent, des Olnèques
du Mexique (1 900-1 500 BP). Ainsi, la
haute Amazonie serait un des centres
de domestication d’une variété de
cacao au moins. Et, dans l’Équateur
contemporain, où ce produit est
un objet de fierté – la variété phare
s’appelle Nacional –, c’est un atout
très valorisable pour la région. Avec

la légitimité de l’antériorité historique,
le projet consiste donc à associer les
habitants au renouveau de cette
culture. Basée sur la qualité et l’authenticité du produit local, elle est
un bon vecteur de développement socioéconomique. Elle favorise aussi une
gestion douce de l’environnement. Les
jeunes cacaoyers requièrent en effet de
l’ombre et doivent être intégrés à des
jardins organiques mixtes, vertueux à
la fois pour les milieux et pour l’économie des petits producteurs.
l
1. Avant l’arrivée de Christophe Colomb.
2. Avant 1950, soit entre 3 300 et 2 000 ans
avant J-C.

Contact

francisco.valdez@ird.fr
UMR Paloc (IRD, MNHN).

Mortier archéologique (pierre)
en forme de cabosse de cacao,
trouvé à Palanda.

Contacts

dominique.guillaud@ird.fr
jean-christophe.galipaud@ird.fr
UMR Paloc (IRD, MNHN)
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Dans les régions tropicales, où les archives écrites sont rares,
il importe de décrypter le passé dans les traces laissées
par les sociétés anciennes.
Les chercheurs de l’ird font de cette science un précieux instrument
au service du développement des pays du Sud.
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Une archéologie
pour le
développement

Cameroun, fouille de Djamba.
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Cabosses mures de cacao, poussant sur les branches.

Décapage d’une structure mégalithique dans la région de Sa’a, au Cameroun.

Territoires, culture et appartenance
rôles de tropiques, où les
territoires ont de multiples
facettes… Et où l’archéologie permet d’en révéler
divers aspects, au service des communautés locales. « Au Sud, plus qu’ailleurs, le paysage n’est pas seulement
celui vu par l’observateur, défini par
l’aménageur ou souhaité par le décideur, explique ainsi l’archéologue
Geoffroy de Saulieu. Derrière l’apparence des lieux se cache souvent une
véritable géographie invisible, liée à la
valeur symbolique, historique et matérielle de l’espace pour les sociétés qui
l’occupent de manière ancestrale. »
En plus de subvenir aux besoins matériels, l’environnement physique fait
en effet partie intégrante du capital
culturel et identitaire de nombreux
groupes sociaux, notamment en milieu
rural. « Ces relations entre le groupe
humain et son espace peuvent prendre

des formes très diverses, note pour sa
part la géographe Dominique Guillaud.
Chez certains, par exemple, le territoire correspond à un trajet. Ainsi, pour
les habitants de l’île de Siberut en
Indonésie, il s’apparente à la succession des lieux où ont vécu leurs ancêtres avant de se déplacer plus loin,
et pour les populations nomades du
Sahel, aux différentes étapes de leurs
migrations saisonnières. » Mais cette
dimension impalpable des lieux s’accommode difficilement des standards
contemporains. « L’avancée des cadastres, l’aménagement d’infrastructures ou l’accaparement de richesses
naturelles peuvent remettre en cause
l’emprise des communautés établies sur
leur territoire, explique la chercheuse.
En les privant de leurs références
géographiques symboliques et sacrées,
ces évolutions les dépossèdent de leur
culture et de leur identité. » Les exemples

Contacts

geoffroy.desaulieu@ird.fr
dominique.guillaud@ird.fr
UMR Paloc (IRD et MNHN)

1. Environ 500 – 1600 après J-C.

Contacts
Usage d’une baoli (puits à degrés)
du XIe siècle, aux abords du village
de Badoh-Pathari (Madhya Pradesh,
district de Vidisha).

anne-marie.semah@ird.fr
UMR Locean (IRD, CNRS MNHN
et Université Pierre et Marie Curie
- Paris 6) anne.casile@ird.fr
UMR Paloc (IRD et MNHN)

L’Afrique centrale à l’heure
des compensations

© IRD / R.Oslisly

ipelines, routes, centrales
thermiques, mines, carrières, barrages, exploitations forestières ou pétrolières, les pays d’Afrique centrale
fourmillent de grands chantiers. Destinés à les pourvoir en infrastructures ou
à mettre en valeur leurs abondantes
ressources naturelles, ils pourraient
anéantir irrémédiablement le patrimoine
culturel et historique sous les chenilles
des bulldozers ou la pression des
impératifs économiques. Pourtant il
n’en est rien, au contraire… Depuis
une décennie, grâce à l’archéologie
préventive et aux mécanismes d’atténuation et de compensation des impacts industriels, ces projets contribuent même à mener des recherches
inespérées, à former des scientifiques
locaux et à impliquer les populations
autochtones dans la préservation de
leur héritage. « La notion de responsabilités des opérateurs économiques
s’est imposée progressivement, dans
le sillage de la convention de l’Unesco
de 1972 sur la protection du patrimoine naturel et culturel mondial, et
de la conférence de Rio de 1992 sur
l’environnement et le développement,
explique l’archéologue Richard Oslisly.
Il s’agit d’inciter les pays, avec des aides
financières, à protéger les sites et les
habitats uniques, naturels ou construits
par les hommes, considérés comme
“ayant une valeur exceptionnelle pour

l’humanité”. » Au plan institutionnel,
cette dynamique s’est concrétisée dans
la région par l’adoption de divers instruments, un code de l’environnement
au Gabon et au Cameroun et des
outils d’évaluation et d’application1,
contraignant les maîtres d’œuvres
des projets à prendre en compte les
impacts environnementaux et sociaux
engendrés. En s’appuyant sur ces
outils, l’archéologie préventive a
conquis une place importante dans le
paysage scientifique, culturel et social
de ces deux pays, depuis le début des
années 2000. Elle contribue à faire des
diagnostics avant les travaux, à désigner
les traces du passé à étudier et celles
qu’il convient de préserver. L’engagement financier des industriels permet
de mener des recherches d’une envergure sans précédent dans la région,
de conduire des travaux de sauvetage
de vestiges précieux, de valoriser les
patrimoines exhumés et même d’employer une abondante main d’œuvre
autochtone sur les chantiers de fouille.
La construction du pipeline reliant le
Tchad au Golfe de Guinée, pour sortir
le pétrole tchadien via le territoire camerounais, et des récentes centrales
électriques de Dibamba et de Mpolongwé en sont autant d’exemples.
« Au-delà même de l’engagement financier autorisant des recherches jusqu’ici
inenvisageables, ces chantiers ouvrent
même des opportunités matérielles inédites, en permettant d’accéder à des
régions de forêts inextricables, restées
jusqu’ici inexplorées malgré leur richesse
archéologique », conclut le chercheur. l

1. Études d’impact et plans d’aménagement.

Contact
Poterie (Âge du fer) découverte
dans le parc national de la Lopé.

richard.oslisly@ird.fr
UMR Paloc (IRD et MNHN).
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du gigantisme des aménagements, avec
des déplacements de populations et des
bouleversements du paysage agricole.
En outre, le recours à des infrastructures centralisées avec des transferts
entre bassins versants, pour l’irrigation
massive et la production hydroélectrique, génère des conflits récurrents
entre régions et entre États de la Fédération. « La situation suscite un vif débat
national, opposant souvent tenants du
modernisme technique et défenseurs de
la réhabilitation d’une hydraulique dite
“traditionnelle” », explique la chercheuse.
Car l’Inde est couverte de dizaines
de milliers d’installations anciennes
– particulièrement de la période dite
« médiévale »1 –, souvent désaffectées,
destinées à collecter et distribuer
les eaux de pluie, de ruissellement et
des nappes souterraines, et à contrôler
les crues. Ces ouvrages ont transformé les écosystèmes et les paysages culturels pendant des siècles.
Mais, surtout, ils fondent les bases d’une
histoire socio-environnementale riche,
complexe et encore mal connue. L’archéologie de l’eau permet d’y puiser des éclairages précieux pour l’avenir, notamment
autour de la question du renouveau des
« petites hydrauliques » locales inspirées
par le passé. « Les solutions anciennes
ne résoudront évidemment pas tous
les problèmes contemporains, prévient
la spécialiste. Par le passé, elles n’ont
d’ailleurs pas toujours empêché les inégalités, les famines et autres difficultés,
notamment celles liées à la maintenance
des ouvrages et à l’imprévisibilité du
climat. Mais la gouvernance et les
sciences de l’eau actuelles et futures
ne peuvent continuer d’ignorer l’histoire
et ses leçons. » l

en la matière ne manquent pas, de
l’Amazonie à l’Asie ou à l’Afrique.
Ainsi, au nord-ouest du Cameroun, la
saturation foncière met en péril le
dernier reliquat de forêt africaine d’altitude de la région et menace à terme
le royaume d’Oku, connu dans tout le
pays pour son miel fameux en cours de
labellisation.
Pour maintenir l’existence de ces
groupes, leur patrimoine et la diversité
culturelle mondiale, reconnue comme
une composante de la biodiversité,
il s’agit donc de préserver leur territorialité. Cette perspective trouve
un certain écho, à l’heure où les
populations autochtones deviennent
des interlocuteurs reconnus sur bien
des scènes internationales. De plus
en plus de sociétés traditionnelles
entreprennent des démarches pour
sanctuariser certains segments de
l’espace, en faisant référence au passé.
Les travaux scientifiques, l’étude des
traces, des géosites actuels ou passés,
permettent de documenter le caractère
spécifique de l’histoire, des traditions
attachées aux lieux et, ce faisant, de
formaliser la légitimité ancienne des
occupants sur le territoire. Dans ce
tableau complexe, où la transmission
est essentiellement orale et où la
temporalité répond parfois à des dynamiques particulières – le temps ne
s’écoule pas toujours du passé vers le
futur, mais sa représentation peut être
inverse, voire cyclique –, les lumières
de l’archéologie sont précieuses.
l

Recherches

ace aux contraintes environnementales et aux
risques naturels, les enseignements du passé peuvent
s’avérer salutaires. « À Java, les fouilles
nous en apprennent beaucoup sur l’expérience des sociétés humaines déjà
confrontées, dès la préhistoire, à des
agressions climatiques et volcaniques
majeures », explique l’archéologue AnneMarie Sémah. Les témoignages exhumés sont ainsi susceptibles d’orienter la conception d’aménagements ou
de politiques de prévention à venir.
Dans le même esprit, les recherches
entreprises en Inde par la jeune archéologue Anne Casile contribuent à la
nécessaire réflexion sur la ressource
en eau et sa gestion. « Les spécialistes
s’accordent sur l’imminence d’une crise
profonde en la matière, indique-t-elle.
Les besoins en eau explosent, à la mesure de la croissance démographique et
de l’évolution des usages. Les modes de
gestion actuels montrent leurs limites. »
Depuis l’antiquité, le pays déploie des efforts permanents pour capter, stocker et
gérer le précieux liquide. Le caractère très
contrasté des conditions climatiques requiert en effet une certaine organisation.
Mais, depuis la révolution verte, la nation
indienne s’est lancée dans des infrastructures de surface démesurées et dans
l’exploitation intensive des nappes souterraines. Entre étatisation des gros investissements et privatisation des usages
locaux, le système contemporain connaît
des défaillances de diverses natures. La
surexploitation des ressources phréatiques
guette. Les impacts environnementaux
et humains sont désastreux, à l’échelle
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Empirisme contre risques

Takaii, le plus grand Tiki de Polynésie française (2.3 m), à Piamau, îles Marquises.

Identité réhabilitée
ujourd’hui, les Marquisiens
sont fiers de leur passé.
Ils doivent cette estime
nouvelle, pour leur culture
et pour leur identité ancestrales, à des
travaux archéologiques. « Particulièrement excentré, cet archipel polynésien compte 8 000 habitants et
ne peut se passer de l’aide extérieure
enprovenance de la France métropolitaine et de Tahiti, comme on
l’entend très souvent dire, explique
l’archéologue Pierre Ottino. Mais
de récentes recherches ont révélé
qu’il n’en avait pas toujours été ainsi,
loin s’en faut. » Depuis des années, les
scientifiques s’intéressent aux vestiges
souvent imposants, caractéristiques
du paysage anthropique marquisien.
Leurs études portent d’abord sur des
structures d’habitat prises individuellement, avant de les considérer comme
des ensembles, avec leurs liens fonctionnels, et de révéler l’aménagement de
l’espace, l’organisation du territoire et
de la société passée. « Ce changement

de perspective met en lumière la densité
et la richesse inattendues d’un patrimoine architectural jusqu’ici occultées
par les éboulements et la végétation
exubérante », indique le chercheur. Pour
les populations de l’archipel, associées à
ces recherches, sollicitées pour accéder
aux sites, y travailler et pour recueillir
des brides d’informations, c’est une
surprise. « Ils ignoraient totalement
l’ampleur et l’agencement de ce patrimoine, du fait de l’abandon de vastes
pans de territoire, lié au déclin démographique consécutif aux premiers
contacts avec le monde extérieur, à la
fin XIXe siècle », indique le chercheur.
Les recherches dévoilent une société
structurée, une occupation dense
– de l’ordre de 80 000 habitants –,
une maîtrise de l’espace et des techniques ayant permis de déplacer des
éléments lithiques cyclopéens, une
gestion raisonnée des ressources et
des phénomènes naturels, des relations sociales complexes... « Souvent dévalorisée, voire méprisée, la

vie d’avant les temps présents, celle
des “Anciens”, est soudain apparue
digne d’intérêt, source de fierté même »,
raconte le spécialiste. Les vestiges exhumés témoignent en effet de l’histoire non
négligeable de l’archipel. Ils sont alors
progressivement associés à un mouvement dynamique de renaissance
identitaire et culturelle, favorisé par
le maintien de la langue, par le succès
des groupes de danse traditionnelle et
des artisans. Des sites abandonnés
ont ainsi été restaurés et intégrés aux
grandes manifestations collectives,
palliant même le manque d’infrastructures modernes, et participent au succès des désormais célèbres festivals
marquisiens. Le projet d’inscription
des Marquises au patrimoine mondial
de l’humanité traduit également ce
mouvement de réhabilitation.
l

Contacts

ottinopf@yahoo.fr
pierre.ottino@ird.fr
UMR Paloc (IRD et MNHN)
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Amborella : un livre
ouvert sur l’évolution
probablement dû au système de la
fleur et à toute une série de stratégies,
comme le mode de reproduction ou la
formation de réserves dans la graine
ou le fruit. » Depuis Darwin, des générations de biologistes s’interrogent
sur cette formidable évolution et les
mécanismes qui ont rendu possible
l’expression d’une telle diversité.
Le génome d’Amborella, tout juste décrypté par un consortium international
de recherche2, est une machine à remonter le temps. Grâce à lui, les scientifiques s’approchent au plus près
de l’ancêtre commun, un objectif hors
de portée avec les seules données
paléontologiques. Le plus vieux
fossile d’angiosperme date d’environ
130 millions d’années, or l’avènement
de la fleur remonterait à plus de
160 millions d’années. L’étude des
gènes d’Amborella permet de reconstruire le chaînon manquant et éclaire
l’apparition de nouvelles fonctions, celles
notamment qui ont fait le succès planétaire de ce groupe végétal. Aujourd’hui,
la plante calédonienne constitue une
référence. « Avoir le génome d’Amborella
à disposition ouvre de nombreuses
perspectives, témoigne Alexandre de
Kochko, il devient la base de toute
comparaison pour comprendre quelles
nouveautés, tant au niveau structurel
que fonctionnel, ont été acquises au
cours de l’évolution. »
l
© IRD / Y.Pillon

our le botaniste canadien
Keith Adams, Amborella
est « l’ornithorynque des
plantes à fleurs ». Moins
spectaculaire que l’archaïque animal
et d’apparence plutôt modeste, Amborella vaut de loin la comparaison.
En 1999, grâce aux premières analyses moléculaires, elle fut déclarée
comme la plus primitive des plantes à
fleurs, plus ancienne encore que les
magnolias ou les nénuphars. Seule
survivante d’une lignée ancestrale, elle
est la « sœur aînée » de toutes les angiospermes1. « Cette espèce est singulière.
Elle est l’unique représentante de son
genre, de sa famille, et même de sa
lignée » précise Valérie Poncet, généticienne à l’ird. L’arbuste aux discrètes
fleurs blanches, mesurant de deux à
douze mètres de hauteur, ne se rencontre que dans les forêts pluvieuses
de Nouvelle-Calédonie. Endémique de
cet archipel de 19 110 km2, Amborella a une valeur inestimable pour la
communauté scientifique. Et pour cause,
elle peut contribuer à résoudre l’un des
grands mystères de la biologie évolutive :
comment expliquer le formidable essor
des angiospermes ? « L’expansion de
ce groupe végétal a été extraordinaire,
note Alexandre de Kochko, directeur
de recherche à l’ird. Il se rencontre sur
toute la planète, depuis les milieux
aquatiques jusqu’aux zones désertiques.
Avec plus de 300 000 espèces, sa diversité n’a pas d’égale. Par comparaison,
les gymnospermes (conifères ou autres
plantes sans fleur) ne regroupent que
2 000 espèces. Les angiospermes semblent avoir eu très vite un avantage,

1. Groupe des plantes à fleurs.
2. Science 342 (2013). En savoir plus :
www.Amborella.org

Rameau fleuri d’Amborella.

Coup double génétique
e fabuleux héritage d’Amborella ne compte pas
moins de 14 000 gènes
ancestraux, transmis par
la première plante à fleur. Ce capital
vient d’être identifié lors du séquençage
complet de cet arbuste de NouvelleCalédonie1. De surcroît, en comparant
son génome avec celui d’autres végétaux,
1 179 gènes se sont révélés totalement
nouveaux ! Ces derniers ne seraient
apparus que chez les plantes à fleurs
après un événement qui a très probablement changé le cours de l’histoire.
Voilà environ 200 millions d’années,
l’ancêtre d’Amborella (et de toutes les
angiospermes) multipliait le nombre
de ses gènes en « copiant-collant » son
génome. Deux fois plus de possibilités
d’évolutions, de fusions et de mutations,
« chez l’ancêtre, la duplication a permis
d’avoir deux copies d’un même gène.
Résultat : un des gènes peut évoluer,
sans que la fonction initiale ne soit
perdue », explique Valérie Poncet.
Les gènes supplémentaires ont ouvert la
voie à de nouvelles couleurs, de nouvelles formes, à toute l’extravagance
et la diversité que nous connaissons
aujourd’hui. « Beaucoup de végétaux
portent des séquences d’ADN qui existaient déjà aux temps préhistoriques,
mais Amborella a la plus grande
concentration de ces gènes ancestraux,
souligne Alexandre de Kochko. Cette
plante a mis en évidence le rôle
qu’a eu la duplication. Nous avons
peut-être ici une première réponse
à cet “abominable mystère” que

représentait pour Darwin l’évolution
fulgurante des plantes à fleurs. »
Avec Amborella, les scientifiques n’ont
pas fini de moudre du grain. Autre
surprise de taille, l’arbuste possède
le plus gros génome mitochondrial du
règne végétal : 3,9 millions de bases
(éléments constitutifs de l’ADN) existent
hors du noyau, dans la mitochondrie.
De fait, l’organite a intégré du matériel
génétique en provenance d’autres espèces. « Une trentaine de gènes étrangers avait déjà été identifiée, explique
Jérôme Munzinger, botaniste à l’ird.
Mais le nouveau séquençage révèle
que la mitochondrie a capturé bien
plus que quelques fragments. Des
génomes entiers sont passés chez
Amborella, notamment ceux de trois
algues vertes et de mousse. » Ce phénomène est appelé transfert horizontal,
par opposition au transfert vertical,
d’un parent à sa descendance, mis
en jeu dans la reproduction. Alors
que la transmission de l’ADN entre
générations est depuis longtemps
étudiée, les échanges d’une espèce à
une autre ne sont connus que depuis
quelques décennies et ont été peu
observés. Cette singularité confère
à Amborella un statut remarquable,
celui « d’éponge à ADN » ou « de glouton de génomes ». Personne ne sait
pourquoi la plante présente un tel
appétit génétique au niveau de ses
mitochondries et les hypothèses fusent
quant aux procédés. Il est bien possible
que les transferts génétiques aient lieu
par contact direct. Dans l’humidité des
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Réfugié climatique
forêts calédoniennes, baignée dans
un univers de mousses et de lichens,
Amborella voit en effet son tronc et ses
branches toujours recouverts de plantes
épiphytes ou parasites. « Pour l’instant,
cette espèce pose énormément de
questions, poursuit Jérôme Munzinger.
Nous ne savons pas comment il est
possible que des organismes côte à
côte se transmettent des gènes et si
ces transferts horizontaux présentent
un quelconque avantage évolutif. » La
doyenne des plantes à fleurs a décidément une brillante carrière scientifique devant elle.
l
1. Environ 26 000 gènes ont été identifiés
chez Amborella lors du séquençage.
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Une référence historique
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Endémique de Nouvelle-Calédonie, Amborella trichopoda s’est fait un nom au-delà de l’archipel. Cet arbuste est l’unique représentant
d’une lignée ancestrale de plantes à fleurs. Son génome, décrypté fin 2013, pourrait élucider « l’abominable mystère » de Charles Darwin.

ien ne sert de courir.
Jusqu’à présent seuls deux
ou trois spécimens d’Amborella ont été passés au
crible. Intense et minutieuse, l’exploration s’est réalisée en laboratoire et
à l’abri dans des serres en Europe ou
aux États-Unis. « L’espèce est très
étudiée, paradoxalement, sa vie en milieu naturel restait très mal connue »,
souligne Valérie Poncet. En délaissant
pour un temps les arbustes des collections botaniques, deux équipes de
l’ird se sont intéressées à la plante
dans son milieu en Nouvelle-Calédonie.
Les chercheurs ont prospecté les endroits les plus reculés de la GrandeTerre pour y dénicher une vingtaine
de populations d’Amborella. « Nous
avons été surpris par sa diversité
intrinsèque, poursuit la chercheuse.
En général, une plante endémique
comme celle-là montre plus de consanguinité. » L’étude des populations sauvages a révélé l’existence de quatre
groupes génétiquement distincts, dont
la différenciation ne peut être expliquée par l’hétérogénéité des milieux1.
Une fois de plus, la grande sœur des
angiospermes témoigne des événements
du passé. Lors du dernier maximum
glaciaire, il y a environ 21 000 ans,
la Nouvelle-Calédonie a connu des
périodes de sécheresse très marquées,
forçant Amborella, et d’autres espèces
forestières avec elle, à se replier vers
les derniers massifs humides, isolant
des groupes les uns des autres, comme
l’un au Mont Aoupinié et l’autre dans

le massif des Lèvres. Ces zones ont
constitué des refuges à partir desquels
la plante a pu se répandre par la
suite lors de périodes climatiques plus
favorables. « La Nouvelle-Calédonie
est un “point chaud” de biodiversité
où se concentrent nombre d’espèces
endémiques. Mais la plupart sont des
“micro-endémiques”, localisées à
un seul endroit, et souvent il s’agit
d’espèces récentes. Il est très difficile
d’en tirer des conclusions sur les paléoenvironnements de l’île. Amborella, qui
a une distribution relativement large,
est la première à révéler les traces
des événements climatiques passés »
affirme Valérie Poncet. La diversité
d’Amborella démontre l’existence des
refuges durant la dernière période
glaciaire. Sans cette possible retraite
dans les massifs, le précieux arbuste,
n’aurait pas survécu jusqu’à nos
jours, comme de nombreuses autres
espèces calédoniennes.
l

1.Molecular Ecology (2013).
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Médecine douce
dans l’industrie
du poulet
D

epuis des décennies, les antibiotiques sont utilisés dans l’élevage
industriel. Ajoutés aux aliments
des animaux, ils en améliorent la croissance. Mais l’émergence de microbes
résistants, menaçant la santé humaine et
animale, a montré les limites de cet emploi
non thérapeutique des antibiotiques.
En 2006, l’Europe interdisait leur utilisation dans les élevages. Au Pérou, comme
sur tout le continent américain, ils sont
toujours d’usage. Leader du marché avicole
au Pérou, avec un chiffre d’affaires de
700 millions de usd en 2013, l’entreprise
San Fernando a décidé de prendre les
devants. « La tendance mondiale se dirige
vers une consommation de produits plus

naturels, témoigne Christian Villavicencio,
directeur de la recherche et du marketing
de San Fernando. Notre entreprise s’est
donc rapprochée de l’université péruvienne Cayetano Heredia (upch) qui mène
des travaux sur les propriétés médicinales
des plantes. San Fernando était à la
recherche d’un promoteur de croissance
naturel afin de réduire l’utilisation des
antibiotiques et se préparer à une
évolution de la législation péruvienne et,
éventuellement, développer l’exportation. »
À l’initiative de l’entreprise, et profitant
de la politique de l’État péruvien en
faveur du rapprochement public-privé,
un partenariat tripartite entre l’upch,
l’ ird et San Fernando a vu le jour.

© IRD / M. Sauvain

« L’équipe de recherche francopéruvienne a sélectionné une quinzaine de
plantes aux propriétés anti-infectieuses,
explique Michel Sauvain, chercheur de l’ird.
Dans un contexte industriel, pour traiter
des millions de poulets, il n’était pas
question de proposer des plantes rares.
Nous avons travaillé sur des espèces
abondantes et faciles à récolter. » Après
les essais en laboratoire, les extraits de
plantes ont fait l’objet de test grandeur
nature au sein même de l’entreprise.
« L’application en conditions réelles nous
a apporté beaucoup, poursuit Carlos
Shiva, chercheur et vétérinaire à l’upch.
Elle a permis d’évaluer la faisabilité et
les effets de chaque extrait sélectionné. »

Finalement, une plante, le citron vert,
s’est démarquée lors de cette batterie
de tests et un brevet international a été
déposé. Les trois partenaires, l’entreprise,
l’upch et l’ird, en sont les propriétaires,
affirmant un partenariat à bénéfices
mutuels. « Ce produit est le fruit de
compétences partagées, insiste Christian
Villavicencio. En collaborant avec le
secteur académique, nous avons eu accès aux meilleures ressources humaines
en termes de recherche. L’ird nous a
également guidé, avec sa direction de la
valorisation, sur les aspects d’utilisation,
de transfert et de commercialisation de
cette technologie. » Les trois partenaires
sont passés à l’étape suivante, d’ici à

mi-2014, ils évaluent l’utilisation à grande
échelle de cette découverte, avec de
possibles débouchés vers d’autres industriels du secteur, au Pérou ou à l’extérieur.
Dans tous les cas, l’extrait de plantes a de
l’avenir dans le prospère marché du poulet
qui représente, au niveau mondial, près
de 100 millions de tonnes par an.
l
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Des technos pour le Sud… Des technos pour le Sud… Des technos pour le Sud...

Le SCAF,
les sédiments
et la floculation
L

Les informations sur ces deux phénomènes
sont donc déterminantes pour les scientifiques mais aussi pour nombre d’opérateurs, aménageurs, gestionnaires de
barrages, d’agence de bassin, de traitement des eaux… Plusieurs d’entre
eux ont d’ailleurs manifesté leur intérêt
pour le projet.
Concrètement, le scaf est composé
d’émetteurs et de récepteurs optiques,
reliés à un ordinateur portable, devant
lesquels est disposée l’éprouvette
contenant le prélèvement. Il mesure la
vitesse de chute des sédiments présents
dans la colonne d’eau et leur propension à la floculation. « Les données
peuvent ensuite être mixées avec
celles sur l’écoulement de la rivière, afin
d’obtenir un modèle fin de la dynamique
sédimentaire », précise le spécialiste.
L’appareil, pour lequel une demande
de brevet a été déposée, va connaître
dans les prochains mois un développement en vue d’automatiser son
fonctionnement.
l

1. Système de caractérisation des agrégats et des
flocs dans les cours d’eau et rivières chargés.
2. Capacité de petites particules en suspension
à s’agréger entre elles.
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nicolas.gratiot@ird.fr
UMR LTHE (IRD, Université Grenoble
Alpes et CNRS)

Le SCAF permet de mesurer
la vitesse de chute des sédiments
et la floculation dans les eaux
boueuses, comme dans cette chasse
hydraulique gérée par EDF
dans la rivière Arc.

© IRD / J. Slembrouck

Un appareil mis au point par les hydrologues de l’ird
et leurs partenaires simplifie le travail des chercheurs
et de nombreux autres acteurs de la gestion de l’eau.
’eau boueuse ne lui fait pas peur,
elle constitue même son milieu de
prédilection… Le scaf1, un tout
nouvel appareil de mesure développé
par l’ird, le cnrs et l’université Grenoble
Alpes, permet de connaître la vitesse de
dépôt des sédiments et leur capacité à
floculer2 dans les rivières chargées ou en
crue. Il révolutionne les pratiques dans
ce domaine, en ne nécessitant plus le
transport des échantillons jusqu’au laboratoire avec les pertes d’informations
afférentes. Il opère aussi à des concentrations de particules en suspens très
élevées, pour lesquelles les dispositifs
existants sont saturés. « Les cours d’eau
charrient quantité de matériaux, d’origine minérale et végétale, dont le devenir
affecte à la fois l’écosystème, les installations hydrauliques et la qualité de
l’eau », rappelle l’hydrologue Nicolas
Gratiot, pilote de ce projet soutenu
par l’ anr et edf. Les éléments transportés sont constitués de morceaux de
taille variable, de quelques microns à
quelques millimètres. Ils ont tendance
à se déposer au fond et, pour les plus
fins, à s’agréger – la fameuse floculation – en emprisonnant certains des
polluants présents. Ce piégeage peut
absorber jusqu’à 80 % des contaminants.

Mycobactéries :
kit diagnostic en vue
D

es poissons d’aquarium à
l‘homme, il n’y a qu’un pas… du
moins pour certains pathogènes !
Il en va ainsi des mycobactéries non
tuberculeuses qui déciment les élevages
de poissons, dont ceux prisés des aquariophiles, et infectent l’homme à l’occasion.
Face à cet enjeu de santé animale et
humaine, et à ses conséquences économiques, des chercheurs de l’ird et leurs
partenaires vietnamiens se sont lancés
dans la mise au point d’un test diagnostic.
« Nous avons commencé à développer
un test pour détecter et identifier les
principales espèces pathogènes de mycobactéries chez les poissons, explique
Jean-Christophe Avarre, biologiste moléculaire à l’ird. Il repose sur l’utilisation
de la fusion d’adn à haute résolution
(high resolution melting, hrm), technique émergente qui présente un fort
potentiel pour le diagnostic moléculaire. »
Ce dispositif, pour lequel un brevet a été
déposé, permet de détecter 12 espèces
de ces micro-organismes responsables
de la mycobactériose. S’il n’existe pas de

traitements validés contre cette maladie
chez les poissons, le vide sanitaire est
l’une des principales méthodes de
contrôle de cette affection.
Les marchés pour ce type de technologies sont potentiellement très importants.
« En Indonésie, par exemple, ce sont
2 à 3 millions de personnes qui travaillent
dans le secteur de l’aquaculture, et
encore beaucoup plus dans celui de la
riziculture ; et ces deux populations sont
particulièrement exposées aux mycobactéries », relève le chercheur. Et tout
porte à croire que la demande va croître.
« Si, aujourd’hui, les mycobactéries ne font
pas partie de la liste des micro-organismes
à contrôle obligatoire lors du transport
d’animaux vivants, elles risquent de le
devenir bientôt en raison de leur prévalence croissante et de leur incidence sur
la santé humaine », souligne ce dernier.
Par ailleurs, il est désormais reconnu
que certains de ces micro-organismes
sont responsables d’infections chez
l’homme indépendamment du contact
avec l’animal. « Ces pathogènes sont

ubiquistes. Ils se retrouvent dans l’air,
l’eau des lacs et rivières, voire celle du
robinet… et ils peuvent causer des infections chroniques cutanées ou pulmonaires
chez l’homme, précise Jean-Christophe
Avarre. Or, en milieu clinique, ces affections
posent de plus en plus de problèmes,
notamment en termes de résistances
aux antibiotiques. »
Reste pour l’équipe à finaliser « la preuve
de concept » de ce dispositif avant
d’envisager sa commercialisation. En l’état,
il dispose de plusieurs atouts face aux
stratégies et produits concurrents. « Outre
son plus faible coût, l’un des points
forts de notre approche vis-à-vis des
solutions actuellement sur le marché
est sa facilité de mise en œuvre et
la rapidité d’obtention des résultats »,
conclut le chercheur.
l
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valorisation

Les extraits de plantes offrent une alternative à l’utilisation
des antibiotiques comme promoteur de croissance
dans l’élevage industriel de poulet.
Au Pérou, un partenariat de recherche avec la plus grande
entreprise avicole du pays a permis une avancée concrète.

P i r a t a

© IRD / B. Bourlès
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Extension sud-est
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L

e réseau de bouées météoocéaniques PIRATA1, déployé dans
l’Atlantique tropical par la France,
le Brésil et les États-Unis depuis 1997,
s’enrichit d’une nouvelle bouée au large
du Congo. Elle porte ce dispositif d’observation des interactions entre océan et
atmosphère de 17 à 18 sites. « Grâce au
nouveau programme européen Préface2,
nous pourrons désormais maintenir en
place cette balise qui avait été installée
en 2006, puis retirée en 2007 faute
d’une bouée de remplacement pour la
relever chaque année », explique ainsi
l’océanographe physicien Bernard Bourlès.
Ces instruments, disposées en pleine mer,
mesurent et transmettent quotidiennement par satellite un grand nombre
de données sur les conditions météorologiques et océanographiques. Soumises à la
rigueur des éléments et aux contraintes
d’autonomie des batteries, elles doivent
disposer d’une « doublure », pour pouvoir
être remplacées lors de chaque campagne
océanographique annuelle et remises en
état à terre, avant d’être réinstallées
l’année suivante. En s’appuyant sur son
réseau de bouées, le programme PIRATA

contribue à l’étude de la variabilité climatique à différentes échelles de temps.
Ses relevés quotidiens participent à
la recherche opérationnelle, permettant
d’élaborer des prévisions climatiques et
océaniques, et à la recherche fondamentale
en vue de connaître et de modéliser les
processus à l’œuvre. À ce titre, il est reconnu
comme une des composantes essentielles
des grands programmes internationaux
d’observation du système climatique.
Il est l’objet de réunions internationales
annuelles permettant aux scientifiques
concernés par les études climatiques en
Atlantique tropical d’échanger sur les
derniers résultats, les priorités d’analyse et
sur les potentialités d’évolution du réseau3.
La nouvelle bouée devrait s’avérer très
précieuse, au-delà même de la seule
valeur de ses mesures météo-océaniques.
Mouillée par 6° S et 8° E, elle va en effet
contribuer à mieux comprendre la circulation océanique – les courants – et les
échanges océan-atmosphère dans le sud
du golfe de Guinée et au large du Congo,
une région encore mal connue, notamment faute de mesures in situ. « L’absence
de données nuit à la compréhension

Les bouées doivent être relevées et remplacées chaque année, pour les remettre en état.
d’une défaillance récurrente des modèles
numériques du climat dans cette zone »,
explique le spécialiste. Des travaux menés
ces dernières années ont mis en évidence
le rôle clef du sud-est de l’Atlantique
tropical dans le climat régional. Cette
partie de l’océan est le siège de fortes
variations saisonnières de la température de la surface océanique, avec notamment la présence d’eaux froides
le long des côtes et, en été boréal,
dans le sud du golfe de Guinée.
« Le problème est qu’aucun modèle

numérique du système océan-atmosphère
ne parvient à reproduire correctement
l’évolution de la température océanique
dans cette zone à l’échelle interannuelle »,
précise le chercheur. Les biais entre les
résultats des modèles et les observations
in situ peuvent y atteindre jusqu’à 6 °C,
rendant impossible toute prévision climatique fiable à long terme sur l’Atlantique
tropical. Ainsi, en documentant cette
zone particulière, la 18e bouée apportera des informations décisives pour la
recherche climatique.
l

1. Prediction and Research Moored Array in
the Tropical Atlantic.
2. Enhancing PREdiction oF tropical Atlantic
ClimatE and its impacts.
3. La dernière en date s’est tenue à Venise
en octobre 2013, en association avec la communauté CLIVAR – Tropical Atlantic variability.
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La biodiversité
Coûteux avortements
aquatique
en un clic !
B u r k i n a

F a s o

Une étude sur les avortements au Burkina Faso pointe les limites
des politiques sanitaires focalisées sur les seuls soins post-ivg.

Un nouvel atlas regroupe sur un site web
l’ensemble des connaissances sur les écosystèmes
aquatiques continentaux du monde.

P

remier recueil d’une telle ampleur,
l’Atlas mondial de la biodiversité
des eaux douces est désormais
accessible en ligne1. Cette compilation
inédite regroupe, sous forme cartographique, toutes les connaissances scientifiques existantes sur ces milieux. L’ensemble
des données ayant servi aux analyses
est également disponible sur une plateforme en libre accès. L’atlas présente,
entre autres, les modèles spatiaux de
diversité des écosystèmes aquatiques,
la tendance de leurs évolutions, les
perturbations subies et les initiatives de
conservation engagées. « Cet outil est issu
du programme européen BioFresh2 qui
comptait une importante composante
vouée à la restitution des résultats »,
explique l’écologue Thierry Oberdorff.
Il coordonne la participation de l’ird, axée
notamment sur l’élaboration de modèles
prédictifs de la richesse et des changements des communautés aquatiques, à
l’échelle globale et européenne. Cet atlas

sera précieux à la fois pour les gestionnaires
des ressources naturelles et autres opérateurs en charge de la préservation,
mais aussi pour les scientifiques. De fait,
il recèle des synthèses directement
exploitables, d’une grande utilité pour
les premiers. Les chercheurs étudiant
ces environnements et les organismes
qu’ils abritent, quant à eux, feront leur
miel des données scientifiques brutes
mises à disposition. L’ambitieux projet
est destiné à évoluer dans le temps, le
site et ses informations seront mis à jour
au gré de la validation des recherches
en cours et à venir.
l
1. http://atlas.freshwaterbiodiversity.eu
2. Biodiversity of fresh water.
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Les restrictions légales sur l’interruption volontaire de grossesse au
Burkina Faso coûtent cher à la
société, au système de santé et aux
femmes, particulièrement aux plus
pauvres », estime l’anthropologue
Fatoumata Ouattara. Elle participait
récemment à l’atelier de restitution 1
d’une étude pluridisciplinaire consacrée à
l’association entre pauvreté et accès aux
soins liés aux avortements dans ce pays.
Mené sur trois ans avec des scientifiques
venus de différents horizons – ird, université
d’Oslo, université de Ouagadougou
et AfricSanté2 –, ce travail vise à décrire
la politique nationale de soins postavortement, à identifier les déterminants de
leur accès et de leur coût, et à connaître
les expériences de femmes confrontées
à des complications. « Il s’agit d’évaluer
les coûts financiers et sociaux, directs
et indirects, induits par les soins liés
aux avortements, et leur poids sur le
système sanitaire et sur le niveau de vie
des ménages », indique la chercheuse.
Depuis la Conférence internationale sur
la population et le développement de
1994 au Caire, un consensus autour de
la santé publique repose sur l’idée de
promouvoir les soins post-ivg dans les
pays du Sud, à défaut de parvenir à faire
évoluer les législations et les mentalités.
Pratiqués hors des structures sanitaires,
les avortements ont en effet une forte
incidence sur la morbidité et la mortalité
maternelles, lesquelles restent très élevées
dans ces pays.
« Le Burkina Faso adopte cette approche
focalisée sur la gestion des conséquences
des ivg interdites, indique-t-elle. La loi
y proscrit le recours à l’avortement sauf
dans des cas très spécifiques3. Néanmoins,
il s’en pratique clandestinement 87 200
par an environ. Effectués dans des conditions de risques, ils sont à l’origine d’une
forte morbidité et de 10 % des décès
maternels, selon les autorités ellesmêmes ». Et seul un quart des femmes

victimes de complications sont traitées
dans les structures de santé publique.
Ainsi, la société burkinabè paye un lourd
tribut en termes de vies humaines. Le
système de soins, même s’il n’accueille
qu’une petite partie des complications
d’avortement, y consacre des moyens
assez substantiels. « Pour les femmes
elles-mêmes, cette expérience est lourde
de conséquences, note la chercheuse.
Elles doivent tout à la fois mobiliser des
ressources économiques importantes
pour financer l’avortement clandestin
et les soins consécutifs à ses éventuelles
complications, mais aussi affronter une
réprobation morale et sociale bien
prégnante, y compris auprès des personnels soignants ». La société reste en
effet très réticente dans son ensemble
à l’interruption volontaire de grossesse.
Le ton des éditoriaux de la presse sur
le sujet et les enquêtes menées auprès

des acteurs de la politique de l’État en
témoignent. Enfin, l’aspect matériel de
cette épreuve peut être très vulnérabilisant,
du point de vue économique, pour les
Burkinabè les moins fortunées.
l
1. Ouagadougou, 29 novembre 2013.
2. Agence de formation, de recherche et d’expertise en santé pour l’Afrique au Burkina Faso.
3. Durant toute la grossesse, si la vie ou la santé
de la femme est en danger ou s’il y a malformation fœtale grave, et dans les 10 premières
semaines en cas de viol ou d’inceste attesté par
une procédure judiciaire et médicale.
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Planète IRD

Une nouvelle bouée d’observation
météo-océanique vient étoffer le réseau PIRATA
au large de l’Afrique équatoriale.
Elle permettra de lever des zones d’ombre
dans la connaissance et la prévision du climat
de l’Atlantique tropical.

C o F o r C h a n g e

B r é s i l

Mieux éclaircir les forêts
d’Afrique centrale

environ 170 millions d’hectares et fournissent des services écologiques, sociaux
et économiques considérables aux populations locales, aux États et à la communauté internationale toute entière. Il
importe donc de prédire et d’anticiper
les effets des changements globaux sur
ce précieux patrimoine.
« Dans les forêts de la région, la plupart
des espèces d’intérêt commercial sont
héliophiles, elles nécessitent donc un
grand ensoleillement pour se développer, indique la chercheuse. Elles sont là
parce qu’il y a quelques siècles des perturbations majeures, comme de grands
incendies liés à la sécheresse, ont produit
des larges ouvertures dans la canopée. »
Désormais à l’ombre des arbres matures,
ces essences ne se régénèrent pas ou peu
spontanément. « L’action de l’homme
permet à ces arbres pionniers de pousser, note l’archéologue Richard Oslisly
de l’ird. Selon nos travaux, les massifs
d’okoumé si prisés des exploitants au
Gabon se sont développés là où il y a eu
des cultures sur brulis, cent, deux cents
ou trois cents ans plus tôt. » Dans le
cadre de CoForChange, ses recherches
explorent l’influence anthropique sur

après la coupe. Outre des recommandations sur l’exploitation et la gestion des
ressources forestières, les chercheurs
accompagnent donc la mise en place
d’essais de plantation en forêt dans les
zones les plus appauvries.
l
1. Financé par plusieurs pays européens et
impliquant des organismes de recherche du
Nord et du Sud et des opérateurs du secteur.
2. Centre français de recherche agronomique
pour le développement.
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L

es écologues ne sont pas les écologistes ! À l’inverse des militants,
les scientifiques ne réclament pas
un moratoire sur l’exploitation des forêts
d’Afrique centrale. Ils recommandent au
contraire de poursuivre et même d’intensifier localement les coupes, tout en
protégeant plus efficacement la forêt à
certains endroits sensibles. Loin d’être
un coup médiatique, cette surprenante
préconisation résulte d’années de
recherches dans le cadre du projet CoForChange1. « Cette région du monde abrite
le second massif forestier tropical, derrière
l’Amazonie, et elle était jusqu’à présent
très mal connue », explique l’écologue
Sylvie Gourlet-Fleury du Cirad2. Pour avoir
une vision d’ensemble, les spécialistes ont
rassemblé des données inédites d’inventaire à grande échelle. Pour cela, ils se
sont appuyés sur de précieuses données
fournies par les compagnies forestières
partenaires du programme, mais aussi
sur quantité d’informations recueillies
directement sur le terrain. Le but est
de décrypter l’histoire environnementale
et de caractériser les différents types
d’écosystèmes forestiers présents en
Afrique centrale. Les forêts y couvrent

les milieux forestiers. « L’exploitation
des forêts de production de la région
s’apparente davantage à de la cueillette
qu’a des coupes massives, précise Sylvie
Gourlet-Fleury. Les forestiers retirent en
moyenne un pied à l’hectare, soit un
arbre sur 400 ou 500, tous les 25 à
30 ans. Mais paradoxalement, ce mode
de prélèvement modéré accélère le déclin
des espèces héliophiles. » Cette ponction
très mesurée n’ouvre en effet pas de
percées de lumière suffisamment vastes
pour permettre leur régénération. Selon
les écologues, il faudrait donc éclaircir
davantage les parcelles exploitées. Et
pour certaines espèces très recherchées
comme l’ayous – qui ne fructifie que
tous les sept ou huit ans –, il conviendrait en plus d’intervenir pour replanter

Brûlis en forêt, ici au sud de Libreville.

À la poursuite
des bactéries vierges
Une expédition, dans une minuscule île
du canal du Mozambique, part à la découverte
des ultimes microbes non perturbés
par les activités humaines.

P

les premiers échelons de la chaîne trophique aquatique, bactéries, phytoplancton et zooplancton. « L’enjeu est de
comprendre leur fonctionnent hors de
la pression anthropique, c’est-à-dire sans
le stress induit par les contaminants
liés à l’activité humaine comme les polluants chimiques », explique Marc Bouvy.

© IRD / M.Bouvy

as si facile de trouver des bactéries préservées de l’homme !
La question peut paraître saugrenue, mais elle importe beaucoup aux
spécialistes de l’écologie microbienne
marine. Ces scientifiques s’emploient à
connaître la diversité et à éclaircir les interactions entre micro-organismes constituant

Les populations bactériennes développent
en effet des adaptions génétiques aux
perturbations extérieures, comme la résistance aux antibiotiques par exemple.
Les chercheurs veulent mettre la main
sur des colonies avant toute sélection
liée aux hommes et sur de l’ADN microbien non impacté, afin de comprendre ces
mécanismes évolutifs.
Pour trouver des communautés microbiennes « préservées », désormais rarissimes
compte tenu de l’ampleur de la présence
de l’Homme et de ses activités sur
l’ensemble de la planète, les scientifiques ont mis sur pied une expédition

vers la petite île de Juan de Nova, dans le
canal du Mozambique1. Cette minuscule
terre émerge à environ 400 kilomètres
des côtes, entre Madagascar et le Mozambique. Elle est suffisamment éloignée
pour être épargnée par les résidus d’éventuels traitements agricoles ou pollutions
industrielles. Mais la rencontre avec ces
organismes d’exception a un prix, celui
d’une mission sur une île quasiment
inhabitée – seule une poignée de militaires français relevés tous les quarante
cinq jours y font flotter le drapeau national –, dans des conditions matérielles
très rustiques. « Nous avons du affréter
une goélette depuis la Grande Île et déployer du matériel scientifique sophistiqué, sans eau courante ni électricité »,
précise le chef de la mission. Ils ont ainsi
monté une douzaine d’enceintes expérimentales pour exposer les microorganismes prélevés dans le lagon de
l’île à des produits chimiques – un
herbicide et un hydrocarbure – et évaluer
ainsi leurs réponses fonctionnelles et
structurelles. Les résultats complets
seront connus au terme de longues
analyses. Ils serviront les connaissances
fondamentales sur le sujet. Ils pourraient
également s’avérer précieux pour prédire
le devenir de cette communauté microbienne préservée, en cas de pollution
accidentelle, sachant que la région voit
passer un intense trafic de pétroliers. l

Un nouveau portail internet
permet de voir l’état
de toutes les ressources
en eau brésiliennes,
relevé presque en
temps réel par satellite.
Transfert de la recherche
fondamentale en
hydrologie, l’outil répond
quotidiennement aux
besoins d’information des
grands utilisateurs d’eau.
Les satellites sont partout… Au Brésil,
ils complètent désormais les réseaux de
stations de mesure et autres limnimètres
installés le long des cours d’eau. En
trois clics de souris, il est possible de
consulter, via un tout nouveau portail
web1 les données obtenues pour tout
le pays. « La technique, mise au point
pour le bassin amazonien dans le cadre
du programme SO Hybam2, est maintenant étendue à l’ensemble du territoire
sous l’égide de l’Agence nationale des
eaux3 », explique l’hydrologue télédétecteur Jean-Michel Martinez. Les informations recueillies portent à la fois sur
la quantité et la qualité de l’eau, mais
aussi sur les sédiments transportés. Pour
connaître le débit, le satellite Jason-2
survole tous les dix jours les points surveillés par un radar altimétrique. Cette
technique utilisée pour l’océanographie
s’avère probante en hydrologie continentale. La mesure de la hauteur des
cours d’eau est utilisée pour évaluer avec
précision la quantité d’eau en mouvement. La qualité et la présence de sédiments sont quant à elles caractérisées
par imagerie. Les capteurs MODIS4 embarqués sur les satellites Terra et Aqua,
analysent le spectre des eaux et révèlent
ce faisant leur composition. Cela permet
aussi de surveiller l’eutrophisation – l’apparition de cyanobactéries nocives – dans
les vastes retenues d’eau du Nordeste
quasiment en temps réel. « Ces technologies spatiales sophistiquées ont un
intérêt tout particulier pour le Brésil, où
les distances et l’ampleur des ressources
hydriques nécessiteraient des moyens
terrestres considérables, sans rapport
avec les budgets disponibles », estime
le spécialiste. Le suivi et la mise à disposition de ces informations répondent
aux besoins de toutes sortes d’acteurs
économiques et institutionnels : agences
de gestion des eaux, secteur agricole ou
navigation fluviale – les fleuves constituent
le premier réseau de communication dans
certaines régions du pays.
« L’ANA opère maintenant seule le portail, avec sa propre base de données et
ses informaticiens. Cette appropriation
par un partenaire historique d’outils développés par l’ird, des chaînes de traitement,
est exemplaire du transfert de technologies issues de la recherche fondamentale en télédétection vers des applications
concrètes », conclut le chercheur.
l
1. http://hidrosat.ana.gov.br
2. Système d’observation de l’Hydrologie et
de la biogéochimie du bassin amazonien.
3. ANA.
4. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer.

Contacts

jean-michel.martinez@ird.fr
UMR GET (IRD, CNRS et Université
Paul-Sabatier Toulouse 3)
Eurides De Oliveira
oliveira@ana.gov.br
Agência Nacional de Águas (Brésil)

1. Réalisée dans le cadre du programme « Îles
Éparses » coordonné par le CNRS.

Contact
Les enceintes expérimentales installées dans une piscine au bord du Lagon sont alimentées par des panneaux solaires.

marc.bouvy@ird.fr
UMR ECOSYM (IRD, CNRS, Université
Montpellier 1 et Université Montpellier 2)
Sciences au Sud - Le journal de l’IRD - n° 73 - janvier/février/mars 2014

Planète IRD

Le programme scientifique CoForChange
explore l’histoire, le patrimoine et les écosystèmes
de la forêt d’Afrique centrale.
Pour en préserver la biodiversité et assurer
la durabilité de la ressource,
Il émet des recommandations sur la gestion
et l’exploitation forestières, dont celle inattendue
d’éclaircir davantage les parcelles exploitées.

Web, satellites et eau
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L’or bleu des Seychelles
Histoire de la pêche
industrielle au thon
dans l’océan Indien
Alain Fonteneau, Francis Marsac,
Philippe Michaud
Éditions IRD - 25 euros

14

En 1976, année de l’indépendance
du pays, il n’existait aux Seychelles
aucune pêche thonière industrielle, et peu d’experts
prévoyaient un développement majeur de ces pêcheries.
Aujourd’hui Victoria, la capitale, devenue l’un des ports
thoniers les plus actifs au monde héberge l’une des
plus grosses conserveries de la planète et l’industrie
thonière constitue la clef de voûte de l’économie du pays.
On ignore souvent que le thon en conserve consommé
en Europe provient pour l’essentiel des eaux seychelloises,
qui recèlent de très importantes ressources, découvertes
lors des campagnes expérimentales de pêche menées par
des thoniers senneurs français et espagnols.
En l’espace de vingt ans seulement, les retombées socioéconomiques ont été considérables, avec création
d’emplois et par ailleurs la mise en place d’une flottille
palangrière semi-industrielle conduite par des opérateurs
locaux. La recherche scientifique a en permanence
accompagné ce développement, en assurant un suivi
continu de la pêche thonière pour une gestion raisonnée
des stocks et la préservation des écosystèmes pélagiques.
Fruit d’une importante recherche documentaire et de
témoignages recueillis auprès de scientifiques, de patrons
thoniers et de personnalités politiques, cet ouvrage retrace
les différentes étapes de cette « épopée thonière »,
jalonnée d’échecs et de réussites. Il nous livre le récit
détaillé et vivant de cette tranche d’histoire mal connue
et pourtant décisive pour le développement et la
diversification économique des Seychelles, et pour les
pêcheries thonières de l’océan Indien.

Une histoire inconnue de l’Afrique centrale
1895-1899 – 2 vol. – 2014
Éditeurs : Yves Boulvert, Viviane Prins-Jorge - 35 euros
Il aura fallu plus d’un siècle pour que soit livré au public le témoignage
de l’explorateur Pierre Prins, membre de la mission Gentil (1895-1899),
la première à parvenir au lac Tchad en traversant le Congo et l’actuel
Centrafrique, et premier résident de France en Afrique centrale. À partir
de 1926, à l’aide de ses carnets de terrain, Pierre Prins entreprit la rédaction de ses souvenirs
et leur préparation en vue de la publication en deux volumes.
Le premier tome couvre la période de septembre 1895 à l’année 1897 et s’intitule
« De l’Atlantique au Chari, un raid chez le sultan Mohamed Senoussi ». P. Prins y fait le
récit au jour le jour de son voyage vers Ndélé, seul en pays inconnu, à la rencontre du
sultan qui avait fait assassiner la Mission Crampel en 1891.
Le second tome est le récit d’une année de résidence auprès du sultan du Baguirmi Mohamed
Abd Er Rhaman Gaourang, en 1898-1899, témoignage de première main sur la vie d’un
sultan esclavagiste d’Afrique centrale avant la colonisation.
L’ouvrage est présenté tel que l’a voulu Pierre Prins, enrichi d’illustrations pour la plupart
inédites et d’un appareil critique facilitant la compréhension des termes vernaculaires et
l’identification des personnages, de la faune et de la flore.

Politique Africaine / Propriété et citoyenneté
dans l’Afrique des villes
N°132, coordonné par Christian Lund et Éric Hahonou
Éditeur : Karthala - 19 euros
Dans la vie sociale comme en politique, peu de choses sont plus
fondamentales que ce que nous avons et qui nous sommes : avoir et
être, la propriété et la citoyenneté. L’une et l’autre sont intimement
liées dans leur constitution. La reconnaissance mutuelle est l’élément
central de ces deux concepts. En effet, c’est au travers du processus
qui consiste à entériner des revendications de propriété de terres et d’autres ressources
ou à reconnaître l’identité politique comme un droit à l’appartenance que l’institution qui
produit cette reconnaissance peut acquérir la légitimité et la reconnaissance de son autorité
pour le faire. Les luttes pour la propriété et la citoyenneté portent par conséquent autant sur
l’étendue et la constitution de l’autorité que sur l’accès aux ressources ou sur l’appartenance.
C’est en cela que les notions d’avoir et d’être sont intimement liées au pouvoir. Les articles
de ce numéro analysent l’émergence de nouvelles combinatoires de propriété et de
citoyenneté dans des villes d’Éthiopie, d’Angola, du Burkina Faso, du Ghana, du Niger et
du Bénin et montrent comment elles contribuent à la (re) production de l’État.

Sahel
Éclairer le passé pour mieux
dessiner l’avenir
Préface de Louis Michel
GRIP - 13,90 euros
Dans le présent ouvrage, les auteurs
– tous des chercheurs (dont Charles
Grémont à l’IRD), avec une expérience
de terrain – nous replongent dans le
passé, s’intéressent aux Touaregs du Niger et leurs migrations,
à l’enracinement de la criminalité d’État et aux mouvements
islamistes au Mali, aux populations nomades du Sahel...
D’autres chapitres analysent la politique extérieure de
l’Algérie, les politiques de sécurité américaine et européenne,
ou encore une expérience originale en Mauritanie : la
repentance chez les djihadistes. Un dernier texte est enfin
consacré à la question qui s’impose après les récents
soubresauts : comment imaginer revivre ensemble ?

Atlas de la vulnaribilité
de l’agglomération
de la Paz
Sébastien Hardy
Éditions IRD - 23 euros
Fruit d’un travail en partenariat, cet atlas offre une lecture de l’agglomération
de La Paz, composée de la municipalité éponyme et
de celle d’El Alto. Le déchiffrage qu’il propose se veut
résolument novateur dans la mesure où les deux villes
sont habituellement montrées séparément, sans jamais
prendre en compte l’évidence de leur interdépendance.
Si l’histoire de la construction de ces deux municipalités
explique pourquoi elles s’ignorent sur le plan institutionnel,
l’analyse de différentes cartes indique au contraire que ces
deux municipalités ne forment qu’une seule et même
agglomération. El Alto et La Paz, l’en haut et l’en bas,
constituent un tout : elles sont à la fois dissociées et
indissociables fonctionnellement et morphologiquement.
L’atlas fait donc ressortir quelques-uns des problèmes que
pose le couple La Paz-El Alto. Ces problèmes alimentent
la vulnérabilité de l’agglomération. Mais les cartes de
cet atlas démontrent aussi que la gestion des risques,
notamment des situations d’urgence et de crises,
constitue un substrat concret de collaboration et de
rapprochement des deux villes.

Promenade dans une Amérique
naissante
Sur les pas d’Audubon
le naturaliste (1803-1850)
Yvon Chatelin
Éditions l’Harmattan - 22 euros
Ce récit nous propose une découverte
de l’histoire et de la géographie de
l’Amérique du Nord aux côtés de
Jean-Jacques Audubon, naturaliste et
peintre d’oiseaux du XIXe siècle. Sur ses pas, en recomposant
ses séjours et parcours réels au long de treize Promenades,
apparaissent les paysages, les hommes et la société nordaméricaine de cette époque.

L’économie Solidaire en Bolivie
Entre marché et démocratie
Isabelle Hillenkamp
Karthala - 26 euros
Depuis les années 80, de plus en plus de pays ont opté pour une
économie de marché et un régime politique de type démocratique
et ce, indépendamment de leur « niveau de développement ».
Pourtant, marché et démocratie ne sont pas directement compatibles.
Si tous deux reposent sur les principes de liberté et d’égalité, le premier
mise sur le pouvoir émancipateur du marché libre, alors que la seconde suppose une
certaine égalité des conditions de vie. Une lecture croisée de cas européens et latinoaméricains illustre cette problématique commune, en même temps que la diversité des
systèmes de médiations solidaires entre marché et démocratie. Les solidarités, qu’elles
soient enracinées dans des structures familiales ou communautaires, instituées dans
des systèmes de protection sociale ou organisées dans des groupes de producteurs ou
de consommateurs de l’économie solidaire, créent en effet des interdépendances qui
amortissent les tensions entre marché et démocratie. En développant cette analyse
socio-économique, Isabelle Hillenkamp propose une approche novatrice des questions de
développement. Par des données récoltées auprès d’organisations d’économie solidaire
et de nombreux autres acteurs en Bolivie, elle apporte des réponses ancrées dans la
complexité d’un terrain de recherche.

Network Economics of Marine Ecoystems
and their Exploitation
Christian Mullon
CRC Press
Les écosystèmes marins sont exposés tout à la fois aux changements
climatiques globaux et à la mondialisation de l’économie. Pour en
représenter les enjeux, cet ouvrage propose, pour représenter les
processus écologiques et leur couplage, d’employer un formalisme
commun, celui de l’économie de réseau, lequel consiste en une
application aux réseaux trophiques ou économiques de principes relevant de l’optimisation
mathématique et de la théorie des jeux. Il comporte tout à la fois un exposé simplifié
mais auto-suffisant des bases mathématiques nécessaires (inégalité variationnelle et
complémentarité), l’application du formalisme aux chaînes trophiques ou aux filières
économiques et une série d’études de cas.
Parce qu’elle permet une vue d’ensemble, intégrative sur un écosystème marin et
son exploitation, l’économie de réseau peut être mise à contribution dans les débats
actuels sur la gouvernance des océans. Elle offre une piste vers la juste participation des
pays émergents et des pays moins avancés dans ce mouvement : prendre en compte
ce qui leur est propre, le mettre en évidence dans les représentations partagées sur
lesquelles se fondent les discussions.

Revue Socio n° 2
Dossier : Révolutions, Contestations, Indignations
Pénélope Larzillière et Boris Petric
Révolutions de couleur dans l’espace postsoviétique, révolutions
arabes et musulmanes, mouvements des indignés, la diversité
géographique et politique de ces mouvements, et leurs destins
différents, ne doit pas masquer ce qu’ils ont en commun :
leurs acteurs en appellent à une autre manière de fabriquer le
et la politique, avec l’invention de formes d’action qui mettent
en cause hiérarchies et appareils et ne se basent pas sur une
idéologie alternative claire. Il ne s’agit pas seulement d’opposer la démocratie à
l’autoritarisme mais de réinventer la démocratie. En ce sens, on peut considérer
que ces mouvements relèvent d’une même rupture historique et s’inscrivent dans
un nouveau paradigme.
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Les Afriques au défi
du XXIe siècle
Ouvrage Georges Courade
Éditions Belin - 26 euros
Le géographe Georges Courade
signe un essai audacieux
intitulé Les Afriques au défi
du XXI e siècle. Il relativise le
rôle de la forte croissance
démographique du souscontinent sub-saharien, correspondant d’abord à un
rattrapage des pertes subies durant les derniers
siècles, celui et de la récente flambée d’optimisme
macro-économique, succédant à deux décennies
d’austérité.
Pour lui, tout ceci fait l’impasse sur les menaces,
contraintes, dépendances et addictions encore
prégnantes. Il décrit comment les trajectoires géopolitiques engagées, les recombinaisons sociétales à
l’œuvre, les changements politiques en cours, les cartes
économiques en passe d’être rebattues, dessinent les
diverses voies vers cette « deuxième indépendance »
à laquelle aspirent les Afriques. Mais, à ses yeux, la
croissance économique ne bénéficiera pas d’égale
manière à toutes les régions, toutes les couches sociales
et toutes les générations…

Las Palmeras
Huicungo /
The Huicungo
Palms
Francis Kahn
& Betty Millán
Ouvrage bilingue,
Éditions IRD
Bardés d’épines acérées, abritant de redoutables hôtes,
comme les fourmis, guêpes, scorpions, araignées et même
crotales, les palmiers Huicungo du Pérou ne sont assurément
pas des arbres très attachants. Qui plus est, peu valorisables,
ils ne représentent aucune opportunité pour le développement économique de la région. Pourtant, ils intéressent au plus haut point les scientifiques, en raison
de leur abondance dans les régions amazoniennes et de
leur rôle significatif dans la dynamique des écosystèmes
forestiers. La plupart des espèces sont grégaires et
forment des peuplements denses dans les sous-bois.
Ils tolèrent très bien la déforestation et sont très
présents dans les clairières plus ou moins vastes et
dans les pâturages. Singulièrement, la grande diversité
d’aspect peut laisser croire à un botaniste qu’il s’agit
d’autant d’espèces distinctes, malgré la grande homogénéité physionomique de ce groupe. L’ouvrage, illustré de
photographies, présente les 15 espèces emblématiques
de palmier Huicungo.

Faire de
la recherche
médicale en Afrique
Éthnographie
d’un village
laboratoire sénégalais
Ashley Ouvrier
IRD - Karthala - 21 euros
De la recherche médicale en
Afrique, on ne connaît généralement que les affaires
les plus scandaleuses. Les
controverses qui en résultent réduisent souvent les débats scientifiques et éthiques à un combat entre David
et Goliath, à l’image du procès du géant américain
Pfizer au Nigeria.
Une recherche anthropologique de deux ans dans le
« village - laboratoire » de Niakhar, situé à 150 km de
Dakar au Sénégal, nous montre que les enjeux de la
recherche médicale en Afrique sont loin d’être aussi
tranchés. Les leviers du pouvoir se situent souvent à
la frontière ténue entre recherche et développement,
et les intermédiaires locaux sont généralement plus
puissants qu’il n’y paraît.
Dans cet espace de 200 km2, où sont coordonnés,
depuis les années 60 des essais cliniques sur des
pathologies endémiques, chercheurs, enquêteurs et
sujets d’études (français et sénégalais) ont développé
une éthique de terrain qui va au-delà de la signature
du consentement des participants. Le « pouvoir de
guérir » engendré par la présence d’équipes médicales
est progressivement devenu dans la région un « devoir
de soigner », parallèlement aux études cliniques.
Cet accord tacite, soutenu par les instances de recherche
et les collectifs villageois, n’est cependant pas exempt
de dérives et de critiques. En abordant la recherche
médicale à Niakhar par le biais d’études de cas et
d’observations concrètes, cet ouvrage intéressera
aussi bien les anthropologues de la santé et de l’Afrique
que les professionnels médicaux et les membres des
comités d’éthiques.

© IRD / Y. Boulvert
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Des Andes
à l’Himalaya
Une initiative appuie le transfert de l’expérience
des spécialistes des glaciers andins vers les pays
arrosés par les eaux de l’Indus.

Vallée de la rivière Gilgit, affluent de l’Indus au nord du Pakistan.

d u

1. Laboratoire mixte international « Glaciers
et Ressources en Eau dans les Andes Tropicales : Indicateurs des Changements dans
l’Environnement ».
2. 27-30 janvier à Quito en Équateur.

Contacts
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Une plate-forme
contre les maladies
émergentes
É

mergence de nouveaux agents
infectieux en foyers, apparition
de résistance aux médicaments
antimicrobiens et aux traitements antiparasitaires, l’Asie du Sud-Est est le théâtre
d’inquiétantes dynamiques pathologiques.
Pour faire face à ces défis, les communautés scientifiques et médicales misent
sur un tout nouveau dispositif, la plateforme régionale sur les maladies infectieuses transmissibles et émergentes,
récemment construite au sein du campus
de l’Institut Pasteur du Cambodge à
Phnom Penh. « L’idée consiste à développer de nouvelles approches multidisciplinaires et transverses entre les
différents acteurs de la santé et de la
recherche », explique Hervé Tissot-Dupont,
le directeur du département santé de l’ird,
commentant la toute récente inauguration
de cette nouvelle structure. L’Institut

est directement impliqué, en tant que
membre du consortium aviesan Sud1,
promoteur et bailleur de fonds du projet,
conduit sous l’autorité du ministère
cambodgien de la Santé.
La plate-forme va fournir, en termes de
laboratoires et de ressources épidémiologiques, les moyens de renforcer la
recherche de haut niveau dans les
domaines du vih, des maladies infectieuses
et en particulier vectorielles et zoonotiques.
« Sa création offre aux équipes scientifiques du Nord et du Sud l’opportunité
de réunir leurs expertises et de proposer
des approches technologiques innovantes,
en intégrant de nouvelles perspectives
sur la santé humaine et animale »,
estime-t-il. Un volet formation, de niveau
master et doctorat, est également au
programme.
Concrètement, le dispositif repose

sur un bâtiment de 470 m2, prévu
dès le départ pour être agrandi par
l’ajout d’un ou deux étages. Sa mise
en œuvre effective est confiée à
l’Institut Pasteur du Cambodge et les
programmes accueillis contribuent à son
fonctionnement à hauteur de 10 % de
leur budget. Le matériel et les techniques
importés permettent de renforcer les
capacités de la recherche régionale.
« Un appel d’offre sera publié dans
les toutes prochaines semaines pour
recruter les premiers programmes, et
logiquement, le projet sur les encéphalites
en Asie du Sud-Est, commun à toute
l’équipe aviesan Sud, devrait en être
un exemple », confie-t-il. L’ird et l’Institut
Pasteur du Cambodge assument conjointement la partie diagnostic au sein de
ce projet.
l

1. Alliance nationale pour les sciences de la vie
et de la santé (France).

Contact

Les infrastructures de la plate-forme régionale sur les maladies
infectieuses transmissibles et émergentes en Asie du Sud-Est,
à Phnom Penh, sont prêtes pour accueillir
les programmes scientifiques.

herve.tissot-dupont@ird.fr
IRD, Département santé

© IRD – François-Carlet Soulages – Noi Pictures

Une structure de recherche, construite à Phnom Penh
avec le concours de l’ird, va permettre de développer
des programmes pour lutter contre les nouvelles
pathologies infectieuses, dont la région est un hotspot.
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bernard.francou@ird.fr
thomas.condom@ird.fr
UMR LTHE (IRD et CNRS)
et LMI Great Ice (IRD, EPN et INAMHI
en Équateur, UMSA en Bolivie,
SENAMHI et ANA au Pérou)
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monitoring study tour », organisé par la
Banque Mondiale2 au profit de représentants des pays riverains du grand fleuve
asiatique. L’objectif de cette rencontre
était d’opérer un transfert de l’expérience
acquise depuis plus de deux décennies
en Amérique du Sud dans la mise en
place et la gestion d’un réseau de suivi
des glaciers en direction du Pakistan, de
l’Afghanistan, de l’Inde et de la Chine.
Le groupe Great Ice a en effet déployé
depuis 1991 un observatoire intégré
des glaciers dans les Andes tropicales
permettant de suivre l’évolution de ces
masses de glaces au gré du réchauffement
climatique. De fait, les changements sont
rapides, puisque ces glaciers andins ont
perdu entre 30 % et 50 % de leur volume
depuis 1976. « L’enjeu, pour les régions
de piémonts arides, soumises à une forte
variabilité climatique et irriguées par
les seules rivières provenant des hautes
montagnes englacées, comme les Andes
ou l’Himalaya, est la pérennité de
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’un sommet à l’autre, l’expertise
acquise dans les Andes pourrait s’avérer précieuse pour
l’Himalaya… Dans cette optique, les
spécialistes des glaciers andins ont
récemment partagé leur expérience
dans la construction de réseaux d’observation avec les pays de l’Indus. Ce
fleuve majeur reçoit en effet ses eaux
des masses glaciaires situées à l’ouest
de la chaîne de l’Himalaya, dans le
Karakorum et l’Hindu Kush. La ressource
en eau y est donc tributaire de la fonte
des glaciers, lesquels font partie des
systèmes les plus sensibles au changement climatique actuel. « Malgré
quelques études ponctuelles récentes,
l’évolution de ces glaciers reste peu
documentée dans l’ensemble », explique
le glaciologue Bernard Francou. Avec
son collègue Thomas Condom, ils ont
participé en tant qu’experts du lmi
Great Ice1 à l’encadrement scientifique
d’un séminaire-atelier intitulé « Glacier

l’approvisionnement en eau », rappelle
le scientifique. L’initiative de la Banque
Mondiale vise donc à développer l’observation des glaciers himalayens de façon
intégrée, en favorisant la coopération
scientifique entre les différents pays
concernés. La compréhension de l’évolution à l’œuvre permettra, pour le moins,
d’anticiper la survenue des crises découlant
d’une possible pénurie de la ressource
dans le futur. Elle pourra servir à développer des stratégies d’adaptation pour
y faire face.
l

Une photo,
une recherche...
L

a culture du riz au Vietnam revêt une importance capitale, pour le pays lui-même,
mais aussi parce qu’elle contribue fortement à assurer la sécurité alimentaire des
pays asiatiques. Sous la pression de l’urbanisation, du changement climatique et de
l’émergence de nouveaux organismes pathogènes, un enjeu majeur de la riziculture
vietnamienne est de créer de nouvelles variétés combinant un meilleur rendement avec
une meilleure résistance aux stress et aux maladies. Pour répondre à ces enjeux, le
laboratoire mixte international (lmi) rice permet aux chercheurs de travailler à l’amélioration
de variétés de riz en réponse aux contraintes liées au changement climatique, comme
la sécheresse et l’augmentation de la salinité des sols et à améliorer leur résistance aux virus,
aux bactéries ou encore aux vers nématodes.
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Agaves,
Furcraea foetida
est une espèce
menaçante
pour les milieux
calédoniens.

8 Suite de l’interview
d’Anne Larigauderie

« Les pays
du Sud
font partie
des priorités
de l’ipbes »
Un deuxième thème, portant sur la modélisation et les scénarios, évaluera les outils
disponibles et en proposera de nouveaux
pour prévoir les grands changements
de la biodiversité en fonction des options
socio-économiques retenues, un peu
comme il en existe pour le climat.
Un autre axe de travail vise la valorisation
économique et non économique de la
biodiversité et des services écosystémiques, en s’attachant à faire l’état des
lieux sur la question. S’inscrivant dans
le contexte de la convention sur la
désertification, un axe s’intéressera aussi
un peu plus tard à la dégradation et la
restauration des sols. Un autre encore
sera dédié aux espèces envahissantes.
Enfin, parallèlement, un ensemble d’évaluations régionales sera conduit par les
communautés scientifiques locales ellesmêmes, répondant aux préoccupations
propres à chaque ensemble géographique.
SAS : La France et ses institutions de
recherche ont activement contribué
à sa création. Quels rôles peuvent
et doivent-elles prendre dans son
action ?
A. L. : Elles doivent continuer à soutenir
l’ipbes. La France s’est dotée en ce sens
d’une structure permettant d’accroître
son niveau de participation, la Fondation
pour la recherche sur biodiversité (frb),
qui regroupe 8 établissements scientifiques
dont l’ird. Ce relais national permet
d’informer la communauté scientifique
sur les actions entreprises par la plateforme, de l’impliquer dans ses travaux
et d’orienter de futurs projets pour
alimenter ses rapports. Et dans le sens
inverse, la frb contribue à relayer l’actualité
scientifique française vers l’ipbes, à faire
profiter le mécanisme international des
idées françaises. Certaines ont ainsi
directement inspiré les thématiques
prioritaires de l’ipbes. De même, des
approches françaises nous intéressent
beaucoup, comme des expérimentations
à l’interface entre sciences et société,
menées par la frb avec différents acteurs
du secteur privé, des ong.

SAS : Les régions et les pays du Sud
sont significativement concernés
par les menaces sur la biodiversité.
Ont-ils une place de choix dans les
préoccupations de l’ipbes ?
A. L. : Oui, une place de choix, c’est
tout à fait le mot. Les pays du Sud font
partie des priorités de l’ipbes, qui a placé
le renforcement des capacités au centre
de ses préoccupations. S’agissant de
biodiversité, la dimension locale est
déterminante, et l’implication de tous
est gage de réussite. Pour ce faire, la
plate-forme s’est dotée d’un arsenal
d’instruments spécifiques, dûment financés, comptant des bourses destinées aux
chercheurs du Sud, pour leur permettre de
prendre part aux travaux à parité avec
leurs collègues du Nord, mais aussi des
projets scientifiques visant à consolider les
connaissances sur ces régions. Un forum
international sur le renforcement des
capacités réunira chaque année les acteurs
concernés, chercheurs, experts et décideurs
du Sud. Une contribution toute particulière de l’ird est attendue en la matière,
compte tenu de ses rapports avec les
communautés scientifiques et de sa
connaissance des problématiques de
ces régions-là.
SAS : Quel est le lien, selon vous, entre
changement climatique et biodiversité ?
A. L. : Au plan scientifique, le lien paraît
évident, même si les impacts du changement climatique sur la biodiversité
doivent être mieux documentés. La modification des conditions physiques influe,
c’est une évidence, sur les milieux et sur
le vivant qui les occupe. Mais à l’inverse,
l’effet de l’évolution des écosystèmes
sur le climat, notamment à l’échelle locale,
est beaucoup moins connu du public et
même de certains scientifiques. Ainsi,
la disparition de la forêt en Amazonie
entraîne une boucle rétroactive négative
sur la région, associant sécheresse accrue
et fréquence des événements climatiques
brutaux. Ces rétroactions croisées entrent
donc directement dans le champ des
travaux sur la biodiversité. Au plan
institutionnel, les deux Conventions, sur
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le climat et la biodiversité, ont conclu
des accords. Il semble que la biodiversité,
demeurée jusqu’ici peu présente dans
les discussions sur le climat, occupe une
place importante dans le prochain rapport du giec. Mais l’ipbes n’a pour l’instant
pas reçu de requête formelle de la
Convention sur le climat pour des études
futures sur ces deux thématiques scientifiques en vue de la cop 212.
SAS : En quoi votre démarche
s’apparente-t-elle à celle du giec et
en quoi diffère-t-elle ?
A. L. : Le giec est une grande source d’inspiration pour l’ipbes. Son indéniable succès
scientifique, parfois occulté par les blocages
politiques liés aux positions intangibles
de certains pays, est un modèle. Il réunit,
analyse et synthétise l’information scientifique de manière régulière, et produit
les savoirs nécessaires à une prise de
décision raisonnée. Comme lui, l’ipbes va
effectuer des évaluations des connaissances scientifiques en réponse à des
requêtes gouvernementales. L’innovation
de l’ipbes vient à la fois des leçons tirées
du fonctionnement du giec et de la
spécificité des questions de biodiversité.
Ainsi, notre action va davantage prendre
en compte la dimension régionale et,
comme je l’ai expliqué, impliquer systématiquement les pays du Sud. Et, pour
améliorer l’articulation entre science et
politique, nous allons aussi publier un
catalogue, constamment remis à jour,
décrivant différentes méthodes et outils
d’aide à la prise de décision utilisés
dans divers contextes, tels que des
instruments légaux, des approches de
lagestion du territoire... Enfin, la préservation de la biodiversité dépendant
pour beaucoup de mécanismes à petite
échelle, une bonne partie de nos
travaux servira à des accords locaux,
plus faciles à adopter que ceux globaux
auxquels contribue le giec.

SAS : Quels indicateurs de l’état de
la biodiversité vous semblent devoir
être mis en avant pour appréhender
les évolutions aux échelles locales
et globales ?
A. L. : Nous n’avons pas encore établi
nos propres indicateurs, ce qui se fera
au gré des besoins, quand nous aurons
évalué la pertinence de l’existant. Pour
l’instant, l’ipbes s’appuie sur ceux fixés par
d’autres mécanismes, et notamment
sur les 20 objectifs établis en 2010 par la
Convention sur la diversité biologique.
Nous intégrons aussi des instruments
globaux, comme l’Indice planète vivante,
agrégeant des millions d’observations de
population de vertébrés, ou la liste rouge
des espèces menacées, et quelques autres
en cours d’établissement.
SAS : Comment impliquer la sphère
économique et publique ?
A. L. : Notre volonté est de dépasser le
cercle des convaincus. Ainsi, le premier
rapport sur la pollinisation sera relayé
au-delà des seuls ministères de l’Environnement des 118 pays membres, auprès
des ministères de l’Agriculture bien sûr,
mais aussi vers les groupes d’influence,
les relais d’opinion… Nous travaillons à
développer une stratégie active d’implication des parties prenantes nongouvernementales au sein de l’ ipbes.
Celle-ci sera d’ailleurs examinée lors de
la prochaine plénière, en janvier 2015,
et s’appuiera sur un support technique
dédié, c’est-à-dire des personnes en
charge des rapports avec ces acteurs.
Le secteur privé, commercial comme
non commercial, est déjà bien représenté
au sein de la plate-forme, avec par
exemple le World business Council for
sustainable development3 et d’autres
regroupements d’institutions et de
compagnies privées. Il contribue d’ailleurs
actuellement à faire émerger des
thématiques pour les travaux à venir.

SAS : Une tendance à la financiarisation de la nature émerge. Quelle
analyse en faites-vous ? Est-ce un
risque ou une opportunité pour la
biodiversité ?
A. L. : La question suscite un grand débat,
au sein de l’ ipbes comme en dehors,
résultant en particulier de l’attribution
d’une valeur économique à ces services.
Certains, notamment les conservationnistes, souhaiteraient que la conservation
de la biodiversité s’effectue entièrement du
fait de sa valeur intrinsèque. Ils craignent
que la financiarisation de la nature entraîne
des conséquences contraires au but
recherché. D’autres, à l’opposé, échaudés
par le manque d’efficacité d’une approche
faisant uniquement appel à cette valeur
intrinsèque, et entendant lutter à armes
égales avec le développement économique, plaident pour attribuer une valeur
économique à la biodiversité et aux
services qu’elle rend, afin de les prendre
réellement en cause. Selon eux, il faut
parvenir à une prise de conscience de la
valeur financière des services écosystémiques, notamment en chiffrant le coût
de leur remplacement en cas d’altération
du patrimoine naturel. L’exemple de
vergers en Chine, pollinisés à la main
et à prix d’or, après la destruction des
insectes polinisateurs, illustre bien ce point
de vue. L’une des évaluations retenues
lors de la récente session plénière porte
précisément sur la valorisation de la
biodiversité, afin de faire le point sur
cette question, d’examiner dans divers
contextes le potentiel de diverses
approches, respectueuses de différents
points de vue. En abordant ce sujet de
manière pondérée, l’ipbes s’inscrit dans
l’héritage légué par deux figures fondatrices de la recherche sur la biodiversité
récemment disparues, le généticien
Robert Barbault et l’économiste Jacques
Weber, qui ont œuvré pour l’établissement
de l’ipbes.
l
1. Fixé en 2002 par la Convention sur la diversité
biologique.
2. Conférence de Paris sur le climat, 2015.
3. Regroupant 190 grandes entreprises.

