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Remplacer radars et pluviomètres par les réseaux de télécommunication
mobile : c’est l’idée des chercheurs du consortium Rain Cell Africa.
Ces derniers viennent de montrer au Burkina Faso l’efﬁcacité
de cette nouvelle technique de suivi des pluies.

utte contre l’extrême pauvreté,
Lalimentaire
désertiﬁcation, sécurité
et sanitaire… le Sahel

L

Les opérateurs de téléphonie
mobile ne sont plus les seuls à se
préoccuper de la qualité de leur
réseau. Les scientiﬁques aussi s’y intéressent de près. Ils tirent en effet de
précieuses informations sur les pluies à
partir des données sur la puissance des
signaux hertziens1. Les applications sont
nombreuses : climat, agriculture, sécurité
alimentaire, gestion des ressources en
eau, services des eaux, alertes à la sécheresse ou aux inondations…« Le potentiel
est énorme lorsque l’on sait que les
réseaux mobile couvrent 20 % des
terres émergées de la planète, soit 90 %
de la population mondiale, afﬁrme Marielle Gosset, hydrométéorologue à l’IRD.
En ville, en particulier, la densité des
réseaux est très élevée. Notre approche
permettra de proposer des cartes de
pluies très précises, pour ces zones où
le risque d’inondation est accru. »
La méthode, que les chercheurs
viennent de tester avec succès2, repose sur un principe simple. « Il s’agit
de tirer parti d’une propriété de la

est confronté à de multiples déﬁs
auxquels s’ajoute la question
cruciale de l’insécurité. Jusqu’alors,
rares ont été les projets de développement visant à relever ces déﬁs à
une échelle régionale. C’est ce qui
a conduit l’IRD à lancer, à l’automne
2013, avec le soutien des ministres
en charge de la recherche et de
l’enseignement supérieur du Maroc
et du Mali, une réﬂexion sur le rôle
de la formation, de la recherche et
de l’innovation pour le développement du Sahel et son intégration
transrégionale avec le Maghreb.

pluie bien connue des professionnels de la télécommunication : l’atténuation par les gouttes d’eau du
signal radio transmis entre deux
antennes. » Deux phénomènes interviennent. D’une part, les gouttelettes
absorbent une fraction de l’énergie véhiculée par les ondes. D’autre part, elles
diffusent ces ondes et les détournent
de leur trajet initial. « Lorsqu’il pleut
entre deux antennes relais, l’intensité
des signaux reçus chute, explique la
scientiﬁque. Les compagnies de téléphonie mobile mesurent et enregistrent
ces perturbations de leur réseau aﬁn
de connaître en permanence son état
de santé. Elles possèdent ainsi quantité
d’informations sur les pluies dans leur
pays. »
Grâce à un partenariat avec l’opérateur
burkinabé Télécel Faso, les chercheurs
du consortium Rain Cell Africa3 ont pu
accéder aux convoitées données pour
la mousson de 2012. Ils en ont déduit
les quantités de pluies tombées durant
cette période à Ouagadougou et les
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ont comparés avec les
mesures classiques de
radars et pluviomètres
effectuées la même
année. « L’efﬁcacité de
la méthode est démontrée, se réjouit la
spécialiste : 95 % des
événements pluvieux
ont été détectés ! »
Ces résultats sont
d’autant plus importants que les dispositifs d’observation actuels – radars et pluviomètres
– demeurent insufﬁsants, voire se
dégradent en Afrique de l’Ouest.
Reste une condition pour transformer
l’essai : convaincre les opérateurs nationaux de téléphonie mobile de collaborer
avec les équipes de recherche. « Transmettre leurs données brutes aux scientiﬁques reste une opération à coût zéro
pour les sociétés de télécommunication,
fait valoir la chercheuse. Nous devons
désormais les inciter à contribuer à cette
O
mission d’intérêt général. »

La fondation DNDi (Drugs
for Neglected Diseases
initiative) vient de fêter
ses 10 ans. Organisation
de recherche virtuelle, elle
met en musique acteurs
du secteur public et du
privé en vue de mettre au
point des médicaments
innovants pour les
plus pauvres. Le DNDi
contribue, par ailleurs, au
renforcement des capacités
des pays du Sud. Enﬁn,
il déploie une activité de
plaidoyer pour promouvoir
la R&D sur les maladies
négligées.

Niamey au Niger.
1. Relatif aux ondes électromagnétiques utilisées en particulier pour la télécommunication
sans ﬁl.
2. Geophysical Research Letters, 2014.
3. Universités de Ouagadougou, Abidjan, Yaoundé, Douala et Tel Aviv, DGM du Burkina Faso,
IRD, WASCAL, KIT (Allemagne), KMNI (Pays-Bas).
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« En dix ans, six nouveaux
médicaments »
© DNDi

Depuis, cette ambitieuse idée a
fait son chemin : en mai dernier,
l’Institut accueillait le séminaire
de lancement de l’Initiative Sahel
Maghreb en présence de représentants de l’Union africaine et
de l’Union européenne, du monde
politique et académique du Sahel
et du Maghreb, d’organisations
régionales et de pays européens.
Avec la signature d’une charte, les
participants se sont engagés à mobiliser la société de la connaissance
autour d’un axe Europe - Méditerranée - Afrique subsaharienne
et à construire un nouvel espace
de solidarité scientiﬁque apte à
éclairer l’action des politiques
publiques. Dans cette perspective,
les signataires se sont accordés
pour faciliter la constitution de
réseaux d’universités ou d’établissements d’enseignement supérieur
européens, maghrébins et sahéliens
pour élaborer des programmes de
recherche conjoints à caractère
interdisciplinaire, et pour renforcer
les synergies entre le monde
économique et académique pour
un développement fondé sur
l’innovation. Prochaine étape de
cette géostratégie scientiﬁque,
originale et novatrice : début 2015
au Mali, une conférence internationale au cours de laquelle sera
lancé un appel d’offres pour la
mise en œuvre de programmes
de recherche, de formation et
d’innovation propres à accélérer le
développement et la sécurité dans
O
l’espace sahélo-maghrébin.

p l u i e s

La téléphonie
mobile prend
le relais

Pour un axe
Europe
Maghreb Sahel
Par Michel
Laurent
Président
de l’IRD
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Sciences au Sud : Quelle analyse a
prévalu à la création du DNDi ?
Bernard Pecoul : Le point de départ
résulte d’un double constat : d’un côté,
le besoin de nouveaux outils pour le
contrôle des maladies dans les pays
pauvres ; de l’autre, l’abandon total de
la part du secteur de la recherche privée dans ce domaine et l’absence d’un
cadre incitatif pour que la R&D puisse
s’effectuer. Cette analyse était sous
tendue par plusieurs publications et
rapports dont le fameux « 10/90 gap »
qui montrait que seulement 10 % des
investissements en R&D dans le domaine de la santé étaient consacrés aux
problèmes de santé de 90 % de la population mondiale. Le rapport de Médecins sans frontières « Fatal Imbalance »
soulignait, quant à lui, que 1 % des
nouveaux médicaments découverts de
1975 à 1999 répondaient aux maladies
négligées.
De plus, alors que dans les années 70
on annonçait la ﬁn des maladies infectieuses, les années 90 ont réveillé tout le
monde. D’abord, il y a eu le sida. Puis
nous avons vu apparaître des résistances
dans le domaine du paludisme ou de la
tuberculose tandis que certaines ma-

ladies ne bénéﬁciaient d’aucun traitement ou remontant à la nuit des temps.
Ainsi, à la création du DNDi, l’arsenic
était le seul produit pour traiter la Maladie du sommeil... Il tuait un patient
sur 20 ! Du côté de la leishmaniose,
nous ne disposions que de sels d’antimoine, tandis qu’aucun traitement
pour les patients atteints de la forme
chronique de Chagas n’existait.
SAS : Pourquoi considérez-vous le
VIH pédiatrique, voire le paludisme,
comme des maladies négligées,
l’OMS, par exemple, n’a pas le même
afﬁchage ?
B. P. : La déﬁnition de « neglected
tropical disease » de l’OMS est encore
trop restrictive. Pour moi, les maladies
négligées se réfèrent davantage à des
malades négligés, c’est-à-dire des gens
qui restent en dehors d’un marché
attractif pour l’industrie pharmaceutique. Une déﬁnition plus économique
qu’épidémiologique ! Le VIH pédiatrique
rentre complètement dans cette déﬁnition tout comme le paludisme.

 Suite en page 16

SAS : D’autres maladies ne devraient-elles pas alors être intégrées
comme celles liées à certains virus (arbovirus, etc.) ?
B. P. : Nous ne prétendons pas être exhaustifs. Quand nous avons commencé, nous
avons suivi les recommandations de nos
partenaires. Ceci dit, tous les 4 ans, nous
revoyons notre « business plan ». Nous
travaillons actuellement sur celui qui nous
amènera en 2022 avec les fondateurs du
DNDi, l’OMS, l’Institut Pasteur, Médecins
sans frontières, et différents acteurs de
pays en développement.
Dans le cadre des maladies virales, nous
nous interrogeons notamment sur notre
possible apport dans l’hépatite C. Plus
globalement, la question est de savoir
si les progrès faits en virologie, grâce au
sida et aux hépatites, ne pourraient pas
bénéﬁcier aux autres pathologies virales
qui sont exclusivement prévalentes dans
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Recherches
Sur le front du VIH
pédiatrique
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1. CMIP5 est le dernier exercice de simulations du climat passé et futur utilisé par
le programme mondial de recherche sur le
climat.
2. El Nino Southern Ocean (Enso) est un
phénomène climatique qui se produit dans
le Paciﬁque. Les phases El Niño entraînent
un réchauffement global planétaire, tandis
que les phases La Niña sont majoritairement
plus froides.

z i k a

L’Afrique aussi touchée
L’épidémie de dengue et de chikungunya au Gabon en 2007 en a caché une autre : une étude rétrospective met pour
la première fois en évidence une ﬂambée de ﬁèvre zika1 en Afrique.

D

ans le groupe de virus de la
dengue et du chikungunya, un
nouveau venu du nom de zika
commence à faire parler de lui. En particulier depuis qu’il a contaminé 55 000
personnes ﬁn 2013 en Polynésie. À la
lumière de ce récent événement, une
équipe de recherche franco-gabonaise2
s’est penchée une seconde fois sur les
échantillons sanguins prélevés en 2007
à l’occasion d’une épidémie de dengue
et chikungunya à Libreville au Gabon.
Résultat : « parmi les malades, un grand
nombre ont en réalité été atteints par
zika, afﬁrme Eric Leroy, coauteur de cette
découverte publiée dans la revue PLOS
Neglected Tropical Diseases. Présentant
presque les mêmes symptômes3 que ces
deux redoutés cousins, celui-ci est passé
inaperçu aux yeux des autorités sanitaires
à l’époque, explique-t-il. C’est la première
fois qu’une épidémie de ﬁèvre zika est
mise en évidence en Afrique, qui plus est
en milieu urbain », souligne-t-il.
Dès lors les scientiﬁques s’interrogent :
s’agit-il d’une souche virulente importée ou de pathogènes africains restés
jusque-là discrets ? « La reconstitution
de l’arbre phylogénétique des virus gabonais prouve qu’ils appartiennent bien
à la lignée africaine ancienne, répond
le spécialiste. Les souches présentes de
longue date en Afrique s’avèrent plus
virulentes que supposé. »
Reste à savoir ce qui a mis le feu aux
poudres. La rencontre avec un nouveau
vecteur venu d’Asie semble en cause : le

moustique tigre, connu comme le vecteur de la dengue et du chikungunya,
est aussi responsable de l’épidémie de
zika. De fait, la ré-analyse des insectes
collectés il y a sept ans atteste de la
présence de ce troisième virus chez Aedes albopictus. « Ce dernier est devenu l’espèce prédominante à Libreville4,
témoigne Eric Leroy. Il y représente aujourd’hui plus de 55 % des captures.
Introduit en Afrique dans les années
1990, son arrivée au Gabon en 2007 a
sans doute contribué à l’émergence des
trois maladies », souligne-t-il. Comme
pour la dengue et le chikungunya, l’expansion planétaire de cette espèce invasive fait planer la nouvelle menace zika
O
dans le monde.

1. Le virus zika a été isolé chez l’homme dans
les années 70 en Afrique.
2. De l’IRD, du Centre international de
recherches médicales de Franceville (CIRMF)
et du Ministère de la Santé publique au
Gabon.
3. Fièvre, douleurs, signes cutanés, voire
complications neurologiques.
4. Aedes albopictus prospère dans les petites
retenues d’eau (bouteilles cassées, boîtes
de conserve, pots de ﬂeurs, pneus usagés à
l’abandon, etc.).
© wikipedia

2

« Les vents d’ouest qui circulent autour
de l’Antarctique n’ont jamais connu
une position si australe au cours du
dernier millénaire qu’actuellement,
expose la climatologue Françoise Vimeux. Nos conclusions sont issues de
la reconstruction de l’évolution du
climat de la région au cours de ces
1 000 dernières années, à partir de
carottes de glace en Antarctique, de
l’analyse de cernes d’arbres et de sédiments lacustres en Amérique du Sud
». Les conséquences sont majeures,
car plus ces vents se concentrent vers
l’Antarctique plus les régions au sud de
l’Australie, du Chili et de l’Argentine
sont susceptibles de connaître d’importants épisodes de sécheresse. À quoi attribuer ce changement ? Principalement
à l’augmentation des émissions de gaz
à effet de serre, répondent les chercheurs dans une étude publiée dans
Nature Climate Change. Une interprétation d’autant plus robuste que les modèles de climat soutiennent ce scénario.
« L’utilisation de simulations climatiques
réalisées sur le dernier millénaire dans
le cadre de l’exercice CMIP51, auquel l’IRD
a participé, montre l’effet majeur des
gaz à effet de serre dans le contrôle
de la position de ces vents au cours
des 70 dernières années. » Ces gaz,
au même titre que le trou de la couche
d’ozone, sont une contribution anthropique qui « a pour effet de repousser
ces vents vers le sud, souligne la chercheuse. En revanche, notre reconstruction vient renforcer l’idée que les
événements El Niño2, phénomènes climatiques naturels, tendent au contraire
à déplacer cette ceinture de vents vers
l’équateur ». Bien que ces événements
aient augmenté ces dernières décennies
et que le trou de la couche d’ozone ait
rétréci, la position des vents d’ouest a
continué à migrer vers l’Antarctique. De
fait, l’inﬂuence de l’augmentation des
rejets de gaz à effet de serre l’emporte
aujourd’hui sur les deux autres principaux paramètres. O

V i r u s

Contact
eric.leroy@ird.fr
UMR Mivegec (IRD, CNRS, Universités
Montpellier 1 et 2)

Le singe, Erythrocebus patas, réservoir du virus Zyka.

La biodiversité se cultive
Des anthropologues, généticiens et agronomes montrent comment l’homme façonne par ses pratiques agraires
la biodiversité des plantes cultivées, avec l’exemple du Sorgho1. Une question au cœur des débats sur
la conservation et l’appartenance du vivant.

C
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Actualités

Antarctique : le
climat bouleversé

Récolte de Sorgho.
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limat, environnement, compétition entre espèces… sont
des facteurs bien connus de
biodiversité. Les plantes cultivées sont
soumises à une force supplémentaire :
l’action de l’homme. Mais la reconnaissance du rôle des sociétés humaines reste une question largement
discutée dans les débats autour de la
conservation et de l’appartenance des
ressources génétiques. Une étude2 de
l’IRD et de ses partenaires3 apporte un
éclairage nouveau à ces réﬂexions.
Elle met en évidence comment trois
communautés, installées sur le versant oriental du mont Kenya, ont modelé au ﬁl des années des variétés de
sorgho. « Les Chuka, les Mbeere et les
Tharaka cultivent cette céréale dans
un milieu écologiquement homogène, décrit Adeline Barnaud, généticienne des plantes à l’IRD. Cela nous
a permis de comparer les effets des
pratiques agraires et des savoirs traditionnels de chaque ethnie sur l’évolution génétique des sorghos. » Choix
de variétés en fonction de ses préférences et usages – culinaires, etc. –
ou selon ses stratégies agricoles, modes de sélection et d’échange des
semences d’une récolte à l’autre,
transmission de ces semences de
façon très cloisonnée au sein d’un même
groupe ethnique... « Ces pratiques
limitent l’uniformisation génétique
et phénotypique des populations
de la céréale cultivées dans cette
zone, explique la spécialiste. Chaque
société maintient ainsi des variétés
qui lui sont propres. » L’analyse de
l’ADN des différents sorghos collectés
par l’équipe de recherche attestent
qu’ils demeurent très différenciés. «
Et ce malgré leur grande proximité

géographique et un marché local
commun », souligne la chercheuse.
La preuve est faite : Chuka, Mbeere
et Tharaka laissent leur « signature »
sur le génome de leurs cultures.
« Nos résultats pointent la nécessité
de prendre en compte la spéciﬁcité culturelle des communautés
paysannes dans la caractérisation, la
collecte et la conservation de la diversité biologique des plantes cultivées »,
poursuit Vanesse Labeyrie, chercheuse
au Cirad et premier auteur de l’étude.
De fait, les systèmes actuels de conservation et de valorisation du vivant
tendent à considérer que les choix
individuels des agriculteurs se font
sans cohérence globale, en dehors
d’un objectif commun de maximisation de leur production. « Dans un
contexte de marchandisation des ressources génétiques, il faut également
repenser les systèmes de droits de propriété, pour une meilleure protection
des savoirs traditionnels et des droits
des agriculteurs sur les variétés qu’ils
façonnent », défend l’agronome. O

1. Culture d’importance majeure dans la
région et plus largement en Afrique.
2. Plos One, 2014.
3. Du Cirad et du KARI au Kenya.

Contacts
adeline.barnaud@ird.fr
UMR DIADE (IRD, Université
Montpellier 2)
vanesse.labeyrie@gmail.com
UMR AGAP (Cirad, Inra, SupAgro
Montpellier)

Le régime
méditerranéen
de la genette

Village de pygmées baka au Cameroun.

Une étude remet en cause l’impact de l’agriculture sur l’histoire génétique
et démographique des Pygmées et des populations sédentaires africaines.

R

évolution technologique, culturelle
et environnementale, la naissance
de l’agriculture a joué un rôle
majeur pour l’humanité. Pour autant, une
nouvelle étude 1 remet en cause son
influence sur l’histoire génétique et
démographique des peuples en Afrique.
Les scientifiques pensaient que son
apparition sur le continent, voilà 5 000 ans,
avait engendré l’expansion des populations
l’ayant adoptée, grâce à l’abondance
des ressources créées. Ce peuple
d’agriculteurs bantous se serait alors
peu à peu différencié génétiquement des communautés pygmées2

de chasseurs-cueilleurs vivant en forêt.
Or, l’histoire de ces deux populations s’est
jouée bien plus tôt au cours de l’évolution.
L’équipe de recherche a analysé le génome
de plus de 300 personnes en Afrique
centrale : pour moitié des villageois
agriculteurs, pour l’autre des Pygmées.
D’après cette vaste étude génomique, la
différenciation génétique des deux peuples
s’avère ancienne et résulte de plusieurs
dizaines de milliers d’années d’adaptation
à leurs différents milieux, indépendamment
de toute activité agricole. Le principal boom
de population qu’ont connu les ancêtres
des agriculteurs date, quant à lui, de

7 000 à 10 000 ans. « Cet essor démographique les aurait poussés à cultiver la
terre pour subvenir à leurs besoins, et non
l’inverse », afﬁrme Alain Froment, chercheur
à l’IRD et co-auteur de ces travaux.
Autre enseignement de cette étude : un
brassage génétique entre les deux sociétés
a bien eu lieu à un moment donné de leur
histoire. « Mais il s’est produit beaucoup
plus tard que prévu, il y a moins de 1 000 ans,
précise l’anthropologue. Et ce, malgré
les contacts que les Pygmées et leurs
voisins agriculteurs entretiennent depuis
des millénaires ». Le fait que ces deux
communautés se soient côtoyées pen-

1. Nature Communications, 2014.
2. « Pygmées » est un nom générique pour
désigner les sociétés caractérisées par un mode
de vie mobile au sein de la forêt équatoriale
et une économie fondée sur la chasse et la
cueillette.

Contact
alain.froment@ird.fr
UMR Paloc (IRD, MNHN)

M a d a g a s c a r

Métapopulations de rats et peste
Les chercheurs de l’IRD et leurs partenaires malgaches s’emploient à comprendre
la persistance de foyers de peste à Madagascar et dans de nombreux pays.
Ils l’imputent à la dynamique de certaines populations de rats et à leur incroyable
résistance au bacille.

A

l’humanité jusqu’à la ﬁn du XIXe siècle,
elle affecte encore plus de 2 000 personnes
chaque année et en tue près de 200.
« Si la maladie reste virulente, on sait
la soigner et c’est désormais surtout
un problème d’accès aux soins et de
fréquence des contacts homme-rongeur »,
pondère le mammalogiste Jean-Marc
Duplantier. Avec ses collègues de l’IRD
et de l’Institut Pasteur de Madagascar,

© IRD / J.-M. Duplantier

u Vietnam où il a ﬁni ses jours,
Alexandre Yersin, le disciple de
Louis Pasteur, doit se retourner
dans sa tombe… La peste bubonique,
dont il a découvert l’agent pathogène
il y a 120 ans aujourd’hui, sévit toujours !
Elle occupe même des foyers irréductibles
dans de nombreux pays. Et sans avoir
l’ampleur de ses trois pandémies historiques, qui dévastèrent épisodiquement

Prélèvement de sang de rats à Madagascar.

ce spécialiste des rongeurs s’emploie à
comprendre la persistance de l’affection
dans la Grande Île. Leurs résultats apportent
un éclairage nouveau pour la surveillance
et le contrôle de la maladie, augurant
de stratégies mieux ciblées, plus efﬁcaces
et moins coûteuses.
Avec près du tiers des cas humains recensés depuis 1987, Madagascar représente l’un des foyers les plus importants
au monde. La peste y est endémique
dans la région des Hautes Terres depuis les années 20. Les chercheurs
s’intéressent donc aux rats noirs, de
l’espèce Rattus rattus, les principaux
hôtes de la puce vectrice du bacille
Yersina pestis, responsable de la maladie. « Nous commençons maintenant
à comprendre comment les populations de rats entretiennent les foyers
de peste, en parvenant à se maintenir
malgré les épidémies qui les déciment
régulièrement », explique pour sa part
la biologiste Carine Brouat. Deux facteurs distincts interviennent dans cette
persistance tenace. L’un, mis en évidence il y a quelques temps déjà par
cette même équipe (Sciences au Sud
n° 55), tient à la grande résistance des rats
des Hauts Plateaux au bacille. Ils peuvent
en effet survivre à une dose de bactéries
1 000 fois plus forte que celle qui tue

leurs congénères des régions côtières.
Des études génétiques récentes suggèrent le rôle de plusieurs gènes,
codant pour des protéines du système immunitaire ou impliqués
dans la lutte contre les agents
pathogènes, dans cette grande résistance. D’autres travaux révèlent aujourd’hui l’importance de mécanismes
liés à la dynamique des populations
de rats noirs des Hauts Plateaux,
pour expliquer la persistance de la
maladie. « Dans ces régions montagneuses, certains rongeurs “disperseurs” s’égaillent d’une population à
l’autre et permettent ainsi la recolonisation de l’espace lorsqu’un groupe est
décimé par la peste, explique le spécialiste.Mais cette dispersion n’est
pas très intense, et cela évite la diffusion rapide de la maladie à toutes les
populations voisines ». Ensomme, il y a
toujours une sous-population pour réinvestir le territoire resté vacant après
la destruction d’un groupe de rats. Il
s’agit là d’un cas typique de fonctionnement en métapopulation. Selon des
modèles, cela pourrait être le facteur
premier de persistance de la peste,
lequel aurait ensuite favorisé l’évolution
secondaire vers la résistance à l’agent
O
pathogène.
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L’histoire des peuples
d’Afrique revisitée

dant tout ce temps sans se mélanger
génétiquement témoigne de leurs
structures socio-économiques spéciﬁques et des fortes barrières culturelles qui règnent entre elles. « En revanche, depuis un millier d’années, ce
brassage s’effectue de manière assez
intense », souligne le spécialiste. De
fait, le génome des Pygmées présente
aujourd’hui, selon les groupes, de 15 à
50 % de matériel génétique hérité de
leurs voisins agriculteurs.
Reste donc une question fondamentale :
quel phénomène a permis la croissance
démographique des ancêtres des peuples
sédentaires plus de 2 000 ans avant
O
l’avènement de l’agriculture ?

ien n’empêche d’être à la fois
casanier, opportuniste et maniaque de l’hygiène… Il en va un
peu ainsi de la genette, un petit carnivore
sauvage de la famille des civettes, originaire
d’Afrique. « Elle a une habitude peu
ordinaire chez les animaux, consistant à
organiser méticuleusement ses latrines
sur une pierre plate, sur une souche
ou sur un point culminant à 50 cm ou
1 mètre du sol », explique Philippe Gaubert,
un spécialiste des sciences de l’évolution.
Ses travaux sur ce viverridé, menés en
Kabylie avec un mammologiste algérien,
contribuent à la connaissance d’un aspect
peu documenté de l’écologie trophique
des carnivores du Maghreb. Car l’existence
de ce mammifère de la taille d’un chat,
nocturne, solitaire et discret, affectionnant
par-dessus tout les chênaies densément
plantées et les maquis difﬁciles d’accès,
reste relativement méconnue. Ce sont
justement ses lieux d’aisances, facilement
repérables, qui permettent d’identiﬁer sa
présence et d’étudier son régime alimentaire en analysant la composition de ses
excréments. « La genette a une forte
appétence pour un petit rongeur, le
mulot sylvestre, qui représente en Kabylie
près de 65 % des mammifères qu’elle
chasse », révèle pour sa part Mansour
Amroun de l’université de Tizi-Ouzou.
Mais ce n’est pas le seul mammifère à
entrer dans ses repas. Les chercheurs
ont trouvé les restes de 6 autres espèces
de rongeurs – et même d’une belette ! –,
dans ses déjections. « Ses proies font
généralement moins de 40 grammes,
non parce qu’elle ne peut s’attaquer à
plus gros, mais vraisemblablement car
cela lui permet d’optimiser sa balance
entre coût énergétique de la mise à mort
et bénéﬁce nutritionnel de la capture »,
estime Philippe Gaubert. Résultat inattendu,
ces recherches tordent le cou à la mauvaise réputation dont elle jouit dans les
campagnes, y compris dans les villages
kabyles, faisant d’elle un ravageur des
poulaillers à l’instar du renard. Il y a très peu
de traces de gallinacés dans ses crottes...
Malgré sa prédilection pour le mulot
sylvestre – presque une dépendance
nutritionnelle –, la genette de Kabylie n’est
pas vraiment un prédateur spécialisé.
En fait, elle se situe à la croisée d’un
régime alimentaire spécialisé et généraliste.
La genette du bassin méditerranéen est
en effet opportuniste dans ses prises.
Elle adapte ses repas à la disponibilité
saisonnière des ressources alimentaires.
Ainsi, en été, lorsque les insectes pullulent
sous le soleil, elle en goûte volontiers.
« Les arthropodes, et particulièrement
les coléoptères et les orthoptères – les
sauterelles –, entrent pour 33 % dans son
régime alimentaire annuel », note Philippe
Gaubert. À l’automne, lorsque les ﬁgues
sont mûres, elle en consomme aussi en
abondance, tout comme les fruits de
l’arbousier. Elle est même un disséminateur
de graines efﬁcace. En somme, la genette
du Maghreb a elle aussi son régime
O
méditerranéen…

Actualités
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Genette.
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Dans le sillage du dugong
de Nouvelle-Calédonie
D
Partenaires

ans le lagon calédonien, avec
un masque et un tuba, un
plongeur chanceux peut croiser
un animal qui fascine l’Homme depuis
des millénaires. Le dugong serait, entre
autre, à l’origine de la légende des sirènes
d’Homère. Appelé « dame des mers » en
malais, le mammifère a la queue échancrée et le chant mélancolique. Lorsque
la femelle allaite, ses mamelles gonﬂées,
positionnées en haut du corps, rappellent
vaguement la poitrine d’une femme. Une
explication possible pour les rencontres
avec les sirènes racontées par de nombreux marins. Au-delà du mythe, le
dugong reste bien mystérieux pour les
scientiﬁques. « Cet animal remonte à la
surface très discrètement et ne dispose
pas d’aileron dorsal contrairement aux
cétacés. Parce qu’il est de nature
craintive, il tend à fuir au moindre bruit
de bateau. Son suivi est donc un véritable
déﬁ ! », explique Christophe Cleguer,
doctorant de l’unité CoRéUs de l’IRD1. Le
pister, pour mieux le connaître est pourtant un enjeu capital car l’animal est
menacé2. Peu à peu, les chercheurs
percent à jour ses secrets. Voilà près
de trois ans que l’IRD, en partenariat
avec l’Agence des aires marines protégées, les agents de l’environnement des
Provinces de l’archipel, l’ONG WWF et l’association Opération Cétacés, travaille
dans le cadre du plan d’actions dugong3
en Nouvelle-Calédonie. « L’objectif de ce
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programme est d’apporter aux collectivités des données objectives sur la distribution, l’abondance, l’utilisation de l’habitat
lagonaire ainsi que les risques auxquels le
dugong doit faire face, souligne le jeune
chercheur. Il vise aussi à replacer le dugong dans la culture locale, pour faciliter
in ﬁne l’élaboration et la mise en place
d’un plan de conservation de l’espèce ».
Sa vulnérabilité, le dugong la doit principalement à son mode de vie. Près
d’un millier d’individus fréquentent les
eaux calédoniennes où ils sont soumis
à de fortes pressions anthropiques. « Ce
mammifère ne porte pas son surnom de
vache marine pour rien ! Il broute les
herbes dans les eaux peu profondes,
et en consomme plus de 40 kg par
jour ! », commente Christophe Cleguer. De fait, il vit à proximité des côtes,
où l’activité humaine se développe
à grande vitesse. L’urbanisation et la
modiﬁcation du littoral, le rejet d’eaux
usées polluées, le traﬁc maritime, le développement touristique contribuent à
perturber son habitat, voire à lui nuire
directement dans le cas de collisions
avec des embarcations marines ou de
captures illégales. « En les comptant depuis un petit avion, nous avons constaté qu’ils se répartissent à 85 % sur la
côte ouest de l’île, conﬁe-t-il. Il est possible que la topographie du lagon et la
qualité des herbiers expliquent cette distribution ». Dans l’est de l’île, le lagon
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Animal emblématique de la Grande Terre, le dugong
est encore bien mystérieux. Une équipe de scientiﬁques
le piste pour mieux le connaître et le protéger.

ll resterait environ un millier de dugongs en Nouvelle-Calédonie.

est plus profond, ce qui défavoriserait le
développement de son garde-manger.
« Préserver son habitat est une priorité.
Si les herbiers venaient à se dégrader,
les dugongs pourraient disparaître ! »,
ajoute-t-il. En Nouvelle-Calédonie, les
vaches marines sont sédentaires. « Le
ﬂux génétique entre les individus de
Nouvelle-Calédonie et ceux d’Australie,
où réside la plus grande population
mondiale, est faible, indique Claude
Payri, directrice de recherche de l’IRD à
Nouméa. L’étude génétique réalisée par
l’association Opération Cétacés a montré que la population calédonienne était
isolée. Si la nourriture venait à manquer,
les animaux ne pourraient pas la chercher ailleurs. Le repeuplement naturel
serait donc impossible sur la Grande
Terre si la population actuelle venait à
disparaître ! ».

La connaissance de la répartition de ces
mammifères autour de l’île est cruciale
pour déﬁnir les mesures de conservation
les plus adaptées telles que la mise en
place d’aires marines protégées. Elle a,
par exemple, permis d’identiﬁer une
zone remarquable de dugongs dans la
région de Bourail-Poya. « Nous enquêtons sur les facteurs qui inﬂuent sur cette
forte densité et sur les phénomènes de
regroupement d’individus qui y ont
lieu. Nous avons également posé des
balises GPS sur une dizaine de dugongs,
dans différentes régions de la côte
ouest de la Grande Terre, aﬁn d’analyser la connectivité entre les différentes
zones de fortes densités et d’en savoir
plus sur les liens avec leur habitat. »
Certaines balises ont émis jusqu’à six
mois et viennent d’être récupérées. Une
O
affaire à suivre donc.

1. La thèse est menée en co-tutelle avec la
James Cook University, à Townsville. Elle est
co-ﬁnancée par l’AAMP, l’IRD et la James Cook
University.
2. Le dugong est inscrit sur la liste rouge de
l’IUCN comme espèce vulnérable. En NouvelleCalédonie, sa chasse est interdite.
3. Le plan d’actions dugong 2010-2015 vise
à mettre en œuvre une stratégie pérenne de
conservation de la population de dugongs de
Nouvelle-Calédonie
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Dugong broutant des herbes marines.
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Rejets anthropiques
et pollution des oueds
Une étude franco-marocaine fournit une meilleure évaluation de la contamination
des oueds dans la région de Fès.

L

’oued Fès qui traverse la cité impériale collecte la quasi-totalité
des eaux usées domestiques et
industrielles de la ville. La pollution de la
rivière est surveillée depuis un moment
déjà, mais jusqu’à présent, peu d’études
quantiﬁaient avec précision son état
pour élaborer un plan de gestion. Pour
la première fois, une équipe d’hydrologues de l’IRD, en partenariat avec leurs
collègues de la Faculté des sciences et
techniques de Fès, dévoilent les résultats
de trois ans de suivi sur le long terme
et de nombreuses campagnes de
mesures1. « Les mesures réalisées sur
l’oued Fès sont parfois édiﬁantes,
explique l’hydrologue Jean-Louis Perrin.
Les concentrations en polluants dans
l’oued Fès, à l’aval des rejets des eaux
usées de la ville, sont largement audessus des standards de qualité en

vigueur au Maroc. » Il en est ainsi pour
l’ammonium par exemple. Les normes
préconisent une concentration de
0,39 mg/L d’azote, mais par endroit
elles sont supérieures à 20 mg/L !
La cité impériale est la troisième
ville la plus peuplée du Maroc. En l’absence de station de traitement, les eaux
usées de plus d’un million de personnes
sont déversées dans l’oued. Les tanneries, implantées dans la cité depuis des
siècles, sont, quant à elles, la source
d’une importante diffusion de chrome
dans le cours d’eau.
Les chercheurs soulignent que ces
problématiques sont d’autant plus sensibles sous un climat méditerranéen
semi-aride où les rivières se caractérisent
par un régime intermittent. Celles-ci
sont en effet, marquées par l’alternance
de périodes de crues et d’assèchement,
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partielles ou totales. De fait, le débit varie considérablement. Durant l’été, les
contaminants s’accumulent dans les sédiments du lit asséché, qui deviennent
alors un réservoir susceptible d’être
lessivé à la prochaine crue. Et comme
l’oued Fès conﬂue avec la rivière Sebou,
un cours d’eau permanent, relativement pur en amont, fournissant 30 %
des réserves en eau du Maroc, la pollution se propage. « À l’embouchure du
Sebou, 150 km plus en aval où il se jette
dans l’Atlantique, l’oued Fès contribue
encore signiﬁcativement dans sa pollution », souligne l’hydrologue. Une pollution, continue depuis de nombreuses
années, qui a totalement détruit les
écosystèmes aquatiques et menace la
santé publique. En effet, les eaux des
oueds Fès et Sebou servent à l’irrigation
des maraîchages présents tout autour

Tanneries de la médina de Fès.
de la ville, dont les légumes sont vendus
sur les marchés. Ces résultats montrent
qu’il est aujourd’hui urgent de mettre
en place des solutions pour améliorer
la qualité des eaux de l’oued Sebou.
De gros investissements sont engagés,
avec en particulier la construction d’une
station d’épuration des eaux usées qui
permettra de réduire la pollution générée par la ville de Fès de 85 %. Cette
station est en phase de mise en service.

1. Campagne de juin 2009 à décembre 2011,
Journal of Hydrology, 2014.

Contacts
perrin@msem.univ-montp2.fr
UMR HSM (IRD, CNRS, UM1,
UM2)
mustapha.ijjaali@usmba.ac.ma
Faculté des Sciences et Techniques Fes

P é r o u

Le paradoxe
de l’anchois
et du poulet

© PRODUCE

omme dit l’adage, les goûts et les
couleurs ne se discutent pas. Et
les Péruviens, quoique premiers
pêcheurs d’anchois au monde, préfèrent
manger du poulet… Ainsi, s’ils capturent
6 millions de tonnes de ce petit poisson
pélagique1 chaque année, grâce aux eaux
formidablement poissonneuses du courant de Humboldt, ils n’en consomment
pas plus de 100 000 tonnes. « Cette
réticence est très paradoxale, puisque
l’anchois est à la fois très abondant et bon
marché et qu’une partie de la population
du pays, notamment les enfants vivant à
l’intérieur des terres, souffre de carences
alimentaires liées au manque de protéines
», explique le biologiste des pêches Pierre
Fréon. Avec des partenaires de l’IRD1, dont
le partenaire historique IMARPE2 qui
fête cette année son cinquantenaire, il
mène un programme destiné à analyser
la situation de la ﬁlière de l’anchois,
de l’écosystème marin à l’assiette du

Campagne publicitaire pour l’anchois.

consommateur. Ces travaux s’intègrent
dans un programme plus vaste sur la soutenabilité des ﬁlières pêches (cf. encadré).
L’essentiel de la production péruvienne est
transformée en farine et huile de poisson.
Majoritairement destinés à l’exportation
vers la Chine, ces produits sont utilisés
pour nourrir des poissons d’aquaculture,
des porcins ou de la volaille. La demande
alimentaire locale en protides est en effet
dominée par le poulet, par des poissons
de mer plus coûteux et, loin des côtes,
par des poissons de rivières ou de lacs.
« Le sujet a un certain écho, les médias
l’évoquent régulièrement et les autorités
s’en sont saisi et ont déjà lancé des campagnes de promotion pour encourager la
consommation d’anchois, explique-t-il.
Mais, malgré les émissions de télévision,
les fêtes du goût où des grands chefs
viennent montrer leurs recettes pour accommoder le petit poisson, la consommation ne décolle pas durablement. » De
fait, quand les mesures pour imposer
l’anchois au menu
des cantines ou les
subventions pour
encourager
son
achat diminuent, la
consommation ﬂéchit à nouveau.
Pour les sociologues, économistes
et halieutes par-

Mise en boîte d’anchois dans une conserverie pilote du Pérou, 2012.
tenaires de l’étude, ce surprenant paradoxe n’est pas seulement une question de papilles. La première cause de
déﬁance vis-à-vis de l’anchois tient à
son prix sur le marché local. Car s’il
n’est pas cher au sortir du ﬁlet, il subit ensuite des transformations avec
des techniques trop onéreuses pour
rester compétitif. « On ne le trouve
pratiquement jamais ici à l’état frais
ou congelé, et donc bon marché, mais
sous forme de conserves ou de salaisons, ce qui augmente énormément
le coût de production pour une matière première si abordable », déplore
le spécialiste. De fait, l’anchois ainsi
préparé coûte plus cher que le poulet. Au-delà de son prix, le volatile est
aussi très apprécié car contrairement
à l’anchois frais, il peut être transporté vivant et atteindre en bon état
toutes les provinces, même les plus
reculées. Les Péruviens en mangent
tant qu’ils plaisantent sur le fait de se
voir un jour pousser des ailes… Mais
en plus, leur goût pour le poisson – ils
en consomment beaucoup dans les
régions côtières – se porte davantage
sur d’autres espèces, comme le chinchard, la daurade coryphène, la sole
ou les poissons de roche. Plus chers,
ils présentent néanmoins l’avantage

de bien se conserver et d’être donc disponibles frais. « L’anchois est un petit
poisson fragile. Une fois sorti de l’eau,
ses écailles s’en vont facilement et sa
chair un peu molle s’abîme très vite »,
précise le chercheur.
Pour lever les obstacles entravant la
consommation locale d’anchois, les
scientiﬁques français et péruviens préconisent donc le développement d’infrastructures de conditionnement et
de transport adaptées. Ils suggèrent
ainsi l’installation d’une chaîne de froid
dans tout le pays, permettant de conditionner le poisson à moindre coût et
dans de bonnes conditions sanitaires,

des cales du bateau de pêche jusqu’à
la table des habitants de l’intérieur du
pays.
O
1. Poisson de pleine eau.
2. L’Institut de la mer du Pérou.
3. Université péruvienne Cayetano Heredia,
Université de Lima, Université Nationale de
Tumbes, Iriarte & Associés, Fishmeal Experts
Ofﬁce et IMARPE.
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Des ﬁlières soutenables
Pour mieux guider les décideurs, les chercheurs s’emploient à évaluer la
soutenabilité des différentes filières de l’anchois du Pérou. L’approche
scientifique des pêches, autrefois circonscrite à l’évaluation et la gestion des
stocks de poissons, a en effet beaucoup évolué. En plus de la pression sur la
ressource, elle examine désormais aussi les différents volets caractéristiques
de la durabilité de l’ensemble du secteur d’activité. Les chercheurs intègrent
ainsi son impact environnemental indirect, telles les émissions et effluents
générés par les bateaux et les usines de transformation. Ils se penchent
également sur l’économie du secteur et sur son aspect social, afin d’évaluer
la proﬁtabilité en termes de revenus et d’emplois de chaque type d’activité.O

A n d e s
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L’aléa sismique réévalué
Les zones à fort risque sismique sont enﬁn identiﬁées dans les Andes du nord. Un
résultat rendu possible grâce à un vaste réseau GPS1 et aux données des partenaires
équatoriens et péruviens2 de l’IRD.

«

« Il est encore impossible de le dire...,
répond le scientiﬁque. Mais nous pouvons désormais déterminer où il se
produira ! ». Avec leurs partenaires
des instituts géophysiques et géographiques d’Équateur et du Pérou2, les
chercheurs des laboratoires Géoazur,
ISTerre et ISTEP3 viennent pour la première fois de mesurer la déformation

© IRD / L. Audin

Les Andes sont l’une des régions
sismiques les plus intenses de
la planète. Elles ont connu trois
des plus puissants tremblements de
terre jamais enregistrés : en Colombie
et en Équateur en 1906, ainsi qu’au
Chili, en 1960 puis en 2010 », rappelle
Mohamed Chlieh, géophysicien à l’IRD.
À quand le prochain grand séisme ?

Le canton Pallantanga, en Équateur, est une zone à fort risque sismique.

tectonique dans les Andes du Nord, qui
gouverne la sismicité de la région. Cette
déformation est due au glissement, ou
« subduction », de la plaque océanique
paciﬁque sous la plaque continentale
sud-américaine. « Grâce à notre réseau GPS déployé depuis 2008 et aux
données collectées par nos partenaires
équatoriens et péruviens depuis les

Mesure GPS sur
la côte péruvienne
années 90, nous avons calculé la vitesse
de déplacement de 100 points de mesure, depuis le Pérou central jusqu’au
sud de la Colombie, avec une précision
de l’ordre du millimètre par an », relate le
spécialiste. Ces vitesses de déformation
de la croûte terrestre ont alors permis
aux chercheurs de déduire les risques
sismiques. De fait, l’équipe de recherche
a pu localiser les segments de la faille,
située à l’interface des deux plaques
tectoniques, où l’énergie accumulée du
fait de la subduction est sufﬁsante pour
générer des méga-séismes (de magnitude supérieure à 8,5 sur l’échelle de
Richter), potentiellement accompagnés
de tsunamis. Des zones à risque bien
déterminées se dessinent. « Deux segments de subduction se révèlent actifs :
l’un situé au niveau du centre du Pérou
et l’autre allant du nord de l’Équateur
au sud de la Colombie », décrit JeanMathieu Nocquet, co-auteur de l’étude
publiée dans Nature Geoscience4. À l’inverse, entre ces deux sections de faille,
le glissement se fait principalement de
manière « asismique ». « Sur plus de
1 000 km, l’énergie accumulée apparaît
insufﬁsante pour provoquer de fortes
secousses. Dans toute cette région,
les tremblements de terre resteront
plus superﬁciels et de magnitude plus
modérée », souligne-t-il.
Par ailleurs, ces travaux éclairent d’un
jour nouveau le processus de formation

Partenaires

C
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Chercheurs français et péruviens s’emploient à
comprendre pourquoi l’anchois, si abondant au Pérou,
n’y est guère consommé.

encore en cours de grandes structures
tectoniques, comme l’altiplano bolivien,
second plus haut plateau du monde,
ou le Golfe de Guayaquil en Équateur.
« En cartographiant ces déplacements
de la croûte terrestre, nous avons
découvert un grand bloc continental,
coincé entre la plaque océanique et
le continent sud-américain. Le « sliver
Inca », comme nous l’avons baptisé,
converge vers la plaque continentale
et entraîne la surrection des reliefs
d’un côté et l’ouverture du golfe de
l’autre », explique le scientiﬁque. La
tectonique dans les Andes, du Venezuela
au sud du Chili, serait en réalité dominée par le déplacement de plusieurs
fragments de continent de ce type. O
1. Global Positioning System, système de positionnement mondial.
2. IG-EPN et IGM en Équateur et IGP et IGN au
Pérou.
3. Institut des Sciences de la Terre Paris (UPMC
/ CNRS)
4. Nature Geoscience, 2014. Étude ﬁnancée par
l’ANR et soutenue par l’IRD.
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Mozambique

Surveillance
renforcée
du littoral
Une jeune équipe associée
à l’IRD développe les outils
pour construire de solides
capacités de recherche
marine au Mozambique.

1. Jeune équipe associée à l’IRD Mozambic
oceanic atmospheric sciences (Moca).

Contact
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Pierrick.Penven@ird.fr
UMR LPO (CNRS, Ifremer, IRD, UBO)

Les membres de la JEAI.

Paysage maraîcher de la zone des Niayes, Sénégal.

Le paysage plutôt que
les pesticides
L’utilisation non raisonnée d’insecticides conduit les ravageurs à développer des résistances. Au Sénégal, l’étude du
paysage et de sa biodiversité pourrait offrir une alternative dans la lutte contre les insectes nuisibles.
e maraîchage dans les Niayes,
zone située au nord-ouest du
Sénégal, représente une activité
économique importante. Elle approvisionne la capitale du pays en fruits et
légumes et exporte une bonne partie de
sa production à destination de l’Europe,
comme l’ont fait avant elle les pays du
Maghreb.
Cet essor se heurte cependant à l’infestation des cultures par de nombreux
ravageurs, comme la noctuelle Helicoverpa
armigera et la mineuse Tuta absoluta
pour la tomate, ou la teigne Plutella
xylostella pour le chou. Des insectes rendus peu à peu résistants aux insecticides
par un usage parfois excessif de produits
chimiques.
Pour pallier ce problème, Thierry Brévault,
spécialiste en écologie des insectes, et
Karamoko Diarra, entomologiste et
responsable du master en agroécologie
« Gestion durable des agroécosystèmes
horticoles » à l’université Cheikh Anta
Diop de Dakar, ont uni leurs connaissances dans le cadre du programme
Peers, qui prévoit la collaboration d’un
chercheur du Nord avec un homologue
du Sud. « Le projet BioBio a pour objectif
d’identiﬁer des leviers de régulation écologique des populations de nuisibles par

le biais de la biodiversité environnante »,
explique Thierry Brévault.
Les étudiants du master GEDAH se sont rendus régulièrement sur le terrain, sur un réseau d’une soixantaine de parcelles, aﬁn
de compter et de prélever des insectes ravageurs, pour suivre au laboratoire le parasitisme et caractériser leurs résistances
aux familles de pesticides les plus utilisées.
« La contribution des étudiants a constitué une force de frappe très importante
à laquelle s’ajoute celle de quatre doctorants. Cela nous a permis de collecter un
très grand nombre de données », conﬁe
l’entomologiste.
Dans le même temps, le traitement
d’images satellites prises dans un rayon
d’un kilomètre autour des parcelles
étudiées a conduit à appréhender la
richesse des paysages présents autour des
cultures. « Cette étude conﬁrme l’importance des zones non cultivées, précise le
chercheur. Nous pensons qu’elles constituent des refuges pour les auxiliaires – en
particulier les parasitoïdes1 – susceptibles
de contrôler les ravageurs. » Auxiliaires
habituellement éliminés par l’usage des
pesticides.
« Ce projet nous a également conduit
à développer une relation de conﬁance
avec les maraîchers de la Fédération des

producteurs maraîchers des Niayes qui
nous ont ouvert leurs champs, insiste
Karamoko Diarra. Nos étudiants leur ont
fait une restitution des premiers résultats
après un an de terrain. Très satisfaits de
nos explications, les agriculteurs souhaitent continuer cette collaboration.
Nous espérons d’ailleurs ouvrir une formation sur l’usage sécurisé des pesticides
et les bonnes pratiques agricoles à destination de ces professionnels. »
Le projet, dont la ﬁn est programmée
en décembre 2014, devrait donc se
poursuivre par le biais de la forma-

tion et permettre au Sénégal d’intensiﬁer sa production maraichère dans
de meilleures conditions sanitaires et
O
environnementales.
1. Parasitoïde : organisme qui se développe
sur ou à l’intérieur d’un autre organisme dit
« hôte » et entraine inévitablement sa mort.

Contacts
thierry.brevault@cirad.fr
Cirad - Persyst
karamoko.diarra@ucad.edu.sn
UCAD
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Chenille Helicoverpa armigera en train de dévorer une tomate.

Immersion totale
en forêt tropicale
Une école de terrain immerge des étudiants en pleine
forêt tropical gabonaise. Succès assuré.

F

ormer à la recherche par la
recherche, un adage mis sur
le devant de la scène pour
Ecotrop1, continue de séduire. Lorsque
le projet naît, en 2011, des étudiants
du second cycle volontaires rejoignent
une expédition scientiﬁque programmée dans la mosaïque de forêts et de
savanes du parc national de la Lopé,
situé au centre du Gabon. Seules deux
universités s’y associent. Pour l’édition
de 2014, elles sont une dizaine à avoir
intégré Ecotrop dans leur programme
de formation de master ou de thèse.
Désormais, l’école de terrain est devenue une unité d’enseignement à part
entière, reconnue au même niveau que
les modules théoriques.
Une réussite qu’Ecotrop doit en grande
partie à son originalité. « Nous formons
les stagiaires à la recherche par l’expérience du terrain. Au Nord, les étudiants
de master sont rarement exposés aux
réalités d’une expédition avant le début
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de leur doctorat, raconte David
Sebag, l’un des initiateurs2 du projet. Les
étudiants du Sud cherchent plutôt à renforcer leurs compétences techniques. »
De fait, durant deux semaines intensives,
une vingtaine d’étudiants deviennent
de jeunes chercheurs, explorant les
terres de ce site classé par l’Unesco.
À leur arrivée, stagiaires gabonais,
camerounais et français participent à des
ateliers méthodologiques. Ils sont formés
aux outils qui leur permettront de
répondre aux questions scientiﬁques
soumises par les encadrants. Observations et acquisition des données, traitement puis présentation des résultats, la
formation à la recherche est complète.
Qui plus est, elle offre des perspectives
de projets professionnels. « De nombreux étudiants ont intégré les centres de
recherche impliqués dans Ecotrop pour
leur stage ou thèse l’année suivant cette
expérience au Gabon », souligne le
chercheur.

L’initiative capte
aussi l’attention
de plus en plus
de
partenaires,
tant pour le renforcement
des
capacités
que
Prélèvement de la faune au sol dans le cadre d’Ecotrop
pour les projets
(Gabon).
de
recherche
3
associés. L’AUF soutient l’école de venir, être à l’origine de projets similaires en
terrain. Et pour certaines organisa- zone côtière au Gabon et dans les monO
tions, comme l’ONG Wildlife Conserva- tagnes de l’Ouest camerounais.
tion Society ou le Centre international
de recherches médicales de Franceville, 1. École de terrain en écologie tropicale dans
l’école de terrain permet de réaliser une le parc national Lopé au Gabon.
campagne d’échantillonnage annuelle. 2. Avec Richard Oslisly et Thibaud Decaëns.
« Cette année par exemple, les étudiants, 3. Agence universitaire de la Francophonie.
s’intéressant à l’impact de la biodiversité sur la santé humaine, ont comparé la
distribution des principaux vecteurs de ma- coordination@ecotrop.com
ladies dans les zones naturelles et les zones HSM (CNRS, IRD, UM1, UM2)
anthropiques du parc », explique David
Sebag. Fort de son succès, Ecotrop devrait
bientôt se franchiser et, dans les années à www.ecotrop.com

Contact

Pour en savoir plus
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’océan rythme la vie au Mozambique. Pourtant, il existe
peu
d’infrastructures
de
recherche le surveillant. Un manque
que la jeune équipe de recherche
associée Moca 1 tente de combler
depuis son inauguration en 2013,
s’appuyant sur la forte collaboration
entre l’Afrique du Sud et l’ IRD . « Dans
ce pays lusophone, la recherche
océanographique en est à son
début, commente Pierrick Penven,
l’un des initiateurs du projet. La JEAI
Moca vise à consolider l’émergence
d’une approche numérique pour
une meilleure compréhension des
processus océaniques qui influent
sur les côtes du pays. » L’enjeu est
de taille. Cyclones, marées, tourbillons océaniques… le littoral fait face
à de nombreux événements océaniques destructeurs. « Il est sur la
trajectoire directe des cyclones tropicaux », précise ce dernier. Entre
1980 et 2007, un quart des dépressions formées plus au sud l’ont atteint. À chaque passage, surviennent
d’importants dégâts matériels. Les
pluies associées provoquent inondations, glissements de terrain et
érodent considérablement les côtes.
Tandis que les marées et les tourbillons océaniques de centaines de
kilomètres ont un impact sur l’activité
de pêche, dont les crevettes, l’une
des principales ressources du pays.
Un an après la création de la jeune
équipe de recherche, le travail porte
déjà ses fruits. Trois machines de calcul
et des stations de travail ont été ﬁnancées et installées dans les institutions
mozambiquiennes partenaires, l’institut
des pêches notamment. Les outils de
modélisation sont mis au point et caractérisent, par exemple, mieux les tourbillons océaniques. « De leur naissance à
leur passage aux côtes, où ils arrachent
les larves de crevette, leur trajectoire
est mieux représentée. De plus, le modèle permet de coupler leur dynamique
aux courants de marée qui semblent,
quant à eux, aider à la rétention des
larves », explique Pierrick Penven. Des
avancées en recherche fondamentales
qui trouvent aussi une application
opérationnelle. Une meilleure connaissance des marées est une information
capitale pour les pêcheurs lorsque l’on
sait qu’elles sont très fortes, pouvant
atteindre une amplitude de 6 mètres.
Associées à la topographie particulière
du littoral, elles conditionnent l’activité de la pêche. La JEAI assure de fait
le développement d’outils numériques
permettant de mieux décrypter la complexité des événements océaniques et
sur le plus long terme de les anticiper.O
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Les termites :
souvent bénéﬁques,
parfois nuisibles,
toujours fascinants

Recherches

Termitière cathédrale en Afrique.

Ce ne sont pas seulement des dévoreurs de charpente ! Les termites, qui forment de fascinantes sociétés
et construisent (pour certains) d’impressionnantes « cathédrales », sont aussi de formidables ingénieurs des sols.
Même si une minorité est nuisible, pour les constructions ou les cultures.

De véritables ingénieurs des sols

Ce sont les premiers
insectes sociaux apparus1 et ils ont un comportement
très
intéressant, mais pourtant très
peu étudié en comparaison de celui des abeilles et des fourmis »,
explique David Sillam-Dussès lorsqu’on
l’interroge sur sa passion pour
les termites. « Ce sont les parents pauvres de la faune du
sol », renchérit Pascal Jouquet.
Peut-être parce que les trois quarts
des 3 000 espèces vivent sous les
tropiques, où ils jouent un rôle différent
de nos termites tempérés. Ceux-ci
habitent des galeries creusées sous
l’écorce des arbres ou dans les charpentes, dont ils se nourrissent. Ailleurs,
ils construisent des nids en terre
agglomérée avec leur salive et parfois
leurs fèces, comme les « termitières
cathédrales » d’Afrique et d’Asie. Ces
édiﬁces monumentaux – ils peuvent
atteindre 8 mètres de haut – sont
l’œuvre des termites champignonnistes,
agriculteurs en plus d’être architectes.
Dans certaines loges de leur nid, des
ouvriers jardiniers font pousser des
champignons, qu’ils alimentent de
résidus végétaux2 collectés par les
ouvriers ravitailleurs. Objectif : prédigérer cette nourriture difﬁcilement
assimilable pour eux. Les substances
nutritives produites par les champignons sont ensuite distribuées
aux individus de la colonie incapables de s’alimenter seuls : les
larves, mais aussi les soldats, dont
les
mandibules
hypertrophiées
sont bien adaptées à la défense

n Afrique subsaharienne,
les agriculteurs recouvrent
de paille les sols secs et
compacts ou y enfouissent
du compost, aﬁn de les préparer à la
culture. Le reste du travail, ce sont les
termites qui s’en chargent. Attirés par
cette nourriture gratuite, ils s’installent
dans le sol qu’ils aèrent et enrichissent.
Ces pratiques inspirent les scientiﬁques,
qui cherchent à mieux caractériser
l’impact des termites pour les promouvoir dans d’autres régions du monde.
« En Asie et en Amérique latine, on
essaie plutôt de se débarrasser des
termites, observe Pascal Jouquet,
écologue des sols affecté en Inde.
Dans les milieux agricoles, ils sont
surtout perçus comme ravageurs des
cultures. » Pourtant, la grande majorité
des espèces est inoffensive. Mieux :
certaines jouent un rôle bénéﬁque
comme les lombrics chez nous. En
creusant des galeries, ces termites
favorisent l’inﬁltration et le stockage
d’eau de pluie dans le sol. Et en
décomposant les résidus végétaux,
ils les transforment en minéraux
indispensables à la croissance des
plantes. Or, en milieu tropical, leur rôle
est d’autant plus important que les
vers de terre sont actifs seulement
pendant la saison humide. « Au contraire
les termites, qui agissent toute l’année, s’affranchissent de la pluviosité car ils sont capables d’aller
chercher l’humidité en profondeur »,
explique le scientiﬁque.
Et ce n’est pas tout. Leurs nids en
terre mâchée concentrent des minéraux et des argiles ﬁnes1 remon-

du nid, mais ne peuvent plus leur
servir à se nourrir. Ou encore la
reine et le roi, qui se consacrent leur
vie durant (des dizaines d’années) à la
reproduction, enfermés dans leur
loge royale. Ce sont d’ailleurs les
seuls adultes fertiles de la colonie.
Les phéromones qu’ils émettent
diffusent à travers les galeries de la
termitière et maintiennent ouvriers et
soldats dans une immaturité sexuelle.
Cette société de castes, où règne la
division du travail, a été qualiﬁée de
super-organisme. « On peut considérer
l’ensemble des termites et leurs
termitières comme un organisme
unique », explique Pascal Jouquet.
Les termites étant assimilables à
des organes qui concourent au bon
fonctionnement de la colonie entière.
« Quelles est l’origine de cette organisation sociale, s’interroge David
Sillam-Dussès ? Pourquoi les individus
se dévouent-ils pour leur colonie,
pour le roi et la reine, au lieu de se
reproduire de leur côté ? À ce jour,
cela reste un mystère. »
O
1. Les plus vieux fossiles remontent au
Jurassique (- 200 à - 145 millions d’années) ou au Crétacé (- 145 à - 65 millions
d’années).
2. Plus précisément, la cellulose, molécule
présente dans la paroi de toutes les cellules
végétales, mais aussi dans le papier, et peu
digeste.

Contacts
pascal.jouquet@ird.fr
david.sillam-dusses@ird.fr
UMR iEES Paris
(IRD, UPMC, CNRS, INRA, UPEC)

tées des profondeurs. Ce sont donc
des îlots particulièrement fertiles.
À tel point que certaines espèces
végétales ne poussent qu’à proximité des termitières. Les paysans
l’avaient compris : « Au Cambodge,
ils taillent régulièrement les termitières, et répandent un peu de cette
terre enrichie dans leur champ, raconte Pascal Jouquet. En Thaïlande,
traditionnellement,
les
rizières
abritaient 2 à 3 buttes termitiques
par hectare, qui fournissaient un
nombre important de services. Les
paysans y trouvaient des plantes
médicinales, des champignons et
des insectes comestibles, et y cultivaient des légumes. »
Aujourd’hui, les modes de vie ont
changé et l’agriculture s’est intensiﬁée. Or, les monocultures
s’accommodent mal du paysage
complexe généré par les termitières. « Il faut se replacer dans le
contexte sociétal et économique,
explique le chercheur. Si les agriculteurs ont les moyens d’acheter
des engrais et de raser les termitières, ils le feront car c’est plus
intéressant pour eux. » Ce ne sera
pas sans effets collatéraux : pollution de l’eau, épuisement des
nappes… Mais avec l’augmentation du prix du pétrole et des engrais, peut-être faudra-t-il un jour
revenir à une agriculture utilisant
davantage les ressources du milieu…
dont les termites.
Pour l’heure, c’est en observant les
écosystèmes naturels que les chercheurs
s’attachent à mieux comprendre

7
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Des sociétés très structurées

Termite soldat.

l’influence de ces insectes sur la
dynamique des sols.
O

1. Les argiles participent au complexe argilohumique, qui forme un réservoir de sels
minéraux utilisables par les plantes.

Contact
pascal.jouquet@ird.fr

Des leurres odorants contre les termites nuisibles
tous les autres individus. Par chance,
tels des petits poucets à 6 pattes, les
ravitailleurs sèment sur leur chemin
une phéromone de piste, qui relie le
nid aux ressources alimentaires. « En
traçant des pistes de phéromones artiﬁcielles, on pourrait attirer les termites hors du lieu d’infestation, vers
des rouleaux de carton imprégné d’un
poison à effet retard de plusieurs
jours », évoque le termitologue. Les
ravitailleurs ne mourraient pas sur
le champ, mais auraient le temps de
régurgiter la nourriture empoisonnée
pour en nourrir tous leurs congénères.
Autre stratégie, pour prévenir la fonda
tion d’autres nids : tromper les sens
des princes ailés, futurs rois en
puissance, au moment de leur envol
nuptial. Là encore, c’est une affaire
de phéromones, diffusées par les
femelles ailées pour attirer leur bienaimé. Qu’il s’agisse de brouiller les
pistes en répandant massivement
ces phéromones sexuelles, ou de
berner les mâles en les attirant vers
des pièges odorants, l’objectif est le
même : empêcher la formation de
couples royaux, fondateurs de nouvelles colonies.

Des essais ont été menés en Chine
avec Odontotermes formosanus, qui
s’attaque aux digues, aux barrages,
aux cultures et aux forêts. « Malheureusement, les phéromones ont
été épuisées avant que les individus ailés ne sortent, regrette David
Sillam-Dussès. Reste à attendre l’année prochaine, car les essaimages2 se
produisent une fois par an. » La rareté et la brièveté de ces périodes de
rencontres compliquent aussi l’identiﬁcation des phéromones sexuelles
des termites. Or, c’est évidemment un
préalable indispensable à la synthèse
de ces molécules par les chimistes,
pour les utiliser dans des pièges.O

1. Une phéromone est une substance (ou un
mélange de substances) servant à la communication chimique entre individus.
2. L’essaimage désigne la période où les
mâles et femelles ailés prennent leur envol pour s’accoupler et fonder de nouvelles
colonies.

Contact
david.sillam-dusses@ird.fr
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Les odeurs sont les principaux repères des termites. Aveugles et sourds,
ils sont perdus sans les
phéromones1, qu’ils hument avec
leurs antennes », indique David Sillam-Dussès, spécialiste des termites
tropicaux. D’où l’idée de retourner
ce mode de communication contre
les espèces nuisibles. Dans les pays
tempérés, les termites sont surtout connus pour fragiliser le bois
d’œuvre dont ils se nourrissent. Ailleurs, des espèces du genre Pseudacanthotermes ravagent les cultures
de canne à sucre. D’autres sont capables de s’attaquer à tout type de
matériau, du plastique entourant les
câbles électriques au béton « qu’ils
effritent grâce à leurs mandibules,
sans l’ingérer, pour se frayer un chemin », explique le chercheur. Mais la
lutte chimique contre ces insectes se
révèle décevante : les insecticides
ne touchent que les ouvriers ravitailleurs, qui s’aventurent au-dehors
pour chercher de la nourriture. Or,
c’est la colonie toute entière qu’il faudrait atteindre. Avec en ligne de mire
le couple royal, qui donne naissance à

Couple royal (roi et reine) de Macrotermes carbonarius entouré d’ouvriers et des soldats
(ces derniers ont des mandibules).
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Une épidémie africaine
es traitements antirétroviraux ont changé le visage de
l’épidémie de VIH pédiatrique,
devenue essentiellement
africaine. « Utilisés lors de la grossesse,
de l’accouchement et de l’allaitement,
pour prévenir la transmission du virus
de la mère à l’enfant, les antirétroviraux (ARV) ont fait drastiquement
reculer le nombre de nouvelles infections dans les pays développés
et émergents, explique l’anthropologue et médecin Bernard Taverne.
Là où le dépistage et la prise en
charge prophylactique sont systématiques, à peine 0,5 % des enfants
nés de mères infectées le deviennent
à leur tour ». Ainsi, en France, la forme

pédiatrique de la maladie ne représente
guère plus de 1 500 patients. Les
multithérapies ont également beaucoup
réduit la morbidité et la mortalité chez
les jeunes malades. « Mais en Afrique
subsaharienne, où vivent 90 % des
3,3 millions d’enfants de moins de
15 ans infectés dans le monde, le VIH
pédiatrique demeure une véritable
épidémie », indique-t-il. Elle est restée
longtemps invisible, masquée par
l’ampleur du phénomène VIH chez les
adultes. Les systèmes de santé ont
tardé à s’adapter aux spéciﬁcités des
jeunes patients. Malgré les besoins et
les recommandations de l’OMS, il subsiste
d’ailleurs un vrai déﬁcit d’accès aux
soins pour les enfants, dont moins de

30 % bénéficient des traitements
antirétroviraux nécessaires à leur état.
« En l’absence de prise en charge
thérapeutique, 52 % des enfants infectés
meurent avant l’âge de deux ans, et
la maladie représente aujourd’hui la
première cause de mortalité des
adolescents en Afrique de l’Ouest »,
précise-t-il, donnant la mesure dramatique de la situation.
Pour l’épidémiologiste Philippe Msellati, les défaillances commencent dès
le dépistage. Nombre de nourrissons,
mais aussi d’enfants et d’adolescents,
passent à travers les mailles du ﬁlet
et ne sont pas diagnostiqués, ou trop
tardivement, quand leur état compromet gravement le pronostic clinique.

Les obstacles à une prise en charge
satisfaisante ne s’arrêtent pas là.
« Les soignants sont peu formés pour
aborder cette pathologie, voire réticents
à le faire. Les traitements antirétroviraux sont encore imparfaitement
adaptés à l’enfant et aux conditions
de vie locales, la société continue de
stigmatiser les malades, les difﬁcultés
pour annoncer une maladie tant redoutée sont réelles et la malnutrition
vient compliquer encore l’équation »,
énumère le spécialiste. À mesure de
la diffusion des soins, de la chronicisation de la maladie, d’autres écueils
se proﬁlent déjà autour de l’observance des traitements au long cours, de
l’intégration sociale des adolescents

et des jeunes adultes traités, des
résistances et des échappements
thérapeutiques. « La situation s’est déjà
beaucoup améliorée en 15 ans. Comme
le montre l’exemple des pays développés, l’épidémie de VIH pédiatrique
peut être éradiquée d’Afrique. Mais il
reste de nombreuses étapes à franchir,
sur lesquelles travaillent les scientiﬁques de l’IRD et leurs partenaires »,
conclut-il.
O

Contacts
bernard.taverne@ird.fr
philippe.msellati@ird.fr
UMI TransVIHMI
(IRD, Universités Montpellier 1, Cheikh
Anta Diop de Dakar et Yaoundé I)

Enfants, éthique et recherche médicale Sur la piste d’une formulation adaptée
es enfants ne sont pas
des adultes en miniature !
L’idée tend à faire son
chemin s’agissant des
traitements, pour lesquels on ne se
contente plus de transposer aux jeunes
patients les produits et protocoles
élaborés pour leurs aînés. Mais, concernant l’éthique des recherches médicales,
elle reste complexe à mettre en œuvre.
« Les soins pédiatriques reposent
sur un contrat à trois, impliquant
enfants, soignants mais aussi parents,
explique la jeune chercheuse en
santé publique Caroline Desclaux.
Cette relation triangulaire ne simpliﬁe
pas les choses. En Afrique, où se
multiplient les études face à l’épidémie
pédiatrique de VIH , viennent encore
s’ajouter d’autres facteurs pour compliquer l’équation ». Considérés comme
mineurs, les enfants ne sont juridiquement pas compétents pour donner
leur consentement libre et éclairé
– le principe même de l’éthique en
matière de recherche bioclinique –,
indépendamment de leurs parents. De
plus, ils sont généralement considérés
comme « vulnérables » et, à ce titre,
font l’objet de précautions particulières
notamment pour minimiser les risques.
« Une notion d’“assentiment” a émergé
dans les années 80, dans le sillage de
celle de Droits de l’enfant, indique la
chercheuse. Elle consiste à recueillir
l’accord ou la non-objection du principal
intéressé quant à sa participation à
une recherche, après avoir reçu une
information adaptée à son degré de
maturité. » Mais cette approche aussi
a ses limites. Le choix du jeune patient
est-il nécessairement respecté ?
À partir de quel âge son avis doit-il
être sollicité ? Quel sens donner à
l’assentiment d’un jeune qui ignore
son statut sérologique ? Un adolescent
peut-il décider par lui-même d’être
dépisté pour le VIH ? Les législations,
les sociétés et les pays n’ont pas tous
les mêmes réponses. Ainsi, en Afrique
subsaharienne, où plus de 3 millions

d’enfants grandissent avec le VIH ,
les mineurs demeurent encore largement invisibles des textes nationaux encadrant la recherche.
« Mais surtout, la démarche en faveur
de l’éthique se heurte à des réalités
telles que le faible niveau de scolarisation, les difﬁcultés linguistiques et
socio-économiques. Dans une relation
triangulaire déjà complexe, au sein de
familles souvent désorganisées par
le VIH, où l’enfant n’a pas l’habitude
d’être consulté, le sens de la sollicitation
pour sa participation à une recherche
peut lui échapper », note la spécialiste.
Une étude, menée auprès d’une cohorte
d’enfants vivant avec le VIH à Dakar1,
explore les enjeux éthiques et sociaux
de telles recherches et le vécu des
acteurs pour en dégager des recommandations adaptées aux spéciﬁcités du
contexte subsaharien.
O
1. MAGGSEN.
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ans la formidable mobilisation scientifique et
économique pour trouver
des remèdes contre le VIH,
les enfants malades sont les grands
oubliés. « Malgré la spéciﬁcité de leurs
besoins, en termes de formulation et
de présentation, aucun traitement
dédié à la pédiatrie n’a été développé »,
note Marc Lallemant, un spécialiste
du sida, passé de l’IRD au DNDi1. Cette
ONG s’est saisie de la question et place
désormais le VIH pédiatrique au rang
des maladies négligées, comme la
leishmaniose, la trypanosomiase ou la
maladie de Chagas, contre lesquelles
elle œuvre. La faible solvabilité de ce
marché, dont la grande majorité des
patients vivent en Afrique subsaharienne, explique vraisemblablement
le peu d’engagement spontané de
l’industrie pharmaceutique. De fait,
les enfants infectés sont actuellement
traités avec l’association de plusieurs
antirétroviraux conçus pour les adultes,
en dépit des multiples inconvénients.
Au premier rang desquels, se trouve le
mauvais goût des produits. « Autant
un adulte peut se raisonner et avaler
un médicament amer nécessaire à son
traitement, autant un jeune enfant va le

recracher systématiquement. Et
il s’agit là de le lui faire prendre
plusieurs fois par jour pendant de
nombreuses années ! », explique le
chercheur. Au-delà de l’aspect gustatif,
les doses aussi posent problème.
Rien n’est moins simple que d’adapter
au métabolisme infantile, de mélanger
en juste proportion, trois ou quatre
remèdes prévus pour d’autres dosages.
Et que dire de cet ARV recommandé
par l’OMS, dilué en solution alcoolique,
obligeant à faire quotidiennement
absorber une bonne dose d’alcool
aux jeunes malades… Des difﬁcultés
supplémentaires se posent quant à la
diffusion, à la distribution, au stockage
et à la conservation de ces médicaments dans les climats tropicaux et
les conditions de vie propres aux pays
en développement. Certains doivent
en effet être conservés au froid une
fois entamés, et les familles, faute de
réfrigérateur, en sont réduites à les
garder au frais dans les réserves d’eau
potable de la maison…
« La mise au point de médicaments
associant les molécules nécessaires
à la prise en charge pédiatrique, dans
les bonnes doses, sous des formes
tolérables au goût et avec des formules

adaptées aux conditions d’utilisation,
est un enjeu essentiel pour bien soigner
les enfants », estime le spécialiste.
Le DNDi travaille en ce sens et a élaboré
une combinaison de molécules, en
granulés enfermés dans des capsules,
facile à doser – il en faut 2 pour les
enfants de 4 à 6 kg, 3 pour ceux de
6 à 10 kg, etc. – et à administrer – les
capsules peuvent s’ouvrir pour libérer
les granulés. « Le goût abominable du
médicament reste un écueil », reconnaitt-il. Pour parvenir à le masquer, les
scientiﬁques s’emploient à créer une
barrière chimique entre la molécule
incriminée et les papilles gustatives.
Mais la chose n’est pas simple, car
l’enrobage doit résister sufﬁsamment
longtemps pour franchir la bouche,
mais ne pas perdurer jusqu’à la courte
zone d’absorption dans le système
intestinal…
O

1. Drugs for Neglected Diseases initiative.
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Longtemps invisible, l’épidémie de sida chez les enfants et adolescents est une réalité dramatique en Afrique subsaharienne.
Au-delà des déﬁs de santé, elle soulève des questions scientiﬁques, en termes de stratégie thérapeutique, de traitements, de nutrition,
d’acceptation de la maladie, de psychologie et d’éthique, sur lesquelles planchent les chercheurs de l’IRD et leurs partenaires.
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Recherches

Sur le front
du VIH
pédiatrique

Les enfants sont jusqu’ici traités par des ARV conçus pour les adultes.

vite. Elle commence donc à recevoir une
trithérapie dès sa 31e heure d’existence.
Celle-ci se poursuit dix-huit mois
durant et les quantités de virus dans
le sang descendent à un niveau indétectable. Malheureusement, le bébé et
sa mère sont ensuite perdus de vue par
l’équipe soignante et réapparaissent
lorsque l’enfant a 30 mois. La mère dit
alors avoir interrompu son traitement
depuis un an. Habituellement, l’infection
reprend et les quantités de virus sont très
élevées. Mais, à la surprise générale, les
examens ne trouvent plus aucune trace
du virus dans l’organisme de l’enfant.
Sans traitement pendant deux ans,
elle reste séronégative et on la pense
guérie… Mais, à la mi-juillet 2014,
le virus réapparait, nécessitant sa
remise sous trithérapie.
« Quoi qu’il en soit, ce cas plaide en
faveur d’un recours systématique aux
antirétroviraux, avant même d’obtenir
le résultat de test VIH du nouveau né,
si la mère est infectée au VIH et n’a
pas reçu de prévention prénatale »,
considère pour sa part l’épidémiologiste Gonzague Jourdain. Mais la
chose n’est pas simple à mettre en
œuvre en termes de santé publique
dans les pays à forte prévalence, là
où il est justement difﬁcile de mener
une prévention efﬁcace.
Sur le plan scientiﬁque, l’enfant du

Mississippi laisse entrevoir un aspect
méconnu du fonctionnement du réservoir du virus. Celui-ci se loge dans des
cellules quiescentes1, réparties dans
tout l’organisme, d’où il est difﬁcile
à expurger. Il faudrait, estimait-on
jusqu’ici, quatre-vingt ans de traitement antirétroviral pour y parvenir !

« Apparemment, en frappant tôt et
fort, il est possible de réduire la
quantité de virus dans le réservoir
en-dessous d’un seuil propice à sa réplication, et de ralentir durablement
l’évolution de la maladie, note la
virologue. C’est une piste prometteuse
à explorer ». O

1. Cellules à activité réduite.
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’actualité bouscule parfois
le questionnement scientiﬁque. Au moment où les
spécialistes s’interrogent
sur le sens à donner à l’apparente
guérison extraordinaire d’une ﬁllette du
Mississippi infectée par le VIH, celle-ci
vient de rechuter. « Sans ouvrir des
perspectives de traitement applicables
à grande échelle, cette guérison spectaculaire, qui n’était en fait qu’une
rémission exceptionnelle, soulève des
questions scientifiques autour du
réservoir de virus dans l’organisme »,
estime la virologue Nicole Ngo-GiangHuong. L’histoire commence à la
découverte de l’infection de cette
enfant, au moment de sa naissance.
Sa mère, infectée par le VIH, n’a pas
été suivie durant la grossesse et,
faute de diagnostic, n’a reçu aucun
traitement antirétroviral préventif, pour
empêcher la contamination du bébé in
utero ou au moment de l’accouchement.
En l’absence d’une telle prophylaxie,
10 % des enfants de mères infectées
par le VIH contractent le virus durant
les deux derniers trimestres de la
grossesse et 15 % au moment de la
naissance. La prévention entreprise à
temps permet de ramener tous ces
risques à moins 0,5 %. Pour les médecins américains, une chose s’impose :
mettre l’enfant sous traitement au plus

© IRD / F. Hejoaka

L’enfant du Mississippi,
entre espoir et mystère
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Le cercle vicieux infection – malnutrition
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’infection pédiatrique au
VIH et la malnutrition
vont souvent de pair en
Afrique subsaharienne.
La seconde est même l’une des plus
ﬂagrantes manifestations de la première.
« Elles forment un redoutable tandem,
en agissant l’une sur l’autre dans un
cercle vicieux difﬁcile à enrayer »,
explique la nutritionniste et épidémiologiste Cécile Cames. La réponse de
l’organisme à l’infection mobilise en effet
une partie des réserves corporelles
des jeunes malades, remise en circulation pour la production de nouvelles
cellules du système immunitaire.
D’autres phénomènes associés à la
maladie, comme la ﬁèvre, l’augmentation
du métabolisme au repos, la perte
d’appétit, la diarrhée concourent à
accroître les besoins nutritionnels et
à réduire les apports. Cet ensemble
de réactions de l’organisme contribue
directement ou indirectement au
déséquilibre nutritionnel, à l’érosion
des réserves corporelles déjà limitées
chez l’enfant et peut conduire à
une dénutrition sévère. Cette malnutrition entraîne à son tour une
susceptibilité accrue aux infections,

notamment aux opportunistes comme
la tuberculose, lesquelles contribuent à accélérer l’évolution du
VIH. « La malnutrition fait partie du
tableau clinique de tous nos patients décédés ou hospitalisés dans
le cadre de leur infection au VIH »,
conﬁrme le Professeur Haby Sy Signate,
responsable de la prise en charge du
VIH pédiatrique à l’hôpital d’enfants
Albert Royer de Dakar, où 90 % des
enfants sont pourtant sous traitement antirétroviral. Le problème
tient avant tout à la mise en œuvre
tardive de ces traitements en Afrique
subsaharienne. Selon l’ONUSIDA, 30 %
seulement des besoins pédiatriques y
sont couverts. La plupart des enfants
démarrent ainsi les ARV à un stade déjà
avancé de la maladie et du délabrement
nutritionnel.
« La spirale morbide, liant infection
au VIH et malnutrition, ne peut être
stoppée efﬁcacement qu’en combinant
interventions thérapeutiques, médicamenteuse et nutritionnelle », indique
Cécile Cames. Il s’agit tout à la fois de
traiter l’infection et les complications
associées avec des antirétroviraux et
des antibiotiques, et de lutter contre

la dénutrition, de préférence avec
des aliments thérapeutiques prêts à
l’emploi. La récupération nutritionnelle
des enfants dénutris infectés par le VIH
est un processus long et complexe, leurs
besoins énergétiques étant accrus de
50 à 100 % !
Sans surprise, l’état nutritionnel préalable et l’âge au démarrage des ARV
sont déterminants dans leur efﬁcacité
en termes de réponse virale, immunologique et de croissance pondérale
et staturale. « Seule la synergie du
dépistage familial précoce de l’infection
au VIH, de l’initiation systématique des
ARV chez les enfants dépistés positifs
avant l’âge de 5 ans – comme le
recommande l’ OMS depuis 2013 –,
et d’une prise en charge nutritionnelle
intégrée permettra de neutraliser
durablement ce “cercle vicieux” chez
les enfants africains », conclut la
chercheuse.
O
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La quadrature de l’annonce
visites à l’hôpital, ils se contentent
souvent de circonvolutions autour des
symptômes. Et nombreux sont les
adolescents à seulement suspecter ce
dont ils souffrent. De leur côté, les jeunes
malades vivent difﬁcilement l’annonce
de ce verdict. Pour eux, il a toutes les
chances de signer leur relégation
sociale immédiate et à long terme.
« La peur de la stigmatisation est plus
forte encore que celle de la mort, note
la chercheuse. Pour les enfants, s’ils
ont le sida personne ne voudra plus les
approcher ou jouer avec eux. Pour les
adolescents, l’annonce, ou sa divulgation,
ruinera leur vie affective et conjugale
future ». De ce fait, le secret s’impose
à tous. Les médecins se taisent, les
parents gardent pour eux l’information,
et les enfants, s’ils ont appris, n’en disent
rien, pas même à leur très proche
entourage. « Pourtant l’annonce est une
étape nécessaire, afﬁrme la spécialiste.
Une fois passé le choc initial, elle permet
de mettre du sens sur les maux, sur
les traitements, de lever l’hypothèque
insoutenable de la suspicion, d’intégrer
des groupes de parole et ﬁnalement
d’accepter la vie avec la maladie. »

Des études récentes montrent une
meilleure observance des traitements
chez les enfants informés. Idéalement,
l’annonce, qui est un processus, doit
reposer sur une information partielle
précoce, pour expliquer simplement
aux jeunes enfants la présence du virus
dans leur organisme et la nécessité
du traitement. Plus tard, et avant
l’adolescence dont les questionnements
propres interfèrent négativement avec
le choc de l’annonce, l’information sera
complétée par le nom de la maladie et
davantage d’éléments sur ce qu’elle
implique au plan clinique et social.
« L’annonce du VIH aux enfants est un
véritable défi de santé publique en
Afrique et il doit être relevé malgré
un grand dénuement en matière
d’accompagnement psychologique des
enfants, des parents et des soignants »,
conclut-elle.
O
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uand, comment et pourquoi
annoncer ce que tout le
monde voudrait taire ?
La révélation de leur infection au VIH, aux enfants et adolescents
africains, est une équation complexe.
« Dévoiler à un patient une affection
grave, à l’issue potentiellement fatale,
n’est pas chose facile, explique l’anthropologue Fabienne Hejoaka. Mais s’agissant
du VIH /sida pédiatrique en Afrique
subsaharienne, l’information se heurte
à d’importantes barrières sociales,
morales et institutionnelles ». Ainsi,
sur le continent où les cas de VIH
pédiatrique sont le plus nombreux,
l’annonce constitue un déﬁ majeur de la
prise en charge. Faute de politiques
nationales instituant des standards
d’annonce, les pratiques varient d’un
pays à un autre mais aussi au sein d’un
même pays. Les soignants, peu ou
pas formés, sont souvent les premiers
réticents à révéler le diagnostic. Comme
les parents des malades, ils craignent
de terroriser les enfants en évoquant
le sida ou que ceux-ci divulguent le
secret de la maladie. Pour expliquer les
traitements lourds et les fréquentes

Accompagnement psycho-social des enfants - Burkina Faso.
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Sous le vent…
De la simple bourrasque à la mousson, le vent
inﬂuence toujours le développement des écosystèmes.
Biologistes, hydrologues, physiciens s’affèrent à lever
le voile sur ce moteur de vie invisible.

Recherches

ui sème le mil, récolte
le vent ! Au Sahel, cette
céréale est la seule qui
résiste à l’harmattan et
aux vents de mousson. Mais cultivée
en masse, pour répondre à l’explosion
démographique que connaît la région
depuis les années 50, elle laisse
s’étendre l’érosion éolienne. « Plus
les surfaces agricoles augmentent,
plus l’emprise du vent sur l’altération
des champs de mil est forte, concède
le chercheur Amadou Abdourhamane
Touré. C’est un cercle vicieux car
plus les sols sont dégradés, plus les
cultures doivent s’étendre pour répondre aux besoins de la population ! ».
Aujourd’hui, la production du mil fournit
une base alimentaire pour 50 millions
de sahéliens. Qu’en sera-t-il demain ?
Autour de Niamey, dans 10 % des surfaces cultivées, la céréale ne parvient
plus à se développer tant le vent réduit
la qualité des sols.
Le mil pousse durant les quatre mois
de mousson, de mai à septembre. Le
reste de l’année, les champs sont
partiellement nus. L’harmattan, ce
vent sec provenant du Sahara, les
balayent, emportant sur des centaines
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de kilomètres les ﬁnes particules
meubles, chargées de nutriments.
Un suivi continu de l’érosion
éolienne1 montre que, dans la région
de Niamey, les vents peuvent charrier chaque année 20 tonnes par
hectare de particules chargées en
sels nutritifs, comme le potassium
ou le phosphore. « La perte annuelle
liée à ce déﬁcit serait estimée à près
la moitié de la production totale ! »,
souligne le chercheur. En dispersant
ces particules meubles, l’harmattan et surtout les vents de mousson
poussent les champs à s’encroûter.
Ils mettent au jour une couche plus
compacte, enrichie en particule
ﬁnes, très propice à l’encroûtement.
Lorsque les pluies surviennent, elles
réorganisent les particules de sol qui
forment une ﬁne croûte quasi imperméable. L’eau y ruisselle à plus de
80 % ! « C’est une machine infernale :
les terres cultivées, parce qu’elles
sont labourées, facilitent l’inﬁltration
de l’eau, évoque Jean-Louis Rajot.
Mais, en réduisant la couverture végétale et en déstructurant la surface
des sols, la mise en culture favorise
l’érosion éolienne et ﬁnit par déclen-
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Le mil se courbe

Le soufﬂe de l’harmattan dans le Sahel.
cher l’encroûtement ! ». Un constat
d’autant plus problématique qu’il faut
des années pour restaurer ces sols.
Lorsque l’harmattan est à plein
régime, les agriculteurs couchent
sur la surface du sol les tiges de mil
encore debout. Ces résidus protègent les champs de l’érosion éolienne, mais la saison sèche est
longue. « Les sols doivent être recouverts à hauteur de 12 % de résidus
de culture pour qu’à l’arrivée des
pluies, ils soient encore signiﬁcati-

vement protégés », commente Amadou Abdourhamane Touré. Les vents
de début de saison des pluies dépassent régulièrement les 70 km/h,
l’érosion éolienne est alors maximale. « La paille, après les récoltes,
est en partie récupérée pour l’alimentation du bétail, et la construction rurale et urbaine. Il n’y en a pas
assez pour couvrir tous les champs
! », ajoute le chercheur. Si des méthodes alternatives sont testées,
comme la méthode du zaï ou les

demi-lunes, aucune à ce jour n’est
applicable à l’échelle de la région. O

contraignant le modèle océanique
à ces vents réalistes, nous observons que les larves de poissonsdemoiselles, nées voilà 5 à 10 jours,
restent dans le lagon », commente
le chercheur Christophe Lett. Ce
régime particulier de vent les emporte au sud de leur récif natal,
mais elles sont toujours dans le
lagon. Et comme elles sont alors
sufﬁsamment âgées pour nager,
elles ont des chances de survivre,
« contrairement à toutes les plus
jeunes larves qui sont transportées
en dehors du lagon », appuie la biologiste.
Reste à confronter cette variabilité
de distribution des larves, mise en
évidence par le modèle, à la réalité.
« Nous avons marqué les poissons-

demoiselles en 2012, nous simulons
donc la distribution larvaire pour
cette période, avec les données
de vent réalistes. Nous verrons de
la sorte si les événements de rétention des larves que nous avons
observés répondent aux conditions
exceptionnelles de vent », conclut
Marion Cuif. O

1. Étude et gestion des sols, 2013.
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Les larves de poisson au bénéﬁce des vents
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a survie des larves de
poisson dans un lagon
tiendrait aux conditions
exceptionnelles du vent.
Sous les tropiques, les alizés, ces
circulations d’est convergeant vers

Poissons - demoiselles.

l’équateur, soufﬂent presque toute
l’année en continu. De fait, ils sont
considérés constants, en première
approximation, dans les modèles
hydrodynamiques. « Dans le sud
de la Nouvelle-Calédonie, d’après
ces modèles, le lagon se vidange
en moyenne en 11 jours », précise
la chercheuse Marion Cuif. Un
délai trop bref pour que les larves
de poisson s’installent sur les récifs.
« Durant leurs premiers jours, elles
sont passives et ne peuvent s’amariner sur les coraux. Pour beaucoup
d’espèces récifales, ce stade dure
plus de 11 jours. Donc à chaque vidange, elles seraient éjectées hors
du lagon ! », ajoute-t-elle. Or les observations le conﬁrment : les larves
peuvent rester dans le lagon. Pour

le vériﬁer, les chercheurs ont injecté un traceur chimique dans les
femelles poissons-demoiselles, qui
se transmet aux larves. Ils apparaît que des juvéniles portant cette
marque chimique sont retrouvés
sur leur récif natal.
L’écart du modèle hydrodynamique,
par rapport aux observations, tient
à la considération du vent constant.
Si le régime d’alizés est bien dominant, à l’échelle du lagon, la direction et la vitesse du vent changent
sensiblement. C’est précisément
à ces variations que l’on doit la
rétention des larves dans le lagon !
Une étude1 montre que parfois, des
rafales d’ouest se déclarent, elles
s’opposent aux alizés et modiﬁent le
courant océanique de surface. « En

1. Progress in Oceanography, 2014.
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es
vents
favorables
au développement des
upwellings se renforcent.
La majorité des études
menées depuis les années 901 le
conﬁrme pour ceux de Californie,
du Benguela et du Humboldt. Une
bonne nouvelle, a priori, pour l’ensemble de la chaîne trophique.
Les systèmes d’upwelling correspondent à des remontées d’eaux
froides chargées de nutriments,
au proﬁt du développement de
la chaîne alimentaire marine. Ils
génèrent aujourd’hui 20 % de la
production mondiale de ressources
marines. « Avec une augmentation
des vents, la résurgence d’eaux
froides est plus importante. On peut
donc s’attendre à un essor de la
production planctonique, explique
la chercheuse Yunne-Jai Shin. Il en
est de même, plus largement, pour
toute la chaîne trophique car les
petits poissons pélagiques, comme
l’anchois et la sardine, consomment
le plancton, et sont les proies des

plus gros, les merlus par exemple. »
Mais combiné aux effets de la pêche,
ce renforcement des vents n’est
pas si favorable au développement
des anchois et des sardines. « Nos
travaux de modélisation2 montrent
que quelle que soit leur variation,
ces deux facteurs, pêche et vent,
en synergie conduisent toujours à
une biomasse de petits poissons
pélagiques moins importante que
ne le prévoit la simple addition
de leurs effets séparés », ajoute
la chercheuse. En théorie, le renforcement des vents augmente la
biomasse du plancton, principale
nourriture des sardines et anchois,
tandis qu’une augmentation de
la pêche espèces de plus grande
taille, comme le merlu, réduit la
pression de prédation sur ces petits
pélagiques. Ainsi, la combinaison de
ces deux conditions devrait induire
un véritable essor des sardines et
anchois. « En fait, c’est plus subtil, souligne-t-elle. L’addition des
effets des deux facteurs est favo-
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rable, mais leur combinaison l’est
beaucoup moins. Car modiﬁer le
vent et l’activité de la pêche induit
une série de perturbations dans les
interactions inter-espèces ». Un
autre exemple souligne cette complexité. Si les vents et la pêche des
prédateurs diminuent, ce qui signiﬁe moins de nourriture pour les
sardines et plus de prédation, l’effet
combiné des deux contraintes est encore plus néfaste que l’addition des
effets séparés.
Reste des zones d’upwelling où il n’y
a pas d’observation d’intensiﬁcation
des vents favorables à leur renforcement. Aux Canaries par exemple,
une étude3 révèle qu’au contraire,
l’océan se réchauffe à hauteur d’un
degré par siècle. Un résultat qui va
à l’encontre d’une intensiﬁcation de
la remontée d’eaux froides. La question du devenir des écosystèmes
côtiers, dans leur ensemble face au
changement climatique, reste donc
une question grande ouverte. O
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Ça soufﬂe sur les upwellings !

1. Science, 2012
2. Plos One, 2014
3. Progress in Oceanography, 2014

Contact
yunne-jai.shin@ird.fr
UMR EME (IRD, Ifremer, UM2)

Efﬂorescence d’algues rouges dans
l’upwelling du Benguela.

Les temporines,
premier projet

M o d é l i s a t i o n - s i m u l a t i o n

La success-story
de GAMA

SATT

C

ous avez aimé jouer à SimCity, vous adorerez travailler
avec GAMA ! Cette plateforme de simulation et de modélisation, développée par des informaticiens de l’IRD, répond aux principales
problématiques rencontrées dans les
pays du Sud. Elle rassemble d’ailleurs,
en quelques années d’existence, une
imposante communauté d’utilisateurs
venus de divers horizons. « Ce logiciel
est conçu pour permettre à des scientiﬁques et des décideurs de construire et
faire fonctionner des modèles de systèmes complexes, sociaux ou naturels,
et de prévoir leurs évolutions au gré de
toutes sortes de modiﬁcations et d’événements », explique Alexis Drogoul, l’un
des concepteurs de ce projet nommé
GAMA. Au départ, pour les spécialistes,
il s’agissait de capitaliser l’ensemble de
leurs développements informatiques menés au sein de programmes de recherche
de l’institut, et de ne plus les voir disparaître à la ﬁn des travaux scientiﬁques. Ils
ont donc élaboré un logiciel générique,
adossé à un ensemble d’outils spécialisés, dont un langage de modélisation
dédié. D’autres informaticiens, appartenant aux équipes d’universités françaises
et vietnamiennes partenaires de l’IRD1,
ont mis la main à la pâte. Sept ans plus

tard, GAMA a acquis une maturité et
une notoriété non négligeables dans le
créneau assez spécialisé de la simulation,
avec quelques 2 000 téléchargements,
des forums, une bibliothèque de plus de
100 modèles types…
La plateforme GAMA permet d’intégrer
des données spatialisées, fonctionnant
en cela un peu comme un système d’informations géographiques (SIG). Mais elle
offre en plus la possibilité de voir leur évolution dans le temps, dans le futur même,
en leur conférant un comportement. Elle
permet également de faire ﬁgurer et évoluer des entités absentes des SIG, comme
par exemple les êtres humains évoluant
dans la ville. « Un des atouts de cette application, c’est de ne pas être cantonné à
un seul domaine d’activité ni à une seule
échelle, estime le spécialiste. Elle peut indifféremment servir pour modéliser des
écosystèmes, des processus cellulaires ou
des villes. » Ainsi, elle trouvera sa place
dans l’aide à la gestion du traﬁc routier
de grandes agglomérations ou dans
l’organisation d’un réseau de surveillance
des insectes ravageurs.
« GAMA se situe à équidistance entre
des applications simples, souvent limitées
dans leurs capacités à simuler les interactions de plusieurs acteurs du système, et
des plateformes dédiées nécessitant des

Modèle Miro.
spécialistes pour les mettre en œuvre »,
précise son collègue, Nicolas Marilleau.
De fait, l’application répond parfaitement
aux besoins de chercheurs, notamment
en sciences sociales ou écologiques,
souhaitant développer eux-mêmes des
modèles. De grands laboratoires de
recherche, comme Géographie-cités ou
Théma des universités de Paris 1 et 7 et
de Dijon, l’ont d’ailleurs adoptée.
Concrètement, l’ensemble des outils de
GAMA – dont une toute nouvelle version
est disponible depuis peu –, adapté à tous
les systèmes d’exploitation courants,est
accessible gratuitement en ligne2. Il est
accompagné d’une documentation complète et régulièrement mise à jour, avec
des tutoriels, des exemples d’utilisations
et les retours d’expérience d’utilisateurs et
des concepteurs.O

1. En France, Universités de Rouen, de Toulouse 1 et Paris-Sud. Au Vietnam, Université
Nationale à Hanoï et Université de Can Tho.
2. https://code.google.com/p/gama-platform

Contacts
alexis.drogoul@ird.fr
et nicolas.marilleau@ird.fr
UMI UMMISCO (IRD, Universités Cadi
Ayyad de Marrakech, Cheikh Anta
Diop de Dakar, Gaston Berger de
Saint-Louis du Sénégal, Pierre et Marie
Curie - Paris 6, de Yaoundé I, Nationale
de Hanoi et Institut de la Francophonie
pour l’Informatique).

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

Un comptage des parasites
plus facile et plus ﬁable
Un nouvel outil pour dénombrer les parasites du paludisme a vu le jour dans une équipe de l’IRD. Après le dépôt
d’un brevet, un prototype devrait être testé prochainement.

«
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Simplifier le travail des microscopistes tout en augmentant la précision des résultats. » Telle est l’ambition d’André
Garcia. Cet épidémiologiste spécialiste du paludisme a conçu, en collaboration avec des mathématiciens,
une nouvelle méthode pour mesurer
la densité parasitaire 1 chez les personnes infectées par le Plasmodium.
La « goutte épaisse », examen de référence pour le diagnostic du paludisme,
permet de réaliser cette mesure. Il sufﬁt
d’une goutte de sang prélevée au bout
du doigt, déposée sur une lame de verre.
« C’est une technique très simple à

mettre en œuvre, mais difﬁcile à lire »,
estime le chercheur. Les yeux rivés sur
l’oculaire du microscope, un technicien
doit faire déﬁler la lame tout en pressant
un compteur mécanique pour chaque
parasite et chaque globule blanc décelé.
Sans compter le temps passé : dénombrer les parasites sur une lame entière
lui prendrait plusieurs jours. À multiplier
par les quelques milliers d’échantillons de
certains programmes de recherche ! Le
microscopiste se limite donc à quelques
champs2, ce qui réduit à une vingtaine de
minutes la durée de lecture d’une lame.
L’abondance de parasites est ensuite
extrapolée à l’échantillon entier, en sup-

posant que les Plasmodium y sont répartis
de manière homogène.
Mais ce présupposé est faux : les parasites forment par endroit des amas. Les
résultats sont donc entachés d’erreur.
« Or, bon nombre de travaux sont basés
sur la densité parasitaire : c’est un outil
de santé publique pour suivre le niveau
d’infection d’une population, mais aussi
une référence en recherche épidémiologique, où l’on voudrait comprendre, par
exemple, comment certains individus
maintiennent un faible niveau parasitaire », explique André Garcia.
Pour améliorer la technique, il a demandé
à des collègues mathématiciens, Grégory
Nuel (CNRS) et Imen
Hammami (Université Paris Descartes),
de trouver des modèles de distribution reproduisant la
répartition des parasites sur la lame.
Ensemble, ils ont
alors imaginé un
compteur électronique qui tiendrait
compte de cette
distribution réelle.
L’appareil détecterait le déﬁlement de
la lame sous le microscope – un délai plus long entre
deux pressions du
manipulateur indiquant un changement de champ observé. Et grâce à un

modèle mathématique intégré, la densité
parasitaire serait connue de manière ﬁable.
Ce n’est pour l’instant qu’un
concept. Un brevet a été déposé
en octobre 2013 par l’IRD, conjointement avec le CNRS. Un prototype
va maintenant voir le jour, en partenariat avec l’entreprise Viveris
Technologies. André Garcia espère
pouvoir le tester d’ici à la ﬁn 2014
dans le laboratoire béninois de son
unité, mais aussi au Sénégal et
en Thaïlande. Objectif : valider les
modèles de distribution et évaluer la
simplicité d’usage de l’appareil. « Si
tout fonctionne bien, on peut ensuite
imaginer prendre contact avec l’OMS,
pour que ce nouvel outil soit diffusé
», espère le médecin épidémiologiste.
Avant d’être éventuellement adapté
à d’autres maladies parasitaires nécessitant un dénombrement, comme
les infections à helminthes (des vers
parasites), qui touchent plus d’un
milliard de personnes.O

1. Densité parasitaire : nombre de parasites
par millilitre de sang.
2. Champ d’observation : zone de la lame
visible par le manipulateur à travers le microscope.

1. Sciences au Sud n°68.
2. Dont l’UPMC est actionnaire.
3. Université Pierre et Marie Curie, Paris.
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Valorisation

V
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Un outil de modélisation informatique de systèmes
complexes, développé par les spécialistes de l’IRD,
connait un succès certain auprès de scientiﬁques et
décideurs dans le monde entier. À l’heure où sort une
nouvelle version, sept ans après le début de l’aventure,
il compte plus de 2 000 utilisateurs.

hez les scientifiques, la
culture de la valorisation peut
s’avérer payante… L’histoire
des temporines, des peptides antimicrobiens isolés de la peau d’une
grenouille exotique, dont nous vous
parlions dans un précédent numéro 1 en est l’illustration. En effet, la
détermination des chercheurs et
des services de valorisation de l’ IRD ,
pour faire émerger des applications
concrètes à partir d’une découverte
de laboratoire, commence à porter
ses fruits. Aujourd’hui, c’est le premier
projet de maturation à lier l’ IRD et
une société d’accélération du transfert de technologies, en l’occurrence
la SATT Lutech à Paris 2. Créées par
plusieurs établissements de recherche
publique grâce au Grand emprunt
« Investissements d’Avenir » de 2010,
les SATT ont pour vocation de maximiser l’impact socio-économique
des résultats de la recherche académique.
« Le temps a passé, depuis l’isolement
et la caractérisation des temporines
chez la grenouille Pelophylax saharica,
par l’équipe de biochimie du Pr Ali
Ladram, de l’UPMC3. Leurs propriétés
antibactériennes, antifongiques et
antiparasitaires nous ont encouragés à
poursuivre en focalisant nos recherches
sur les bactéries et les parasites »,
raconte le biologiste Bruno Oury de
l’UMR Mivegec de l’IRD. Depuis, leurs
travaux ont permis de concevoir et
synthétiser des analogues par voie
chimique. Cela permet de disposer
de grandes quantités de peptides, nécessaires aux études de leurs modes
d’action. Cerise sur le gâteau, certains
analogues se sont avérés avoir une bien
meilleure activité antimicrobienne et
une moindre toxicité que les peptides
d’origine.
« Conscients de possibles applications
dans le domaine des traitements en
santé animale et humaine, nous avons
rapidement protégé par brevet nos
découvertes sur ces temporines et leurs
analogues de synthèse, avec l’aide des
cellules de valorisation de l’IRD et de
l’UPMC », explique son collègue, Denis
Sereno. Depuis, la SATT Lutech a acquis
une licence sur ces brevets. « Cette
licence va nous permettre d’investir
dans le développement de ces
peptides, pour pouvoir accroître
leur
attractivité
industrielle
et
mieux les promouvoir », indique
pour sa part Delphine Cardi, chef de
projet à la SATT Lutech. Grâce à ses
contacts dans le monde économique,
la société identiﬁe rapidement des
industriels intéressés par les potentialités des temporines. Lors d’une récente rencontre de spécialistes sur les
résistances aux antibiotiques, réunissant médecins et laboratoires pharmaceutiques, les découvreurs des peptides ont été écoutés avec attention.
Serait-ce là le début du développement
d’une nouvelle classe d’antibiotiques ?
La SATT y croit et vient d’engager deux
programmes de développement, l’un
sur la ﬁlière humaine, l’autre sur la
ﬁlière animale, en investissant des
moyens très substantiels, pour obtenir la preuve du concept in vivo.
« À terme, nous espérons que ces résultats contribuent aussi à identiﬁer
parmi les temporinesdes candidats
médicaments pour les maladies tropicales négligées », conclut Sandra
Aresta, de la direction de la valorisaO
tion de l’IRD.
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ontinentalistes ou marins, les
spécialistes du climat passé
au Sahara, divisés en deux
groupes selon leur terrain d’étude,
débattent fermement… Réunis à Paris
sous l’égide d’un des plus éminents
d’entre eux, le Professeur Édouard
Bard, académicien des sciences et
détenteur de la chaire Évolution du
climat et de l’océan au Collège de
France, ils ont récemment fait le point
sur leurs connaissances et leurs divergences1. « Tous s’accordent depuis des décennies sur l’existence
d’une période humide à l’holocène
moyen, entre 14 000 et 5 000 ans
avant notre ère, dans la bande sahélosoudanienne, explique la paléoclimatologue
Florence
Sylvestre.
Mais pour les spécialistes des carottes offshore, cet épisode a connu
une ﬁn très abrupte, alors que leurs
collègues réalisant des observations à partir des archives lacustres

C l u b s

penchent plutôt pour un déclin progressif. » Cette région, devenue aujourd’hui l’un des plus grands déserts
au monde, fut naguère très humide,
couverte de végétation et propice à
l’homme et à ses activités agricoles
et commerciales. Cette époque faste
a connu son apogée entre 9 000 et
6 000 ans BP. Il reste d’ailleurs aujourd’hui des traces visibles d’une
civilisation néolithique saharienne,
sous forme de peintures rupestres et de
vestiges de poteries notamment.
Pour les chercheurs, l’actualité vient
d’un nouvel enregistrement effectué
dans le golfe d’Aden, et ayant donné
lieu à une publication dans Science2.
Il apporte des éléments en faveur
de la thèse de transitions brutales,
au début et à la ﬁn de la période
humide, et conforte en cela des
observations antérieures issues de
carottes prélevées au large des côtes
mauritaniennes. À l’inverse, les

© IRD / M.-N.Favier

C

Peintures rupestres de l’Akakus en Libye qui racontent la vie des hommes de l’Holocène.
observations relevées sur le continent,
et notamment celles effectuées dans
un lac situé dans le nord du Sahara,
plaident dans le sens d’une transition progressive. Née au début des
années 2000, la polémique scientiﬁque bat son plein au sein de cette
petite communauté. Le débat peut
paraître futile mais, dans le contexte
actuel de changement climatique, il a
un relief tout particulier. « La question
se pose de savoir comment le climat a
pu ainsi passer d’une période si prospère, si favorable à l’agriculture, vers
l’aridité actuelle et comment cela s’est

j e u n e s

Villes en questions
Une initiative à destination des jeunes permet à 200 lycéens marocains, tunisiens
et français de découvrir la recherche en sciences sociales. Elle les met aussi en face
d’aspects, inédits pour eux, de leur ville et des sociétés urbaines.

L

a découverte des sciences
sociales peut mener à celle de
la citoyenneté… Des jeunes
méditerranéens, engagés dans l’initiative Villes en questions, portée par l’IRD,
en ont fait l’expérience. Ils viennent
de la partager, à l’occasion d’une rencontre internationale de restitution,
organisée à la Villa Méditerranée à
Marseille1. « Ce dispositif pédagogique
original s’adresse à des lycéens de
Tunisie, du Maroc et de France, et vise
à les familiariser avec l’approche scientiﬁque en leur faisant mener des recherches sur les liens sociaux dans leur
quartier », explique Raphaëlle Nisin, responsable des actions à destination des
jeunes à l’IRD. La thématique retenue
cette année, pour la deuxième édition
de ce projet, fait écho à des problématiques liées à l’urbain en changement
et en expansion sur les deux rives de la
Méditerranée. Elle entend faire prendre
conscience aux lycéens de l’importance
du lien social dans la cité. L’an passé,
le dispositif avait interrogé la question
des parcours migratoires, elle aussi très
prégnante dans la région. « Au-delà de
la seule découverte du monde de la
recherche par les jeunes, qui fait partie
des missions des organismes scientiﬁques publics, nous voulons contribuer
à leur ouvrir les yeux sur le monde qui
les entoure, à susciter leur réﬂexion
et, idéalement, à en faire des acteurs
concernés par la vie de la société »,
indique-t-elle. Depuis quelques années,
les instituts de recherche doivent en
effet s’employer à susciter des vocations
pour les sciences, auprès d’une jeunesse
peu portée sur les ﬁlières scientiﬁques.
Concrètement, l’aventure a commencé dès la rentrée scolaire, en
septembre 2013. Enseignants, médiateurs scientifiques et chercheurs
participants au projet dans chacun
des pays se sont réunis pour élaborer

(IRD et Université Paris 1 PanthéonSorbonne).

Lycéenne présentant le projet de son établissement à la Villa Méditerranée
(Marseille)
des sujets de recherche en fonction
de la thématique fixée. Celle-ci est
suffisamment large pour permettre
des approches variées au plan disciplinaire, et impliquer économistes,
géographes, historiens ou anthropologues. Lors de cette première
étape, des projets très divers ont vu
le jour, sur les jardins publics à Khémisset et la gestion de l’eau à Beni
Mellal au Maroc, sur la fermeture
des résidences dans le quartier de
Malpassé à Marseille, sur l’accueil
des communautés roms à Gardanne
ou sur la civilité dans les transports
en commun à Tunis… « Avec ces sujets, les lycéens ont découvert des
questions qu’ils ne s’étaient souvent
jamais posées », témoigne pour sa
part la géographe Gaëlle Gillot. Elle
a accompagné le groupe de Khémisset. Sur le plan méthodologique,
l’expérience s’est avérée très formatrice. Les élèves ont appris tout à la
fois à élaborer un questionnaire d’enquête, à mener des recherches sur

Sciences au Sud - Le journal de l’IRD - n° 75 - juillet/août 2014

des sources écrites, à chercher l’information au bon endroit, à adopter
la posture adéquate pour conduire
les entretiens sur le terrain et même
à utiliser des outils de restitution
comme la vidéo… « Ils ont touché du
doigt l’importance des jardins publics
pour la vie sociale des plus précaires
dans les villes arabes, raconte-t-elle.
Et ils se sont surtout rendu compte
de l’utilité des sciences sociales pour
comprendre et décrypter la société,
voire pour influer sur le cours des
O
choses. »

traduit au sein des écosystèmes »,
note la chercheuse. En contribuant au
débat, cette spécialiste des sédiments
du lac Tchad a une idée sur l’origine des
désaccords opposant ses collègues. « Les écosystèmes végétaux,
dont les continentalistes observent
les traces, ont pu répondre de
manière plus progressive, en raison
d’un temps de réaction plus lent de
la végétation. Alors que les indicateurs des ﬂuctuations hydrologiques,
eux, montrent des évolutions plus
O
rapides », conclut-elle.

1. Colloque international Climat de l’Afrique de
Nord pendant l’Holocène, 16 mai, Paris
2 Science, 342. 2013.

Contact
sylvestre@cerege.fr
UMR CEREGE (IRD, Aix-Marseille
Université, CNRS et Collège de France)

Un réseau sur
les maladies
du manioc
C

hose dite, chose faite… Le manioc
a
désormais
son
réseau
panafricain de surveillance en
phytopathologie1, comme l’annonçait
ici il y a quelques mois Claude Fauquet,
le directeur du Partenariat global du
manioc pour le XXIe siècle (Sciences au
Sud n° 70). Cette initiative, adoptée à
l’issue d’un atelier réunissant les spécialistes de plusieurs centres de recherche
agronomique et institutions scientiﬁques régionales2, vise à coaliser leurs
efforts dans la lutte contre les maladies virales et bactériennes affectant le
manioc. Souvent, celui-ci est gravement
infecté par des agents pathogènes,
dont ceux de la mosaïque de manioc
et de la striure brune, des maladies au
centre des recherches menées par l’IRD
et le Cirad depuis plusieurs années.
L’enjeu est de taille, en termes de sécurité alimentaire, puisque cette plante à

tubercule représente la base de l’alimentation pour des centaines de
millions de personnes vivant au sud du
Sahara. Le réseau panafricain devrait
permettre de partager les connaissances
acquises sur le sujet, d’améliorer les capacités de diagnostic, de mobiliser les
bailleurs de fonds et même, à terme, de
proposer un outil d’autodiagnostic aux
cultivateurs, grâce à une application sur
O
téléphone mobile.
1. Pan-African Cassava Surveillance Network
(PACSUN).
2. Saint-Pierre, La Réunion, 10-13 juin.
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1. Le 20 mai, en présence des 200 lycéens impliqués, de leurs professeurs et des scientiﬁques
associés.
© IRD / M. Donnat
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L’actuel désert, naguère verdoyant, a-t-il connu un
changement brutal ou gradué ? La question est
au centre des débats et d’une récente rencontre
entre spécialistes internationaux.

© DR

Planète IRD

Sahara,
Holocène
et polémiques
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Tamisage de la farine de manioc au Bénin.

Anthropologies
comparées
à Cuba
l faut sauver l’anthropologie sociale
cubaine ! La discipline, longtemps
très prisée par la société, au cœur
de grands débats d’idées et de mouvements identitaires, connaît aujourd’hui
des difﬁcultés. « L’isolement académique et technologique du pays pèse
lourd sur le travail scientiﬁque et la formation des chercheurs », explique Kali
Argyriadis, coorganisatrice d’un récent
atelier thématique destiné à comparer
les expériences et pratiques françaises,
cubaines et mexicaines en la matière1.
Remontant à la ﬁn du XIXe siècle, l’anthropologie sociale et culturelle est déjà
ancienne à Cuba, et Fernando Ortiz, sa
ﬁgure emblématique, est souvent comparé à Christophe Colomb et Alexander
von Humboldt au titre des découvreurs
de l’île. Au ﬁl des époques, elle a joué
des rôles contrastés, successivement négatifs et positifs. Ainsi, les travaux des
pionniers ont servi d’alibi à la politique

Construction d’étages supplémentaires au sommet d’immeubles de La Havane pour accueillir les migrants
de l’intérieur, conséquence de l’exode rural.

l’exode rural, la marginalisation, les discriminations raciales… Pour faire face
au manque drastique de moyens, ils ont
même développé des méthodes de terrain tout à fait originales, susceptibles
d’intéresser leurs confrères étrangers,
reposant sur des enquêtes collectives.
« Le point noir est l’isolement dans lequel les conﬁne l’accès difﬁcile à internet dans l’île, à l’heure où la formation,
la vie et la visibilité scientiﬁques passent
tant par la toile », note la spécialiste.
Le récent atelier thématique de la Havane témoigne de l’intérêt porté par la
communauté scientiﬁque internationale
à l’anthropologie cubaine. Des conférences ouvertes ont permis de faire
connaître au public local les réﬂexions
engagées. Et la présence de grandes

ﬁgures de la discipline, comme l’ethnologue française Martine Segalen et les
anthropologues mexicains David Robichaux, Renée de la Torre et Cristina Gutiérrez, est un signe fort. Au-delà de ces
symboles et des échanges sur les thématiques et les méthodes, des actions
se dessinent pour aider les Cubains à
mettre en place un cursus universitaire
complet, avec des échanges d’étudiants
de part et d’autre du golfe du Mexique.
Des projets de recherche sur des thématiques communes aux trois pays,
notamment le multiculturalisme, les migrations et les pratiques culturelles, sont
inscrites sur les tablettes. Enﬁn un projet
de JEAI2 a été déposé pour exhumer et
valoriser le patrimoine accumulé par les
anthropologues cubains. Il fera écho à

un travail similaire engagé par une JEAI
O
en Haïti3.

1. Atelier thématique : Anthropologie
sociale et culturelle comparée (France,
Mexique, Cuba), La Havane.
2. Jeune équipe associée à l’IRD.
3. JEHAI « L’ethnologie en Haïti de 1885 à
1985 : écrire l’histoire de la discipline pour
accompagner son renouveau ».

Contact
kali.argyriadis@ird.fr
UMR Migrations et société (IRD,
Université Paris 7, Université SoﬁaAntipolis et CNRS).
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Les îles du Paciﬁque
d’une même voix
Le deuxième sommet Oceania 21 réunit les États insulaires du Paciﬁque
pour un projet de développement durable commun.

L

es 22 États et Territoires du
Paciﬁque ont uni leurs voix lors du
deuxième sommet Oceania 21,
qui s’est tenu à Nouméa début juillet réunissant chefs d’État et de gouvernement.
La protection des océans, les énergies
renouvelables, la gestion des déchets ainsi
que l’agriculture durable et la préservation des ressources, étaient au cœur des
débats. Mais, pour cette assemblée, à visée
politique, « les questions climatiques et de
la gestion des ressources nécessitent une
expertise scientiﬁque objective, commente
Claude Payri, directrice de recherche à l’IRD.
Oceania 21 nous a sollicités en ce sens pour
animer plusieurs des thématiques abordées
à cette occasion ».
« À l’issue de cette rencontre, 58 recommandations ont été formulées et validées
en séance plénière », explique Georges
De Noni, directeur de l’IRD à Nouméa.
Certaines font écho à l’analyse des

scientiﬁques. « Nous avons insisté sur
l’importance du développement d’acquisition de données », commente la
chercheuse. Et pour cause, les îles du
Paciﬁque couvrent plus de 9 millions de
km2 de superﬁcie. Comprendre ce qu’il
se passe, d’un point de vue climatique, à
l’échelle locale est essentiel. « Ce à quoi
sont confrontées les îles Fidji n’est pas
nécessairement vrai pour le Vanuatu,
souligne-t-elle. Nous avons besoin de
connaître le plus ﬁnement possible
l’état du niveau de la mer, la dynamique
des courants océaniques, etc. » La nécessité d’acquisition de données à travers des observatoires scientiﬁques de
dimension régionale tels que le GOPS
et O2C3 a été unanimement souhaitée.
Mais les données brutes ne sufﬁsent pas
pour une aide à la prise de décision par
les pouvoirs publics. D’importantes recommandations ont émergé autour du

besoin d’intégrer les savoirs locaux et les
données administratives. « Répondre au
changement climatique dans les îles du
Paciﬁque ne peut se faire sans considérer les sciences sociales et humaines »,
insiste-t-elle.
Un sommet qui fait aussi le trait d’union
entre les États sur la gestion des ressources marines : 22 États, donc 22 zones
économiques exclusives (ZEE). Comment
faire pour lutter contre la surpêche ou
pour instaurer des aires marines protégées transfrontalières ? En avril 2014,
une aire marine protégée, nommée
« Parc naturel de la mer de Corail »,
a été créée par le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie. Le parc s’étend
sur la totalité des 1,4 millions de km2
que représente la ZEE de la NouvelleCalédonie. L’Australie a proclamé pour
sa part en novembre 2012 le Coral
Sea Commonwealth Marine Reserve.

L’île de Bora-Bora en Polynésie française.
Des pourparlers sont en cours avec les
nations limitrophes signataires d’Oceania 21 pour étendre ces deux parcs
naturels de la mer de Corail. Ils matérialisent la volonté des États du Paciﬁque
de s’unir pour une gestion durable
des ressources. Pour continuer dans ce
sens, lors du sommet, quatre grandes
recommandations concernant les AMP
ont été approuvées. Elles préconisent,
entre autre, la création d’un réseau
régional de gestionnaires, doté d’outils
juridiques et techniques d’échanges
d’informations et d’expériences. Début

La biologie computationnelle
accessible à tous
Un nouveau centre de bioinformatique à Montpellier
développe des outils de gestion et d’analyse
des données biologiques, ouverts à toute
la communauté scientiﬁque.

L
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raciste de blanchiment de la population
au début du XXe siècle. À l’opposé, ceux
de leurs successeurs ont mis en lumière
la prégnance de l’héritage culturel africain et contribué à conforter la place des
afro-descendants dans la société. Après
la révolution, ils ont servi à bâtir une
identité nationale fondée sur l’image
glorieuse des ﬁls d’esclaves artisans de
la libération du pays. « Mais petit à petit, la place de la discipline s’est érodée
et elle s’est trouvée parfois cantonnée
à un simple folklorisme, dans une société considérée comme un modèle de
progrès social par le régime », explique
la chercheuse. Après la chute du mur
de Berlin, l’éloignement de Moscou,
où étaient formés tous les chercheurs
depuis la révolution, n’a pas arrangé
les choses. Malgré tout, les anthropologues cubains continuent à travailler,
embrassant des questions nouvelles,
comme le marché noir, les migrations,

e volume de données génomiques
augmente de façon exponentielle,
il double tous les 18 mois !
Comment peut-on traiter un afﬂux
aussi massif ? « Pour y faire face, nous
nous sommes regroupés et créons
aujourd’hui des logiciels dédiés à ces analyses et des bases de données pour conserver et diffuser les résultats », commente

Olivier Gascuel, directeur de l’Institut de
Biologie computationnelle (IBC). Une structure mise en place en 2012 à Montpellier,
où des chercheurs de l’IRD et leurs partenaires allouent une partie de leur temps de
travail au développement de ces logiciels
et bases de données. Écologie, agronomie, santé ou biologie fondamentale, tous
ces domaines tirent proﬁt du développe-

ment du projet. Pour le riz par exemple,
3 600 génomes sont à ce jour séquencés,
ils représentent un volume de données
considérable. « À l’IBC, nous développons
des moyens de stockage mais aussi des
logiciels de manière à ce que les biologistes puissent les exploiter, souligne le
bioinformaticien Pierre Larmande. Ces
derniers peuvent par exemple interroger
le programme pour comparer l’expression
d’un gène, entre deux espèces de riz ».
De fait, les groupes de travail de l’IBC sont
complémentaires. L’un travaille sur le traitement des séquences génomiques brutes et
leur assemblage. Un autre développe des

logiciels de génomique comparative
et d’analyse de séquences. Enﬁn, un
troisième s’intéresse à la structure des
protéines ou encore à l’élaboration de
programmes pour analyser des images
biologiques à haute résolution et suivre le
développement des cellules.
En deux ans, une base de données et treize
logiciels ont vu le jour. Tous sont libres
d’accès, les centres de recherche, partout
dans le monde, peuvent y accéder. « Certains de nos programmes sont téléchargés
par milliers, plus d’un million de fois pour
l’un d’entre eux », commente Pierre Larmande. De plus, la demande internationale

septembre, les chefs des États et territoires insulaires se réuniront à nouveau,
pour un plaidoyer climat et océan, qui a
pour objectif de préparer au mieux les
conférences COP20 à Lima et COP21 à
Paris, où les îles du Paciﬁque comptent
bien faire entendre leur voix.
O

Contacts
Claude.payri@ird.fr
UR CoRéUs
georges.denoni@ird.fr
IRD à Nouméa

croît et des chercheurs américains, irlandais
mais aussi indiens ou brésiliens s’associent
à l’IBC. « Par ailleurs, de sérieuses candidatures de thèse d’étudiants du Sud sont en
cours d’évaluation, notamment à travers
l’UMI Ummisco1 », ajoute-t-il. Une initiative
O
qui fait mouche.

1. L’Unité de Modélisation Mathématique et Informatique de Systèmes COmplexes est représentée essentiellement en
Afrique et en Asie.

Contacts
gascuel@lirmm.fr
Institut de Biologie Computationnelle,
Lirmm (CNRS, UM2)
pierre.larmande@ird.fr
UMR Diade (IRD, UM2)
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Chercheurs français, mexicains et cubains confrontent
leurs expériences et pratiques de l’anthropologie sociale
à l’occasion d’un atelier thématique à La Havane.
Ils développent des liens pour soutenir la discipline
sur l’île, où elle est un peu isolée.
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L’Afrique des laïcités, c’est d’abord
quatorze pays qui célèbrent un
demi-siècle d’indépendance, non
sans avoir inscrit au préalable la
laïcité de l’occupation coloniale française dans leur
constitution. Quatorze pays qui sont en proie à un
scepticisme croissant à l’égard d’une action publique
incapable d’endiguer les processus de paupérisation,
tandis que les acteurs religieux interviennent de plus
en plus massivement au sein des économies morales
et politiques nationales.
Trente chercheurs africains et européens analysent
les tensions et les accommodements entre les différents acteurs de ces économies, examinant les modalités suivant lesquelles se décline et se dit la laïcité au
sein des différents contextes nationaux. Ils passent en
revue les formations étatiques précoloniales qui ont pu
opérer une séparation entre l’État et les cultes, avant
d’aborder l’exercice d’une gouvernance coloniale fort
peu laïque, puis les pouvoirs autoritaires africains qui
se sont en partie déchargés sur les instances religieuses
pour « développer » ou acculturer leur société. Ils
pointent enﬁn la façon dont les différends qui s’articulent autour des débats actuels sur la laïcité croisent
ou accentuent d’autres tensions sociales touchant
notamment aux questions identitaires et de genre et,
plus généralement, aux exigences de démocratisation
et des modernités africaines.

China, Ltd. Un business
africain
Politique Africaine n°134
Coordonné par Antoine
Kernen
Karthala - 19 euros
Depuis
une
quinzaine
d’années,
la
présence
chinoise en Afrique suscite
un intérêt sans précédent.
Alors qu’on a souvent souligné son exceptionnalité,
fruit
d’une
planification et d’une rationalité économique uniques, il
est possible aujourd’hui d’en relativiser l’impact et
d’interroger le rôle de l’État chinois comme grand
ordonnateur de ce processus. Les nouvelles filières
et les réseaux économiques infra-étatiques à cheval entre l’Afrique et la Chine, qui sont au cœur de
ce dossier, soulignent à la fois la multiplicité et la
banalité des pratiques sociales dans les réseaux
d’approvisionnement des produits chinois, mais aussi
les transformations plus lentes et plus profondes
qu’ils génèrent. Les produits chinois qu’acheminent
ces nouvelles filières commerciales contribuent à
renouveler les modes de consommation, mais aussi à
matérialiser un rêve de modernité, une ambition de
développement retrouvée.

Le sida au Cameroun
Nouvelles militances et société civile
Sous la direction de Laurent Vidal
Harmattan - 15,68 euros

Migrations d’aventures
Terrains africains
Sylvie Bredeloup
Cths - 32 euros

Les associations de lutte contre le sida sont à la croisée
des chemins : reconnues comme importantes pour faire
avancer des causes (accès au traitement, lutte contre
les discriminations), elles sont sommées de se professionnaliser ; encouragées à mener des actions, elles
souffrent de ﬁnancements en baisse ; incitées à se
regrouper, elles se caractérisent par leur grande hétérogénéité. Les associations au Cameroun n’échappent
pas à ces paradoxes.
Quelles sont, dans ce pays, les activités de ces collectifs,
comment sont-ils perçus par les institutions de lutte contre
le sida, comment conçoivent-ils leur rôle ? Autant de questions auxquelles répond cet
ouvrage à partir d’une étude menée conjointement par des chercheurs et par des
militants associatifs. Se dévoilent alors des militants et des associations qui, dans des
contextes difﬁciles, réinventent leurs activités, expriment des attentes différentes d’il y
a dix ou vingt ans, en somme, incarnent de nouvelles militances.

Considérer
l’aventure
comme une clé de lecture permet de jeter un
regard décalé sur les
migrations
africaines
et de sortir de l’ombre
le caractère incertain
et souvent individuel
de l’expérience migratoire. En s’auto-désignant
aventuriers, des migrants d’Afrique subsaharienne
ré-enchantent leurs parcours et expriment, en
creux, leur désir intense d’exister ailleurs et autrement que dans les directions où ils sont attendus. Les migrations d’aventures se transforment
en mode d’existence dès lors où la réalisation de
soi prime sur tout projet économique ou politique.
Sylvie Bredeloup analyse la manière dont ces
migrations d’aventures peuvent prendre des
formes plurielles en fonction des temps, des lieux,
du genre ou des imaginaires.

Entre Terre et Mer
Une vie d’océanographe
Jacques Merle
Autoédition
British Honduras:
The invention of a
colonial territory
Odile Hoffmann
Cubola Productions
Éditions IRD
40,50 dollars

Il est étonnant de constater que l’océan, ce milieu
ﬂuide essentiel qui entoure notre planète sur plus de
70 % de sa surface, n’ait été sérieusement étudié à partir de la seconde moitié du XXe siècle. C’est la prise de
conscience soudaine de la fragilité des conditions climatiques dans lesquelles nous vivons et du rôle primordial de l’océan dans cet équilibre qui est à l’origine du
renouvellement de son étude, particulièrement dans ses
relations avec l’atmosphère. L’auteur, à travers l’exercice de son métier de chercheur océanographe à l’IRD, a vécu de l’intérieur cette
transformation d’une science à l’origine seulement descriptive et conﬁée à des géographes à une science géophysique. Cette transformation a été rendue possible
grâce aux progrès technologiques sans précédent apportés par les plateformes
spatiales pour l’observation et les ordinateurs pour la modélisation.

Oublié jusqu’au XVII e
siècle, le territoire de
Belize a finalement
été intégré à l’empire
britannique au XVIII e,
avant de passer sous le
contrôle et l’administration de la Grande-Bretagne au XIX e.
Cette monographie ne se propose pas de retracer
la genèse d’une nation mais, plus modestement,
de documenter l’invention d’un territoire colonial.
Aucun territoire n’existe par lui même. Sa réalité est
le fruit de constructions sociales, politiques, symboliques et émotionnelles. À partir de descriptions,
cartes et témoignages, cet ouvrage établit l’existence
ce territoire et analyse les imaginaires collectifs, les
subjectivités et les pratiques spatiales des acteurs
sociaux et politiques (autorités politiques, habitants,
cartographes...) qui ont interagi dans le processus de
construction territorial de Belize.

Revue Tiers Monde
Se mesurer à la norme : travailleurs, institutions et
analystes face à l’emploi
Sous la direction de Pascale Absi et Pascale Phélinas
Université Paris 1, IEDES et Armand Colin
20 euros
Pour son 218 e numéro, la Revue Tiers Monde consacre
un dossier, coordonné par les chercheuses de l’ IRD ,
Pascale Absi et Pascale Phélinas, autour de la
réflexion sur ce qu’est la norme de l’emploi
aujourd’hui. Les pressions induites par la mondialisation et l’un de ses avatars qu’a constitué la crise de 2008 ont réactivé l’inquiétude
croissante du démaillage des protections sociales, de la fragmentation des statuts du travail et de la multiplication des formes d’emploi
que l’on constate depuis trois décennies. Ces évolutions invitent à repenser la
catégorie travail tant elle semble éclater sous l’effet des transformations économiques et sociales récentes. Aujourd’hui, la norme d’emploi, construite par la
longue histoire sociale du statut salarial, est partout remise en question, y compris
là où elle ne s’était jamais véritablement imposée.

Une photo, une recherche
Des moustiques et
des hommes
Chronique d’une
pullulation annoncée
Frédéric Darriet
Éditions IRD - 27 euros
Paludisme, ﬁèvre jaune,
dengue, chikungunya,
ﬁèvre de la Vallée du
Nil, ﬁlariose… Toutes
ces maladies, souvent
mortelles, sont transmises à l’homme par
les moustiques. Ces derniers proﬁtent du formidable
développement des transports et de la mobilité toujours plus rapide des populations pour se propager
sur la planète. Aujourd’hui, les villes sont devenues de
véritables refuges à moustiques tandis que, dans les
campagnes, l’usage combiné des engrais et des pesticides favorise – paradoxalement – leur prolifération.
À travers l’histoire des relations ancestrales de l’homme
et du moustique et grâce à la synthèse de travaux de
recherche réalisés en laboratoire et sur le terrain, cet
ouvrage révèle les causes de l’inexorable pullulation
de cet insecte et présente les méthodes de lutte que
l’homme lui oppose depuis déjà plusieurs siècles. Face
à cette menace plus que jamais présente, l’auteur propose aussi des stratégies innovantes, en insistant sur
l’urgence d’une politique concertée dans les domaines
de la santé publique et de l’agriculture.
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Ressources

L’Afrique des laïcités
État, religion et pouvoirs au sud
du Sahara
Gilles Holder, Moussa Sow
Éditions IRD - 18 euros

Le succès d’une campagne océanographique tient non seulement à son équipe scientiﬁque,
mais également à l’équipage ! Par leurs compétences et leur habileté, ils garantissent des
conditions optimales pour le travail des scientiﬁques. À la passerelle, les matelots tracent les
routes des explorations. Sur le pont, ils récupèrent les appareils de mesure et les échantillons,
veillant en même temps la sécurité des chercheurs. À bord de l’Alis, l’équipage est de plus
expert en ramendage. Des trous dans les mailles des ﬁlets et tous sortent les aiguilles ! Les
ofﬁciers partagent leur savoir-faire, le tout dans une bonne humeur qui maintient le moral des
troupes, parfois mis à rude épreuve.

Sciences au Sud - Le journal de l’IRD - n° 75 - juillet/août 2014

Peces de Bolivia /
Bolivian ﬁshes
Editeurs scientiﬁques :
J. Sarmiento, R. Bigorne,
F. M. Carvajal-Vallejos,
M. Maldonado, E. Leciak
& T. Oberdorff
Co-édition : IRD
BioFresh (UE) / Plural
Editores, 2014
La Bolivie est un pays
privilégié : l’énorme gradient altitudinal, entre
les parties les plus élevées de la Cordillère des Andes et les vastes plaines
amazoniennes, génère une incroyable diversité de
paysages et de milieux aquatiques où vivent plus de
900 espèces de poissons répertoriées à ce jour. Cette
richesse représente 6 % de toutes les espèces de poissons d’eau douce décrites à l’échelle globale, faisant
de la Bolivie l’un des pays les plus diversiﬁés au monde.
Premier de sa catégorie en Bolivie, ce livre présente une
compilation de données sur une centaine d’espèces de
poissons, parmi les mieux connues ou les plus remarquables. Il inclut photographies, cartes de répartition
et descriptions des familles et des principaux genres
de poissons présents sur le territoire. En anglais et
espagnol, le texte, élaboré par des experts boliviens et
français, apporte des informations sur la distribution
de ces espèces, leur préférence d’habitat et habitudes
alimentaires, leur reproduction, ainsi que sur les usages
et les enjeux de conservation. Les éditeurs de ce livre
espèrent qu’il sera une source d’inspiration pour les
futures générations d’ichtyologues boliviens et tous
ceux qui s’intéressent à la faune d’Amérique du Sud,
contribuant à la préservation de ce trésor biologique.
Ce livre a été soutenu par l’Institut de Recherche pour
le Développement (IRD) à travers le projet de la Commission européenne BioFresh.

Les spécialistes de la lutte anti-vectorielle du CNEV sont à pied d’œuvre pour contenir
et circonvenir l’épidémie de chikungunya aux Antilles. Ils reviennent du terrain avec
des recommandations pour améliorer la stratégie de traque et de destruction des
moustiques.

É

L a

la lutte anti-vectorielle, et d’envisager
les mesures susceptibles de l’améliorer.
Concrètement, dès sa saisie, le CNEV a dépêché ses experts aux Antilles. De retour du
terrain, ils ont une vue précise de la situation et des points sur lesquels les autorités
attendent leurs conseils. « L’idée générale
est d’améliorer la gouvernance de la lutte
contre les vecteurs, de prôner plus de
cohérence et de contrôle de l’action des
intervenants de terrain », indique à sa
descente d’avion l’entomologiste Didier
Fontenille, directeur du CNEV. La mobilisation contre l’épidémie réunit en effet des
acteurs très variés, pompiers, volontaires du
service civique, professionnels de la santé
publique et de la lutte anti-vectorielle,
agents communaux, bénévoles locaux,
partenaires socio-économiques et touristiques, pour traquer les gites larvaires,
tenter d’éliminer les moustiques et mobiliser la population. Selon les experts, pour
plus d’efﬁcacité, il faudra à l’avenir mieux
déﬁnir les tâches de chacun et les modalités de leur engagement. « Il convient
aussi d’adapter davantage les stratégies
en fonction de l’évolution de l’épidémie,
notamment en termes d’utilisation ciblée
ou massive d’insecticides », conﬁrme-t-il.
Les scientiﬁques estiment ainsi inutile de
traiter intensivement le territoire dès lors
que l’épidémie est généralisée. « Au point
où en est l’épidémie en Guadeloupe et à
la Martinique, seule la mobilisation de tous,
pour traquer les gites larvaires jusque dans
les moindres recoins près des habitations,
peut inﬂéchir la situation, note pour sa

part Frédéric Jourdain. Il n’est pas question d’inonder toute l’île sous des tonnes
d’insecticides. » Logiquement, après cette
phase critique, l’épidémie devrait décliner,
puis s’arrêter.
Paradoxalement, cette maladie virale, qui
affecte les Antilles et menace la métropole,
n’est pas transmise par les mêmes vecteurs. Tout est une question de répartition
géographique des membres de la funeste
famille des moustiques Aedes. Dans les
Caraïbes, mais aussi en Amérique latine et,
depuis peu, en Amérique centrale, le responsable est Aedes aegypti. En France métropolitaine, de Nice à Bordeaux en passant
par Lyon, mais aussi dans l’océan Indien et
en Afrique centrale et de l’est, il faut redouter son cousin Aedes albopictus, souvent
O
appelé « moustique tigre ».
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pidémie généralisée en Guadeloupe et à la Martinique, situation
évolutive en Guyane, les régions
françaises d’Amérique sont sous la pression du chikungunya depuis décembre
dernier. Dans les deux plus grandes îles,
probablement 25 % de la population
a déjà été affectée et une vingtaine de
décès sont indirectement liés à l’infection. Face au ﬂéau dans la zone et à la
menace potentielle pour la métropole,
les pouvoirs publics font appel aux spécialistes du Centre national d’expertise
sur les vecteurs (CNEV). Ce consortium
multidisciplinaire, regroupant 40 partenaires scientiﬁques et techniques, est
adossé à l’IRD. En l’absence de vaccin et
de médicament, seule la lutte et la protection contre les moustiques peuvent
contenir l’épidémie.
« Nous avons été saisis de deux
expertises, dont les recommandations
doivent être incessamment rendues
au ministre de la Santé, l’une sur le
risque en métropole, l’autre sur l’optimisation des stratégies de réponse
aux Antilles », explique l’ingénieur
en santé publique Frédéric Jourdain.
Pour la première, il s’agit de faire face
à l’éventualité d’une épidémie en lien
avec celle des Caraïbes. Les échanges
entre les deux régions, à la faveur des
congés annuels et au moment où les
conditions estivales sont propices à
la prolifération des vecteurs en zone
tempérée, rendent la chose possible.
Pour les Antilles, il s’agit d’évaluer la
réponse actuelle dans le domaine de
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Contacts
didier.fontenille@ird.fr
frederic.jourdain@ird.fr
CNEV et UMR Mivegec (IRD, CNRS,
Universités Montpellier 1 et 2)
Afﬁche réalisée pour mobiliser la population dans le cadre de l’épidémie de
Chikungunya.

Signalez l’intrus !
Pour suivre la progression du moustique tigre en France métropolitaine, le CNEV a mis en place un site web interactif.
Les internautes peuvent ainsi signaler sa présence dans leur environnement et contribuer à établir son aire géographique actuelle. Arrivé il y a dix ans, Aedes albopictus est désormais implanté dans 18 départements. Vecteur de
maladies infectieuses, notamment le chikungunya et la dengue, il constitue un risque de santé publique pendant sa
période saisonnière d’activité, de début mai à fin octobre. Alors si vous croisez un moustique noir à rayures blanches,
ayez le réflexe : www.signalement-moustique.fr O

R é u n i o n

La technique de l’insecte stérile
en phase test

Contact
louis-clement.gouagna@ird.fr
UMR Mivegec (IRD / CNRS / UM1 et 2)
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indique Louis-Clément Gouagna. En
effet, rien ne garantit que les insectes
de laboratoires occuperont l’espace
de façon homogène. Ils pourraient au
contraire tous se diriger dans la même
direction, annulant ainsi l’effet recherché d’une diffusion la plus large possible pour une efﬁcacité plus grande.
« Nous visons en premier lieu des sites
urbains, insiste l’entomologiste. Aedes
albopictus s’est très bien adapté à
cet environnement et y constitue une
menace sanitaire importante ».
Les premiers lâchers devraient se
dérouler en 2016 et leurs résultats
seront évalués en 2017. « La technique
de l’insecte stérile a fait ses preuves
dans les années 70 en Amérique latine
sur la mouche du fruit ou à Zanzibar
contre la mouche tsé-tsé », annonce
le chercheur conﬁant. À terme, cette
méthode pourrait également servir en
métropole, pour lutter contre l’invasion
du moustique tigre sans avoir recours
systématiquement à des insecticides. O

La production de moustiques stériles en grandes quantités se déroule en trois étapes.
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«

D’après nos essais au laboratoire et en conditions semicontrôlées, le recours aux
lâchers de mâles stériles réduirait de
90 à 95 % les populations du moustique Aedes albopictus responsable
de la transmission de maladies vectorielles comme le chikungunya sur
l’Île », explique Louis-Clément Gouagna, entomologiste à La Réunion.
Après avoir surmonté avec succès les
contraintes technologiques limitant
la production massives d’insectes non
féconds lors d’une première phase
conduite entre 2009 et 2014 (voir encadré), il est désormais temps pour les
chercheurs de passer à une étude à
plus grande échelle. « Nos expérimentations, pour l’instant réduites à des
observations de moustiques en cage,
vont maintenant démarrer sur des
surfaces plus grandes comprises entre
10 et 30 hectares », développe le
scientiﬁque.
Une étape préliminaire reste cependant à accomplir. Impossible de libérer
inconsidérément des insectes dans la
nature, le choix des sites étant primordial. « Il nous faut donc caractériser
nos emplacements pilotes en termes
de population naturelle de moustiques
et de dispersion des insectes stériles »,

Élevage massif d’insectes stériles
1. La nurserie : l’obtention de milliers de larves demande des
infrastructures
plus
imposantes.
Le
système
mécanisé
de
La
Réunion permet de gérer 50 bacs d’eau contenant chacun jusqu’à
25 000 larves de moustiques.

2. Le sexage : chez le moustique, seule la femelle pique pour assurer le
développement de ses oeufs. Hors de question donc, de relâcher auprès de la
population des milliers de femelles affamées. Les nymphes mâles, plus petites
que les femelles, sont sélectionnées via un tamis.

3. La stérilisation : l’irradiation des insectes à des doses de rayons gamma
de 35 à 40 grays affecte leurs spermatozoïdes à l’échelle chromosomique sans
modifier les performances ou la compétitivité de l’animal aux yeux de la
femelle. Les oeufs fécondés par le sperme irradié ne donnent pas de petits
viables.
Pour concurrencer les mâles présents dans la nature, les insectes stériles
devront être 5 à 10 fois plus nombreux que leurs homologues.O
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Lâcher dans la nature de grandes quantités
de moustiques mâles stériles permettrait de diminuer
le taux de reproduction des femelles, insectes vecteurs
de la dengue ou du chikungunya.
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Sur le front du chikungunya
aux Antilles
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Interview
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 Suite de l’interview
de Bernard Pecoul

les pays en développement. Cette question scientiﬁque nécessite une réponse
en deux temps. Tout d’abord du monde
académique, par exemple de l’IRD, aﬁn de
regarder en laboratoire si ces traitements
présentent un intérêt contre ces virus.
Si tel était le cas, il faudrait alors faire un
effort de développement qu’une organisation comme le DNDi pourrait prendre
en charge car il serait très difﬁcile de
convaincre un laboratoire pharmaceutique
de s’engager seul dans la mise au point
d’un antiviral comme, par exemple, contre
la ﬁèvre de Lassa.
SAS : En 10 ans, quels médicaments avez-vous mis sur le
marché ?
B. P. : En 10 ans, nous avons pu
lancer 6 nouveaux traitements. Cela
peut sembler beaucoup. Il faut rappeler
que nous avons eu d’emblée une
stratégie à double vitesse. À court et
moyen terme, elle consiste à améliorer les traitements à partir de médicaments qui existent ou qui ont été
développés pour d’autres indications.
Cette approche nous a permis de
développer deux traitements contre
le paludisme, un contre la maladie du
sommeil, deux contre la leishmaniose et
une formulation pédiatrique contre la
maladie de chagas.
En parallèle nous avons monté une
stratégie à long terme. Dans ce cadre,
nous nous avons aujourd’hui 12 nouvelles entités chimiques en développement. C’est le deuxième grand succès
du DNDi.
SAS : Certaines maladies comme la
maladie du sommeil ne bénéﬁcient
à ce jour d’aucun traitement de
masse. De grands espoirs sont mis
dans le fexinidazole. Où en êtesvous de son développement ?
B. P. : Nous avions identifié ce produit chez Hoechst Marion Roussel
(aujourd’hui Sanofi), qui n’avait pas
poursuivi son développement même
s’il montrait chez l’animal une efficacité sur le parasite (trypanosome).
Nous sommes aujourd’hui à michemin d’une phase 3, avec des
résultats satisfaisants et sans toxicité,
mais nous restons prudents. C’est
un traitement oral, une fois par jour,
et ce, pendant 10 jours. Jusqu’ici,
pour traiter cette maladie, le traitement est lourd, dispensé en milieu
hospitalier et réservé au stade 2 de
la maladie. On peut imaginer avec
le fexinidazole offrir un traitement
valable pour toutes les phases de la
maladie. Ce serait une révolution !
Nous espérons le mettre à disposition
des malades en 2016.
SAS : Si cela ne marche pas comme
prévu, quelles autres pistes
suivez-vous ?
B. P. : Nous disposons d’une deuxième
molécule de la famille des oxaboroles,
qui est une nouvelle classe d’antiinfectieux identiﬁée et mise à disposition
par une entreprise de biotechnologie
californienne. Elle est, pour l’heure, en
phase 1 des essais cliniques. C’est un traitement qui se donnerait en dose unique,
ce qui, en vue d’une opération de contrôle
de la maladie, en ferait un produit idéal.

Dans la Province de Bandundu, RDC, une équipe mobile du programme national de lutte contre la maladie du sommeil effectue une campagne de dépistage
de la maladie. Cette équipe est soutenue par la Plateforme THA, établie par DNDi aﬁn de conduire et renforcer les capacités en recherche clinique sur les sites
où les nouveaux médicaments sont testés
SAS : Vous avez construit votre modèle
de développement sur le partenariat
public-privé ? Comment cela fonctionne-t-il ?
B. P. : Pour la partie R&D, nous jouons
le rôle de chef d’orchestre et identiﬁons
les bons partenaires pour les différentes
étapes de recherche. Nous nous appuyons
sur des industriels, des laboratoires de
recherche publique et des équipes dans
les pays concernés pour les phases
cliniques. Dès le début nous réunissons
tout le monde pour déﬁnir le proﬁl de
produit que nous souhaitons développer.
SAS : Comment se passe la mise sur le
marché ?
B. P. : Systématiquement quand nous
rentrons en phase de développement
clinique, nous identiﬁons au moins un
partenaire industriel. Il va sécuriser la
production et sera responsable de l’enregistrement du médicament. Le deuxième partenaire, ce sont les acteurs qui
déﬁnissent les politiques : l’OMS et les
programmes nationaux dans les pays. Il
faut qu’un produit soit enregistré mais
aussi qu’il soit recommandé par les
autorités sanitaires. Enﬁn, nous tissons
des liens avec certaines ONG.
Notre philosophie c’est de mettre les médicaments au prix générique, c’est-à-dire
au prix coûtant avec une petite marge
bénéﬁciaire qui permet la pérennité du
système. Pour notre traitement contre
le paludisme baptisé « Asaq », nous
avions ﬁxé le coût du traitement à moins
de 1 dollar pour l’adulte et moins de
50 cents pour l’enfant. Sanoﬁ a fait mieux.
SAS : Assiste-t-on à un intérêt
accru de l’industrie pharmaceutique pour les maladies des pays
en développement ?
B. P. : Après une période d’abandon, les
compagnies ont pris conscience qu’elles
avaient un rôle à jouer mais que celui-ci
ne peut pas être central. Elles s’engagent
donc en partenariat et amènent leur expertise, du stade de la découverte de la
molécule jusqu’à la phase de distribution
en passant par la production du médica-
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ment et la prise en charge de l’aspect réglementaire. Notre partenariat avec Sanoﬁ
est à ce titre très positif et a permis de
mettre sur le marché notre traitement
Asaq.
SAS : Quels sont les déterminants
de ce regain d’intérêt ?
B. P. : L’évolution de l’industrie pharmaceutique sur cette question répond
pour une part à leur besoin de consolider leur image. Elle correspond également à un enjeu de communication
interne car ces projets sont très bien
perçus par leurs employés. Il y a aussi
un facteur « business ». Les entreprises
ont réalisé que ce n’est plus exclusivement en Amérique du Nord, au Japon
ou en Europe qu’ils allaient conquérir
de nouveaux marchés. La présence des
entreprises dans les pays en développement fait ainsi partie de la préparation
de leur stratégie pour demain.
SAS : Entre vous et l’industrie pharmaceutique, n’est-ce-pas le mariage
de la carpe et du lapin ?
B. P. : Développer des produits adaptés pour les pauvres est une responsabilité publique, c’est notre philosophie. Le leadership doit être public
avec les gouvernements du nord et
du Sud. En revanche, pour être efficace nous avons besoin de nous associer avec des partenaires privés car le
savoir-faire a été en grande partie
délégué à des entreprises privées. En
somme, avec des objectifs de bien
public nous faisons entrer en action
des partenaires privés. Je ne crois
pas à la solution purement publique,
elle serait trop lente, non adaptée et
donc peu productive.
SAS : Qu’attendez-vous des institutions de recherche publique
comme l’ IRD ?
B. P. : Elles ont un rôle clef. Elles sont présentes à toutes les étapes de la recherche.
C’est avec ces institutions que nous faisons le criblage des molécules et souvent
la partie pré-clinique. En phase clinique

nous sommes également très liés au
secteur public dans le cadre des programmes nationaux. Dans les pays
concernés, nous travaillons aussi en partenariat avec des institutions de recherche
présentes sur place comme l’Institut Pasteur, le Swiss Tropical and Public Health
Institute, l’Institut tropical d’Anvers... Et
pourquoi pas l’IRD demain.
Enﬁn, il faut rappeler que nous ne faisons
pas de recherche fondamentale car nous
nous appuyons sur ce qui existe. C’est une
force de notre modèle. Et, heureusement,
ces maladies n’ont pas été abandonnées
par le secteur de la recherche publique.
SAS : En retour, êtes-vous un moteur
pour la recherche publique ?
B. P. : Cela fait partie de notre ambition.
D’ailleurs, nous souhaitons faire basculer
toute la partie recherche dans le domaine
de « la recherche ouverte ». Avec Medecines Malaria Venture1, nous sommes
associés sur le projet de Pathogene box.
Toutes les informations disponibles sur
des familles de molécules sont remisesdans le domaine public aﬁn d’inciter ses
acteurs à les reprendre et les faire évoluer.
SAS : Avez-vous un portefeuille de
brevets ?
B. P. : Nous n’avons pas de portefeuille
de brevets. Notre approche consiste
à développer des biens publics et à
sécuriser l’accès aux médicaments, à
des prix raisonnables dès le début des
négociations. Nous essayons de faire
vivre notre idéal tout en étant pragmatiques. Si pour protéger l’accès aux
populations, il nous faut occasionnellement déposer un élément de propriété
intellectuelle, nous le ferons.
SAS : La propriété intellectuelle
constitue-t-elle un moteur de
l’innovation ?
B. P. : La propriété intellectuelle n’est
absolument pas un moteur de l’innovation pour les populations que nous
cherchons à servir dans les pays en
développement. Ce point fait aujourd’hui
consensus depuis les différents rapports2.

Mais, d’une manière plus générale, elle
reste l’un des stimulants de la recherche et
de l’innovation. En revanche, la manière
dont on met en application le monopole
qu’elle génère pose problème. Reste que
la responsabilité de ﬁxer les règles du jeu
revient, in ﬁne, aux États.
SAS : À l’issue de l’assemblée
générale de l’OMS de 2012, la perspective d’une convention cadre
destinée à stimuler la recherche
médicale sur les maladies frappant
les pays en développement a été
discutée. Où en est le processus ?
B. P. : Délivrer des produits, contribuer au renforcement des capacités
sont deux de nos axes stratégiques.
Le troisième axe c’est de faire du plaidoyer. Nous souhaitons qu’il y ait
un cadre qui vienne stimuler de manière pérenne la R&D sur les maladies
négligées. Aujourd’hui, ce cadre fait
défaut. L’OMS est au centre de ce débat
engagé voilà un peu plus de 10 ans. À
l’issue de l’assemblée générale de 2012,
la première décision a été de créer un
observatoire des priorités de recherche.
La deuxième a été de mettre en place
des projets de démonstration qui permettent d’élaborer un nouveau cadre
de R&D et ﬁxent un cap, une série de
mesures pour intéresser les différents
partenaires à ces maladies. Sur 4 projets
retenus par l’OMS, il y a l’un des nôtres.
C’est un programme multicentrique
pour le développement d’un nouveau
produit sur la leishmaniose viscérale,
en Asie, en Afrique de l’Est et Amérique
latine. Le débat va revenir sur la table
à l’assemblée mondiale de 2016. Il sera
long car on ne change pas les choses en
quelques années. Un jour ou l’autre, il
débouchera sur une solution pérenne.O
1. MMV est une fondation qui œuvre au
développement d’antipaludiques.
2. 10/90 gap ; Fatal imbalance...

Pour en savoir plus
www.dndi.org

