n° 76 - septembre-octobre 2014
bimestriel

Comprendre
et contrer
Ebola

É d i t o r i a l
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Relever le défi
climatique

Deux épidémies de fièvre virale Ebola affectent
actuellement le continent africain, l’une incontrôlée
en Afrique de l’Ouest et l’autre jugulée en République
démocratique du Congo. Pionniers sur le front des
maladies virales émergentes, les chercheurs de l’ird sont
au premier plan pour en comprendre les mécanismes et
contrer les effets.

près le Pérou, pays hôte de
A
la 20 Conférence des parties
( 20) de la Convention des
e

COP

Nations unies sur les changements
climatiques, la France accueillera
fin 2015 la COP21 qui porte l’espoir
d’un nouvel accord sur le climat
ambitieux, universel et contraignant.
Depuis bientôt 30 ans, la
communauté scientifique mondiale
documente, analyse et propose des
scenarii d’évolution du climat. La
multiplicité des angles d’approche,
des disciplines mobilisées, des
pas de temps considérés et des
terrains d’observation témoigne
de la complexité du sujet. Nourri
de ces expertises, le Groupe
intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC) s’attache, dans ses
rapports de synthèse, à dégager
des consensus scientifiques aptes à
éclairer cette complexité.

F

ort de ses partenariats au
Sud, l’IRD a été sollicité pour
contribuer à la réunion de la pré
COP20 à Caracas. Il est partenaire
officiel de la COP20, qui se tient en
décembre à Lima, et organise, à
cette occasion, plusieurs importantes
manifestations. Enfin, en 2015, l’IRD
sera bien évidemment très présent au
rendez-vous de la COP21 à Paris. l

du personnel médical, la sensibilisation
des populations à éviter tout contact
corporel, ont suffi à surmonter cette
crise. « Le séquençage complet du virus
révèle qu’il s’agit d’une souche locale,
distincte de celle sévissant dans l’ouest
du continent, indique le spécialiste. Les
deux épidémies ne sont donc pas liées,
mais leur concomitance en deux lieux
si distants suggère une évolution des
facteurs de risque à l’échelle continentale. » L’incidence de l’infection, chez les
animaux réservoirs, pourrait ainsi avoir
augmenté. Des modifications des conditions environnementales sont également
susceptibles d’avoir accru la fréquence
des contacts avec le virus…
Au-delà, au stade de la transmission
interhumaine, la diffusion de la
maladie dépend essentiellement
des comportements et de ce qui
les détermine. Ainsi, en Afrique de
l’Ouest, où sévit l’épidémie la plus
sévère connue, les rumeurs, la défiance
vis-à-vis des autorités politiques et
sanitaires, la résistance aux prescriptions
biomédicales contraires aux coutumes

Analyse d’échantillons de sang au CIRMF au Gabon.
coûtent cher en vies humaines. Des
milliers de nouveaux cas sont attendus
d’ici à la fin de l’année. « La confiance
dans le dispositif de prévention, de
protection et de prise en charge est
déterminante, notamment celle des
professionnels de santé exposés en
première ligne. Car leur méfiance,
diffusant dans la population, pourrait
susciter des effets sociaux entretenant
l’épidémie », estiment les anthropologues
et médeci ns Khoudia Sow2 et Alice
Desclaux. Leur équipe, impliquée dans
le suivi de l’épidémie de vih depuis plus
de 10 ans à Dakar, a été associée au
dispositif de lutte contre Ebola dès sa
mise en place par le ministère sénégalais
de la Santé. Le pays a été confronté à
un cas en août 2014, venu de Guinée
voisine où flambe l’épidémie mais des
mesures adéquates ont permis de

prévenir toute transmission secondaire.
L’anthropologie de la santé fournit des
informations essentielles à la lutte contre
l’épidémie. Afin de faciliter les échanges
en la matière, un réseau d’études en
sciences sociales dédié à la maladie à virus
ebola en Afrique de l’Ouest a été créé à
l’initiative des chercheurs de l’ird.
l
1. New England Journal of Medicine, 2014.
2. CRCF/Ministère de la Santé/IRD.
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« Les institutions scientifiques
nous fournissent des informations
pertinentes pour éclairer nos décisions »
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L’IRD participe à cette dynamique
de mobilisation de la recherche
mondiale. Aujourd’hui, 30 des
56 unités de recherche de l’IRD
ainsi que 14 laboratoires mixtes
internationaux, dont l’institut
est partenaire, se mobilisent sur
les changements climatiques et
environnementaux. Tous travaillent
en étroit partenariat avec des équipes
scientifiques dans plus de 25 pays, en
Amérique latine, en Afrique, en Asie
et sur le pourtour méditerranéen. Ces
travaux sont menés dans des régions
géographiquement déterminantes
pour la connaissance du changement
climatique, mais également
particulièrement vulnérables à
l’impact des bouleversements
qui lui sont liés. Il s’agit aussi de
renforcer, localement, les capacités
de recherche, souvent encore
insuffisantes pour prendre une part
active et visible à la mobilisation
scientifique internationale sur le
changement climatique.

A

l’heure où diplomates, autorités politiques et instances
sanitaires se mobilisent face à
Ebola, la recherche est déjà sur tous les
fronts, de l’Afrique centrale à l’Afrique
de l’Ouest, et de la virologie à l’anthropologie médicale. « En République démocratique du Congo, l’épidémie qui
a débuté en août 2014 est désormais
circonscrite. Son étude s’avère riche en
enseignements sur le virus et sa dynamique actuelle dans l’environnement »,
annonce le virologue Eric Leroy, auteur
d’une publication sur le sujet1. La flambée de fièvre hémorragique, survenue
dans la province de l’Equateur à des milliers de kilomètres du foyer épidémique
ouest-africain, a affecté 70 personnes et
provoqué 42 décès. L’événement inaugural (la contamination d’une femme
suite au dépeçage d’un singe trouvé
mort en forêt) et le déroulement de l’épisode sont éclaircis. Les mesures de protection mises en œuvre par les autorités
sanitaires congolaises, affrontant ici leur
6e épidémie d’Ebola, ont porté leur fruit.
L’isolement des malades, la protection
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Manuel Pulgar-Vidal,
ministre de
l’Environnement du Pérou
et président de la COP 20 à
Lima, évoque pour Sciences
au Sud les grands enjeux
de cette conférence sur le
climat. Il expose également
sa vision des axes de
recherche majeurs en lien
avec l’environnement.
Enfin, il souligne la
nécessité d’une bonne
articulation entre science,
politiques publiques et
société.

Sciences au sud : Assiste-t-on à une
prise de conscience des opinions
publiques, sur le plan mondial, des
enjeux du changement climatique ?
Manuel Pulgar-Vidal : La prise de
conscience est réelle car les conséquences
du changement climatique s’observent
déjà. La manifestation massive qui a réuni
400 000 personnes à New York en cette
fin septembre en est le reflet et témoigne
de cette urgence. L’opinion publique
interpelle les décideurs : « Agissez,
prenez des décisions pour affronter les
conséquences du changement climatique
dès aujourd’hui ».
SAS : La COP 20 s’ouvre prochainement
à Lima. Qu’en attendez-vous ?
M.P.-V. : Le Pérou assume trois rôles
dans le cadre de la COP 20. Celui de
pays hôte et, à ce titre, toutes les questions liées à l’organisation sont pour

nous fondamentales. Entre 10 000 et
12 000 visiteurs, selon nos estimations,
doivent venir, ce qui en fait la plus grande
réunion internationale jamais organisée
dans l’histoire du pays ! Par ailleurs,
nous assurons la présidence de la COP
20. Cela nous donne la responsabilité de
créer un climat de confiance, qui permettra d’aboutir à un résultat concret à Lima
dans la perspective de la Conférence des
parties (COP21) de 2015 à Paris. Enfin,
le Pérou est l’un des Etats membres, un
pays avec des besoins et des attentes qui,
s’exprime via son bloc de négociation,
l’Association Indépendante des pays
d’Amérique latine et des Caraïbes. Pour
chacun de ces trois rôles, nous accomplissons des tâches dédiées qui nous
emmèneront, je crois, vers le succès de
la nouvelle Convention des Parties.

Suite en page 16
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1. Celles-ci provoquent un tiers des décès
dans le monde, d’après l’OMS.
2. Maladie de la peau et des tissus pouvant
entraîner des infirmités.
3. Nature, 2014.
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: la traque à rebours
jusqu’à Kinshasa

vih

Le foyer de l’épidémie de sida est enfin localisé : tout a commencé en 1920 à Kinshasa,
en rdc. Grâce à cette découverte publiée dans Science, une équipe de recherche
internationale décrit les circonstances qui ont vu émerger le ﬂéau.

K

inshasa, point d’origine de
l’épidémie de sida. En atteste
une nouvelle étude1, qui vient
de suivre la piste à rebours du virus
de l’immunodéficience humaine ( vih)
jusqu’en 1920 dans la capitale de
République démocratique du Congo
(rdc), alors appelée Léopoldville. « Notre
résultat confirme la source géographique
de la pandémie », souligne la virologue
Martine Peeters de l’ird, qui a contribué

à ces travaux dirigés par les universités
d’Oxford et de Louvain. L’équipe de
recherche a reconstitué la progression
de la maladie pendant la première
moitié du XXe siècle dans les pays du
Bassin du Congo, identifiés comme
potentiels foyers. Pour cela, elle a étudié l’évolution génétique de plusieurs
centaines d’échantillons du pathogène
prélevés dans la sous-région. Elle est ainsi
remontée jusqu’à un ancêtre commun

à toutes les souches de vih qui circulent
aujourd’hui dans le monde, situé à
Kinshasa.
Si la diffusion de l’épidémie chez
l’homme a donc bien démarré dans la
capitale congolaise, le virus est quant
à lui originaire d’une région située à
plusieurs centaines de kilomètres de là.
« Celui-ci a été transmis aux humains
par leurs plus proches cousins les chimpanzés, naturellement infectés au sud

du Cameroun », rappelle la spécialiste
qui a découvert il y a quelques années
l’origine simienne2 du vih. Les maillons de
l’histoire semblent désormais raccordés.
Au regard de leur nouveau résultat et
des données historiques disponibles, les
scientifiques expliquent comment l’agent
infectieux a quitté sa forêt d’origine.
« Le “patient zéro”, contaminé au Cameroun, a sans doute rejoint Léopoldville en
pirogue. De fait, le commerce fluvial de
l’ivoire et du caoutchouc bat son plein
à l’époque entre les deux régions via la
rivière Sangha. » Le virus a alors trouvé
dans cette ville en pleine expansion un
cocktail de facteurs épidémiques détonant. Durant les décennies qui suivent,
la capitale de RDC devient une plaque
tournante d’Afrique centrale avec l’essor
des transports, notamment du train : à la
fin des années 1940, elle voit passer plus
d’un million de personnes chaque année.
Le virus se dissémine dans d’autres
grandes villes, comme Lubumbashi et
Mbuji-Mayi au sud-est du pays, ou bien
dans les capitales voisines, comme Brazzaville, où s’installent progressivement
des foyers d’infection secondaires. Puis
d’autres facteurs comme l’augmentation
de la prostitution ou encore l’usage de
matériel médical non stérile contribuent
à propager l’infection en Afrique puis aux
autres continents.
Le sida aura mis soixante ans à devenir
pandémique. Au final, le bilan s’élève
au total à 25 millions de morts dans
le monde et 33 millions de personnes
vivant avec le virus aujourd’hui.
l
1. Science, 2014.
2. Science, 2006.
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Les limites de l’autopsie verbale
informatisée
L’analyse automatique des questionnaires d’autopsie verbale par informatique reste très erratique. Dans une
récente publication, un démographe de l’ird décrypte l’origine des faiblesses de cette technique.

L

’ordinateur n’a pas toujours la
finesse du jugement humain,
notamment celle du médecin…
Ainsi, les autopsies verbales traitées
par informatique s’avèrent peu fiables.
« Elles se trompent dans la moitié des
cas et passent à côté de faits épidémiologiques majeurs », estime le démographe Michel Garenne, auteur
d’une récente publication sur le sujet.
L’autopsie verbale est une technique
utilisée dans les régions sans état civil
et sans autorités sanitaires susceptibles
de faire les constatations d’usage en cas
de décès. Elle consiste à définir la cause
de la mort, plus ou moins longtemps
après l’événement, en interrogeant les
proches du défunt. Cette information
est très importante en termes de santé
publique. Elle permet de connaître les
pathologies sur lesquelles il convient
d’agir pour réduire la mortalité. Ainsi,
des travaux de l’ird au Maroc dans les
années 1988-1989 ont montré l’incidence insoupçonnée du tétanos dans le
décès des nouveau-nés. Une campagne
de vaccination a suivi, épargnant de
nombreuses vies.
Pionniers dans le domaine de l’autopsie
verbale, les chercheurs de l’ird ont mis
au point dès 1983 un questionnaire
systématique pour les décès de tous
les âges1. Cette procédure permet de
confier les entretiens à des enquêteurs,
sans mobiliser de médecin sur le terrain,
et ainsi d’investiguer à une large échelle.
Les questionnaires collectés sont ensuite
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soumis à des médecins, travaillant par déplore le spécialiste. Pour autant, il ne
deux. « Au vu des symptômes décrits par renie pas l’intérêt du numérique en la
la famille, du contexte épidémiologie de matière. « C’est l’avenir même, et cela
la région, de la logique du cas, ils font doit commencer dès l’étape de la saisie
un diagnostic différentiel et établissent directe des questionnaires lors des entreassez sûrement la cause du décès dans tiens, sur des tablettes ou des ordinateurs
un grand nombre de cas », indique portables. Ils sont ainsi aisément transmis
le chercheur. Consacrée par la com- à des bases de données, et facilitent le
munauté scientifique, cette approche travail des médecins analystes », indiquea été adoptée par de très nombreux t-il. En utilisant ces nouveaux outils,
spécialistes dans le monde. « Dès le l’Inde réalise actuellement une étude
milieu des années 1980, nous avons d’une ampleur inégalée, portant sur plus
l
tenté, à l’ird, d’informatiser l’analyse de 100 000 décès.
des données collectées,
de remplacer le travail des
médecins par celui de la
machine, en utilisant un
programme d’intelligence
artificielle, révèle-t-il. Mais
cet essai s’est avéré peu
concluant. Pour obtenir de
bons résultats, il aurait fallu
tout recoder, y compris les
informations sur l’histoire
épidémiologique et sur
la spécificité de chaque
cas, soit quasiment faire
le travail en double. »
Depuis quelques années,
les initiatives de traitement
automatique des questionnaires se multiplient. « Mais
ces systèmes se fondent sur
la seule analyse des signes
et symptômes, éludant
toutes les connaissances et
la réflexion des médecins, et
ils sont peu performants », Funérailles au Sénégal

1. Dans le cadre de l’observatoire de population de Niakhar au Sénégal.
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Tempêtes, inondations, sécheresses, canicules… sont des menaces directes pour
la santé humaine. D’autres risques sanitaires se dessinent, liés de près ou de loin
au changement climatique. En particulier, des maladies nouvelles apparaissent,
causées par un agent infectieux qui évolue. Mais difficile d’établir un lien direct
entre ces maladies dites « émergentes »1
et les variations du climat tant la donne
est complexe. C’est aujourd’hui chose
faite. Pour la première fois, l’impact du
changement climatique est démontré
sur les épidémies d’une infection émergente en Amérique latine, l’ulcère de Buruli2. « Montrer de tels effets exige une
compréhension de l’évolution spatiale
ou temporelle des agents infectieux sur
le long terme », affirme l’écologiste de la
santé Jean-François Guégan, co-auteur
de l’étude3. Cette dernière, menée en
Guyane en partenariat avec l’université
de Bournemouth et du centre hospitalier
de Cayenne, a été réalisée à partir de séries de données sur une période de 40
ans. « Nous avons ainsi mis en évidence
une relation entre la réduction des épisodes pluvieux en Amérique centrale, du
fait d’événements El Niño de plus en plus
fréquents, et l’augmentation du nombre
de cas d’ulcère depuis 1969, précise
Rodolphe Gozlan, également co-auteur
de ces travaux. La bactérie responsable,
du nom de Mycobacterium ulcerans,
prolifère dans les marécages, explique
l’écologue. La réduction des pluies et des
écoulements de surface entraîne la multiplication des eaux stagnantes résiduelles.
D’où un plus grand risque de contamination des humains, qui fréquentent ces
habitats marécageux pour leurs activités
(pêche, chasse, etc.). »
Dans le domaine de la santé, les effets
de changement climatique ne sont pas
toujours ceux attendus : « moins de pluies
ne signifie pas forcément une baisse du
risque infectieux comme cela est généralement admis, observe Jean-François
Guégan. De même, le réchauffement
atmosphérique attendu pourrait offrir
des conditions de température impropres
au cycle de développement de certains
agents pathogènes, comme celui du
paludisme en Afrique », affirme-t-il. l

L’épidémie de sida, née à Kinshasa
(RDC) en 1920, s’est propagée avec
le développement des transports,
notamment ferroviaires, comme ici
en République du Congo en 1967.
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Actualités

Climat et maladies
infectieuses : les
liaisons dangereuses

Saint-Louis sur la brèche
L’ouverture d’une embouchure artificielle sur l’estuaire du ﬂeuve Sénégal provoque des bouleversements
environnementaux. Océanographes et anthropologues analysent les changements physiques et sociaux engendrés
dans la région de Saint-Louis.

S

ans être un frêle insecte, un
engin de terrassement peut
provoquer un véritable « effet
papillon »… Il en va ainsi de l’action
d’un bulldozer, durant une nuit d’octobre 2003, à Saint-Louis du Sénégal.
« Pour sauver la ville d’une inondation
catastrophique, les autorités ont pris
l’initiative d’ouvrir une brèche dans le
cordon sableux séparant l’estuaire du
fleuve Sénégal de l’océan, explique
l’océanographe Robert Arfi. Ce faisant,
ils ont provoqué une cascade d’événements inattendus, affectant les qualités
physiques et l’écologie du milieu estuar i e n. » L e f l e u v e S é n é g a l r e j o i nt
l’Atlantique au bout d’un long estuaire
longeant la côte sur plusieurs dizaines
d e k i l o m è t r e s . S o n e m b o u c hu r e,

saisonnièrement comblée par le dépôt
de sables océaniques, est libérée au
moment des premières hautes eaux,
lorsque la crue atteint la basse vallée du
fleuve. Mais cette année-là, le mécanisme n’a pas fonctionné correctement
et les crues ont afflué sur un estuaire
obstrué. Dans l’urgence, pour épargner
l’une des zones les plus densément
peuplées et emblématiques 1 du pays,
une ouverture sur la mer est percée au
sud de la ville, à environ 40 kilomètres
en amont de l’embouchure naturelle.
« La mesure partait d’une intention
louable, mais faute d’avoir été étudiée
au préalable, elle s’est avérée lourde
de conséquences », note le spécialiste,
coauteur d’une récente publication sur
le sujet. De fait, l’action mécanique

de l’océan a très rapidement agrandi
la brèche, passée de quelques mètres
de large à plusieurs kilomètres ! Et les
flots marins se sont engouffrés dans
l’estuaire, le soumettant à des phénomènes accrus de marées, d’érosion et de
salinisation. « De douces ou saumâtres
selon les lieux, les eaux sont devenues salées comme dans une lagune,
explique pour sa part Cristèle Chevalier.
L’extrémité de l’estuaire, entre embouchure actuelle et ancienne, s’est même
transformée en bras mort. » Cette spécialiste de la dynamique physique des
milieux marins a développé un modèle
pour comprendre les mécanismes à
l’œuvre. Son travail sera précieux pour
gérer de futurs aménagements sur le
fleuve et piloter les barrages en amont.

S’il avait été mené avant les travaux de
terrassement de 2003, il aurait vraisemblablement permis d’en anticiper
les effets. Car les effets se font sentir à
différents niveaux. « Les changements
sont durement ressentis par les riverains du Gandiolais, la partie sud de
l’estuaire où l’eau douce n’arrive plus.
Les activités traditionnelles de pêche
dans le fleuve sont contrariées par la
disparition d’espèces et le maraîchage a
décliné car les nappes phréatiques sont
désormais salées », explique l’anthropologue et géographe Marie-Christine
Cormier-Salem. Avec ses collègues de
l’université Gaston-Berger de SaintLouis, elle participe à des travaux sur
l’impact social de ces bouleversements
environnementaux 2. Pour certains, la

situation est plus dramatique encore.
Ainsi, plusieurs villages situés sur les
rives de l’estuaire à proximité de la
brèche, tel Doun Baba Dieye, ont été
rayés de la carte par l’érosion marine.
De même, l’approvisionnement en
eau potable de l’agglomération saintlouisienne pourrait être compromis.
Son principal réservoir, naguère alimenté depuis l’estuaire et désormais rempli
via des canaux traversant des zones
agricoles, subit une eutrophisation 3
problématique. « Mais le tableau n’est
pas sombre en tous points, explique la
chercheuse. La brèche forme une passe
favorable aux activités des marinspêcheurs, qui peuvent désormais
amarrer leur pirogue et décharger leur
poisson le long de l’estuaire à l’abri
de la houle. Les nouvelles conditions
permettent aussi aux riverains d’exploiter dans l’estuaire des ressources
inédites, huîtres et crevettes notamment. » L’océanographe Marc Pagano
confirme. Selon ses travaux, l’ouverture
permanente sur la mer permet l’entrée
d’abondants nutriments liés à l’upwelling côtier. « La chaine trophique a été
modifiée, et l’enrichissement du milieu
le rend plus propice au développement
d’espèces marines d’intérêt halieutique »,
conclut-il.
l
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La brèche ouverte à la pelle
mécanique voilà 10 ans à
Saint-Louis du Sénégal atteint
aujourd’hui plusieurs kilomètres
de long.

3

1. La ville de Saint-Louis est classée patrimoine mondial de l’Unesco et le delta du
Sénégal réserve de biosphère.
2. Au sein du laboratoire mixte international
PATTEO, créé en 2012.
3. Accumulation de nutriments conduisant à
la prolifération d’algues.

Contacts

cristele.chevalier@ird.fr
UMR MIO (IRD, CNRS et Aix-Marseille
Université)
marie.cormier@ird.fr
UMR Paloc (IRD et MNHN).

Une étude révèle des relations méconnues, et parfois
paradoxales, entre niveau de revenus et situation
nutritionnelle des ménages maliens. Elle incite à
pondérer l’usage des indicateurs monétaires de
la pauvreté au Sud et à renforcer les politiques en
faveur des revenus par des initiatives éducatives et de
protection sociale.

T

out le monde n’utilise pas son
argent à même escient, dans les
pays du Sud comme ailleurs…
Ainsi, selon une récente étude menée au
Mali, les plus pauvres ne sont pas nécessairement les plus mal nourris. « Nos travaux mettent en évidence un surprenant
paradoxe, explique l’économiste Javier
Herrera. Certains foyers échappant à
l’extrême pauvreté connaissent néanmoins des déficits nutritionnels, quand
d’autres, encore moins bien lotis au plan
économique, parviennent à couvrir leurs
besoins caloriques. » Les revenus monétaires et la sécurité alimentaire sont au
centre des politiques de développement.
Ils figurent même au tout premier rang
des huit Objectifs du millénaire pour le
développement, fi xés par les Nations

Unies à l’entrée dans ce siècle et visant
à l’amélioration des conditions de vie
des populations du Sud à l’horizon
2015. Le premier objectif repose en
effet sur la réduction de moitié de la
faim et de l’extrême pauvreté 1. Le seuil
en est fixé à 1,25 $ par jour 2. Cet objectif
est en passe d’être atteint avant même
l’échéance, puisque la proportion des
personnes dans le monde vivant en dessous de ce seuil est passée de 47% à 22
% entre 1990 et 2010 et celle des personnes sous-alimentées a reculé de 23,2
% à 14,9 % dans la même période. Ces
progrès incontestables laissent quelques
zones d’ombres. Ils cachent de fortes
disparités régionales. Ainsi, l’Afrique
subsaharienne a enregistré des avancées bien plus modestes – le nombre
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Revenus et
nutrition :
une complexe
équation

Marché au Mali.
des très démunis y a même augmenté -,
et elle reste loin d’atteindre les objectifs.
De plus, les interactions entre pauvreté
extrême et insécurité alimentaire ne
sont pas si simples comme le montrent
les résultats de l’étude malienne. « Le
calcul de la pauvreté monétaire mesure
la possibilité pour les ménages d’acquérir le panier alimentaire de base, mais
pas la réalité de cet achat », souligne
le chercheur.
Plusieurs raisons expliquent pourquoi
des foyers disposant d’un budget supérieur au seuil de l’extrême pauvreté
ne parviennent pas à satisfaire leurs
besoins élémentaires en calories. Certains doivent faire face à des dépenses
incompressibles obérant le budget
alimentaire : logement et transports en

zone urbaine, frais de santé... D’autres
accueillent des commensaux, et leur
hospitalité grève la ration calorique du
foyer. D’autres encore choisissent de
consommer des aliments onéreux, avec
un coût par calorie trop élevé pour leur
bourse… « A l’opposé, des ménages très
démunis, s’inscrivant en dessous du seuil
de l’extrême pauvreté, comblent leurs
besoins caloriques en se tournant vers
un régime alimentaire peu équilibré,
composé de denrées très bon marché,
comme les céréales », note le spécialiste.
Au-delà de la fragilité de la mesure et des
indicateurs, cette étude prouve l’intérêt
d’adopter des politiques dépassant le
seul cadre de l’amélioration des revenus.
« L’éducation nutritionnelle et la mise en
place d’un système d’assurance maladie

– pour faire face aux dépenses de santé
catastrophiques – contribueraient utilement à l’amélioration de la situation
alimentaire », conclut-il.
l

1. La situation dans laquelle vivent les
membres d’un ménage dont les revenus ou
les dépenses sont insuffisants pour couvrir
les besoins alimentaires.
2. En parité de pouvoir d’achat, c’est-à-dire
en tenant compte des différents niveaux de
prix entre pays.

Contact

Javier Herrera
herrera@dial.prd.fr
UMR DIAL (IRD et Université Paris-Dauphine).
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Partenaires

La surveillance de l’espace marin indonésien,
aujourd’hui sous forte pression, s’appuie sur le
programme Indeso. Il met l’accent sur l’apport des
nouvelles avancées en technologies et modélisation
spatiales.

C

es vingt dernières années, la
production halieutique a augmenté de 320 % en Indonésie1 !
Un essor qui n’est pas sans poser de
questions. Car si les activités de pêche
font vivre 50 millions de personnes dans
l’archipel, elles exercent une pression
importante sur les ressources marines
et l’environnement. La situation appelle
donc à la mise en place d’une gestion
durable des stocks ! Lancé en 2013, le
programme Indeso y contribue en fournissant des informations cruciales obtenues grâce à l’imagerie satellitaire. « Les
eaux territoriales indonésiennes sont
plus grandes que l’Europe, souligne le
chercheur Christophe Proisy. En avoir
une vision globale et fine nécessite de
coupler mesures, images satellites et
modèles. » À travers ce programme,
l’entreprise cls a crée, avec l’ird et l’Ifremer, un centre national de gestion et de
prévision des ressources marines pour
le gouvernement indonésien2. « Il fournit un ensemble de technologies et de
savoir-faire pour une préservation du-

4

rable des capacités de pêche et de l’espace maritime », ajoute l’océanographe
Ariane Koch-Larrouy.
La vision intégrée que fournit Indeso
est essentielle pour une gestion durable
des ressources marines. « Elle permet
de dresser un état des lieux et de mieux
surveiller leur exploitation. L’Indonésie
regroupe plus de 17 500 îles, précise
Christophe Proisy. D’une île à l’autre,
l’état des écosystèmes peut être très différent ! ». Dans ce contexte, l’ird apporte
son expertise à travers deux programmes
de recherche et l’encadrement de plusieurs thèses d’étudiants indonésiens. En
cartographiant l’ensemble des habitats,
ils établissent les dynamiques écologiques des récifs coralliens et des mangroves. « Nous partons des observations
satellites pour déterminer l’évolution de
ces milieux depuis 2001, souligne le chercheur Serge Andréfouët. Ce suivi temporel indique leur état de santé et les lieux
à protéger en priorité. » Le programme
de recherche dédié aux récifs confirme
la dégradation des coraux. « Ils ont

Vue satellite de l’île haute du parc national de Wakatobi en Indonésie
subi d’importantes destructions par le
passé, liées à la pratique de la pêche à la
dynamite. Toutefois, les récifs actuels se
maintiennent », ajoute-t-il. En parallèle,
les travaux de l’ird mettent en évidence
le retour des mangroves là où le développement des aquacultures les avait
détruites. « Nos résultats montrent que
depuis les années 2000, les palétuviers
réapparaissent sous forme de monocultures, indique Christophe Proisy. Or,
pour une gestion durable, il faut faciliter le recouvrement naturel des multiples
espèces et des services écosystémiques
qui les accompagnent ».
En vue d’améliorer la prévision de l’évolution des ressources halieutiques, un
modèle de distribution des poissons est
développé pour la région. L’ird et cls collaborent pour le rendre le plus réaliste
possible. « Grâce au système de balises
Argos, nous disposons d’une banque
de données des paramètres physico-chimiques de l’océan Indien, explique
Ariane Koch-Larrouy. Nous les assimilons
au modèle ou les utilisons pour calibrer

les paramètres afin qu’ils représentent
au mieux la circulation océanographique
réelle ». Le centre de gestion sera autonome en 2016, date à partir de laquelle
le gouvernement indonésien mettra en
marche sa « révolution bleue », qui vise
à faire de l’archipel le premier producteur
halieutique au monde.
l
1. D’après la FAO, en 1992, la production
halieutique est de 3,6 millions de tonnes
contre 15,4 en 2012.
2. Indeso est financé par le ministère des
pêches et des affaires maritimes indonésien (BalitbangKP) qui a contracté un
prêt auprès de l’AFD de 30 millions de
dollars. Plus d’information sur http://
www.indeso.web.id

Contacts

christophe.proisy@ird.fr
UMR Amap (IRD, CNRS, Cirad, Inra, UM2)
serge.andrefouet@ird.fr
UR CoRéUs 2
ariane.koch-larrouy@ird.fr
UMR Legos (Cnes, CNRS, IRD, UPS)
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Pont scientifique sur l’Oyapock

Le pont sur l’Oyapock est transfrontalier entre l’état brésilien d’Amapá et la Guyane française

Guyamapa réussit le pari d’offrir un cadre d’échanges scientifiques transfrontaliers entre le Brésil et la Guyane française.

L

a coopération scientifique
entre le Brésil et la Guyane
française se renforce dans
le bassin de l’Oyapock. Ce bout de
forêt amazonienne dense et luxuriant
abrite de nombreuses mines d’or...
Un patrimoine naturel exceptionnel
que les deux pays exploitent de part
et d’autre du fleuve limitrophe. Si la
coopération transfrontalière traîne
pour l’ouverture du pont reliant les
deux rives, du côté scientifique, elle
est efficiente ! Le projet Guyamapa,
porté par l’IRD et soutenu par l’Europe, en est la démonstration même.
Il rassemble 90 intervenants français
et brésiliens qui travaillent de front
dans l’harmonisation des données
scientifiques de la région. « Nous élaborons, en synergie avec les équipes
scientifiques brésiliennes, des outils
pour caractériser les dynamiques
écologiques de la région, souligne
Jean-François Faure, à l’origine du
p ro g ramme. Chaque thè me du

programme est codirigé par un scientifique brésilien et un français. »
Répondre aux problèmes environnementaux est au cœur des enjeux transfrontaliers. « Ceux-ci ne connaissent pas
la frontière, rationalise la chercheuse
Frédérique Seyler. Lorsqu’une épidémie
de paludisme se déclare dans l’État
de l’Amapa au Brésil, elle se propage
jusqu’en Guyane, et inversement ! ».
De fait, Guyamapa se définit comme un
projet fédérateur, où la création d’outils
d’analyse novateurs est destinée aux
gestionnaires de la région. « Il s’agit de
qualifier les dynamiques environnementales pour en extraire des indicateurs
communs », précise-t-elle. Pour cela, les
chercheurs de l’ird et de l’inpe2 s’appuient
sur les données satellites. « Elles sont
le fondement du projet. À partir de la
télédétection, nous cartographions les
sols et codéveloppons des marqueurs
sur leur usage, explique la chercheuse.
L’état de défrichement des forêts lié aux
pâturages en est un exemple. » Leur
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L’espace marin
indonésien sous
surveillance

caractérisation dégage des informations
sur des questions de santé, notamment
les risques d’épidémie de paludisme.
« L’occupation des sols influence la
densité de moustiques vecteurs de la
maladie, ajoute-t-elle. En analysant la
hauteur d’eau des fleuves, nous identifions où leur développement est le plus
probable. »
Fort de son partenariat, Guyamapa
aborde la question sensible de l’impact
des activités illégales sur l’environnement. « Pour la première fois dans l’histoire, un protocole commun de collecte
de données sur les bateaux de pêches
artisanaux est mis en place entre les
deux pays », appuie Jean-François Faure.
Avec le soutien de l’Ifremer, les équipes
de l’ird et de l’inpe suivent, des deux côtés
de la frontière, les captures journalières
de poissons. Elles en extraient des informations pour estimer l’état des stocks.
Par ailleurs, la collaboration avec l’entreprise CLS offre un regard nouveau sur la
gestion de ces ressources. « cls calcule

avec les algorithmes les plus avancés
les paramètres physico-chimiques de
l’océan, explique-t-il. Nous leur avons
demandé d’opérer dans les lieux de
fréquentation des pêcheurs artisanaux.
Une aide fondamentale ! ». Pour l’heure,
les équipes finalisent un site internet2 où
tous les outils développés sont mis en
ligne. « C’est la finalité du programme.
Il fournit un catalogue unique mis à
disposition des institutions en charge
de la gestion du territoire ! », conclut
Jean-François Faure.
l

1. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
2. Le géo-portail Guyamapa complet sur
www.ose-guyamapa.org.
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frederique.seyler@ird.fr
jean-francois.faure@ird.fr
christophe.charron@ird.fr
UMR ESPACE-DEV (IRD, UM2, Université
la Réunion, AUG)

Deux questions
à Sophie Baudel
Chef d’équipe dans la
direction d’océanographie
spatiale de cls, une
société opératrice de
systèmes satellitaires
dédiés à la surveillance de
l’environnement.

L

’imagerie satellitaire offre-t-elle
un nouveau paradigme pour la
recherche en environnement ?
Elle a clairement bouleversé la manière
d’appréhender la recherche dans ce
domaine ! Les données spatiales (hauteur de la mer, température, vents, etc.)
offrent un moyen d’observer la Terre
dans son ensemble, en temps réel et
de façon continue. Grâce à cet outil,
le retrait de la banquise du pôle Nord
et la légère augmentation de celle du
pôle Sud sont mis en évidence de façon
continue depuis 1979. Les mesures
satellites ouvrent donc de nouvelles
pistes de recherche, en particulier dans
le domaine de la modélisation océanique. De fait, elles sont incorporées
dans les modèles afin qu’ils simulent le
plus exactement possible la réalité. Elles
ne remplaceront cependant jamais les
mesures de terrain ! Ces dernières sont
essentielles à la calibration et validation
des données spatiales. Aujourd’hui,
ces jeux de données, associés à la
modélisation, constituent trois outils
complémentaires pour surveiller l’environnement.
Comment l’entreprise privée cls
s’inscrit-elle dans les projets de
recherche publique ?
cls est un acteur de la recherche, il collabore avec de nombreux laboratoires
français et étrangers. Il a aussi créé son
propre département de recherche en
ressources et modélisation des écosystèmes marins. cls fait appel à des
chercheurs externes pour les questions
n’entrant pas dans son domaine d’activité. C’est le cas du projet Indeso, où
les chercheurs de l’ird1 apportent leurs
compétences sur le suivi des mangroves et des coraux pour la création
d’un centre de prévision et de gestion
des ressources marines en Indonésie.
À l’inverse, la recherche publique a
parfois besoin de l’expertise de cls .
Dans le projet Guyamapa, l’entreprise
met à profit son savoir-faire en terme
de traitement des données satellites
pour les recherches de l’ird sur le littoral guyanais. C’est d’ailleurs son
rôle depuis sa création ! cls est né
d’une coopération entre les agences
spatiales française et américaine2
pour exploiter les données des balises
Argos. Ces dernières assurent le suivi
d’animaux marins et fournissent des
informations sur l’état de l’océan. Des
milliers de chercheurs utilisent ces
produits.
l
1. L’IRD a quatre partenariats en cours avec
CLS.
2. CLS est né d’une coopération entre le
Cnes, la NOAA et la Nasa.

© IRD / JL. Lepennec

Les archéologues et volcanologues ont mis en lumière les vestiges d’une société amazonienne très
ancienne. Leur découverte dépoussière les connaissances sur les civilisations andines voisines.

L

’Amazonie équatorienne a aussi
sa Pompéi... Moins spectaculaire
que l’ancienne cité romaine, elle
prend la forme de traces d’occupation
humaines, scellées à tout jamais sous
les cendres d’une explosion plinienne
survenue vers 1 100 avant JC. Cette
découverte, fruit de la collaboration
entre volcanologues et archéologues
de l’IRD, est très riche d’enseignements
sur les sociétés amazoniennes précoces
et leur influence sur les grandes civilisations andines ultérieures. « L’étude
d’une éruption explosive passée du
volcan Tungurahua en Equateur 1,
comparable à celle du Vésuve avec un
blast 2 et un panache de cendres s’élevant à haute altitude, a mis au jour de
très anciens tessons de céramiques »,
raconte le volcanologue Jean-Luc Le
Pennec. Suivant leur piste jusque dans
l’Amazonie voisine, les chercheurs ont
exhumé les vestiges de la plus ancienne
maison d’habitation connue dans la
région. Située à une quarantaine de
kilomètres du volcan, celle-ci a également été préservée sous les cendres.
« Son état de conservation est exceptionnel pour un édifice en bois bâti à

l’époque formative (l’équivalent du
Néolithique en Amérique du Sud 3 ) »,
explique pour sa part l’archéologue
Geoffroy de Saulieu. Concrètement,
subsistent les empreintes des poteaux
supportant la charpente, et l’un d’entre
eux, enfoncé sous la nappe phréatique,
a même été parfaitement conservé.
Ces restes de demeure – dont le plan
est assez comparable à celui des habitations actuelles de la région – éclairent
les chercheurs sur les techniques de
construction et les modalités d’occupation de la civilisation précolombien.
« Ils étaient très pragmatiques pour
limiter le fastidieux travail du bois avec
des outils lithiques et pour améliorer la
durabilité des matériaux », remarque
le spécialiste. Ainsi, pour s’épargner la
peine de tailler les poteaux en pointe,
et pour empêcher leur repousse
comme c’est souvent le cas en climat
tropical, ils utilisaient des troncs
d’arbres plantés dans le sol cime en
bas. De fait, contrairement aux Amazoniens actuels habitués à rebâtir leur
logis tous les 30 ans, ils réparaient
leurs maisons et les occupaient sans
doute bien plus longtemps. L’édifice

fouillé montre d’ailleurs des traces de
réparations successives.
Au-delà de ce site, les études menées
à l’échelle de la région, avec des partenaires du CNRS, de l’IFEA et d’organismes
équatorien, chilien et bolivien, révèlent
des aspects tout à fait inattendus des
sociétés amazoniennes de l’ère formative. « La variété et la subtilité du style
des céramiques retrouvées suggèrent
une grande ouverture culturelle, des
échanges à longue distance, à l’opposé
de l’image actuelle de jungles coupées du monde et arriérées », estime
l’archéologue. La sophistication et la
finesse de certains objets amazoniens
évoquent même des objets de prestige
et pourraient laisser entrevoir l’existence
d’élites sociales.
Très ouvertes sur l’extérieur, ces cultures
tropicales anciennes ont développé des
relations avec tout le continent. Leur
influence est tangible jusque dans
les Andes et la côte Pacifique, où des
plantes domestiquées en Amazonie ont
été adoptées très tôt. « L’Amazonie a
même vraisemblablement contribué à
structurer la pensée des grandes civilisations andines apparues plus tard.

Le Mékong, un delta sous
pression
Un déficit de sédiments
dans les eaux côtières du
Mékong fragilise le delta,
première source rizicole
du Vietnam.

L

es côte s du delta du Mékong
s’érodent anormalement… Et
menacent les cultures de riz au
Vietnam. Dans ce gigantesque bassin
fertile, où les neufs bras du fleuve
déposent alluvions et sédiments, les
rizières abondent. Mais ce sol, qui
garantit 60 % de la production nationale de la céréale, est soumis à de fortes
pressions naturelles et anthropiques.
Dans une étude récemment parue1,
l’équipe franco-vietnamienne rapporte
que le fleuve ne transporte plus assez
de matière solide jusqu’au delta pour
consolider le littoral. « Normalement,

durant la mousson d’été, le fleuve en
charrie une grande quantité qui s’accumule dans une zone en aval du delta,
le « prodelta », ajoute l’océanographe
Hubert Loisel, co-auteur de l’article. En
hiver, une bonne partie de cette matière
stockée est brassée et se dépose sur les
côtes, les consolidant ». Or ce réservoir
reçoit 50 % de sédiments en moins
depuis 2002, à raison de 5 % par an. Une
tendance mise en évidence à partir d’un
nouvel algorithme traitant les données
satellites pour estimer la variation de
matières solides dans les eaux côtières
sous influence du Mékong. Il est l’un des
résultats du projet GlobCoast, qui vise à
quantifier l’évolution des eaux côtières
dans le monde à partir d’images spatiales. Cette méthode, couplée aux paramètres physiques (vent, vagues, houle,
débit des rivières), permet de dissocier
les impacts naturels et anthropiques sur

l’origine des tendances observées.
« La fragilisation des côtes du delta
est influencée par l’activité humaine »,
atteste Hubert Loisel. Sur son chemin,
le fleuve traverse six pays où barrages
et industries d’extraction de sable se
développent. « Ces activités conditionneraient l’appauvrissement de sédiments
à l’embouchure du Mékong », ajoutet-il. Les barrages retiennent une partie
de la matière charriée par le fleuve.
Une étude parue en 2011 2 a clairement
établi un lien entre une réduction de la
hauteur d’eau dans le bassin fertile et la
construction de barrages sur le Mékong.
Moins d’eau apportée jusqu’à l’embouchure réduit inévitablement le flux de
sédiments. De plus, l’extraction du
sable diminue la quantité de sédiments
naturellement disponible. « La situation
est remédiable, mais elle est complexe,
expose-t-il. Les enjeux économiques et
environnementaux autour des activités
d’extraction de sable sont colossaux,
en particulier dans le contexte actuel
d’une croissance soutenue en Asie du
Sud-Est ».
●
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1. Remote Sensing of Environment, 2014.
2. Xue et al., Earth Surf. Process, 2011.

Contact
Delta du Mekong, Vietnam.

hubert.loisel@univ-littoral.fr
UMR Legos (Cnes, CNRS, IRD, Toulouse 3)

Leur iconographie reprend en effet des
thèmes utilisés par les cultures amazoniennes dès l’ère formative », conclut
Geoffroy de Saulieu.
●
1. Dans la cordillère orientale des Andes
équatoriennes.
2. Explosion dirigée latéralement.
3. Entre 3000 ans et 500 ans avant JC.
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A l’avant-garde des civilisations
andines

Tesson de céramique
amazonienne, datant
de 1 100 avant notre ère.
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Contacts

geoffroy.desaulieu@ird.fr
UMR Paloc (IRD et MNHN)
jeanluc.lepennec@ird.fr
UMR LMV (IRD, CNRS, Université Blaise
Pascal - Clermont-Ferrand et Université
Jean Monnet - Saint-Étienne)

Otolithes, anchois
et sardines en Tunisie
Chercheurs français et tunisiens collaborent afin de
mieux connaître les stocks de petits poissons pélagiques
du golfe de Gabès. Pour cela, les halieutes et les chimistes
prélèvent et analysent un organe de l’oreille interne des
sardines et anchois, l’otolithe.

L

e tout petit peut en dire long sur
le très grand… Il en va ainsi de la
microchimie des otolithes, utilisée
pour y voir plus clair dans les ressources
tunisiennes en sardines et anchois.
« Ces petits poissons pélagiques n’ont
pas une grande valeur commerciale,
mais leur pêche est importante au
plan économique, alimentaire et social,
explique la biologiste Sana Khemiri,
de l’Institut national des sciences et
technologies de la mer à Salammbô. Les
autorités s’emploient donc à promouvoir
et organiser leur exploitation. » Avec
ses partenaires de l’unité LEMAR1 de
l’IRD, elle travaille à mieux connaître les
stocks et leur structure, un préalable
indispensable au développement de
la filière, à l’édification de règles et
à l’aménagement et la gestion des
pêcheries. L’essentiel des prises de ces
espèces se fait dans deux zones du
golfe de Gabès, l’une près des côtes,
l’autre bien plus loin au large. Une
question cruciale est de savoir si ces
populations, dont les caractéristiques
morphologiques et la vitesse de
croissance varient un peu en fonction
de leur localisation, font partie d’un
même ensemble ou constituent deux
unités de stock distinctes. Plusieurs
techniques permettent d’explorer ce
genre de problématique, les méthodes
génétiques, les analyses morphométriques ou la microchimie des
otolithes. Ces dernières, de petites
concrétions minérales présentes
dans l’oreille interne, sont impliquées
dans le maintien de l’équilibre et la
réception des sons. Elles croissent, un
peu comme les cernes d’un arbre, au
rythme d’une couche par jour, de la
naissance à la mort, et intègrent les
éléments chimiques de l’environnement
où évoluent les poissons. Les cristaux
constituent donc de bons enregistreurs
chronologiques de leur existence, leur
« boite noîre » en quelque sorte. « Ces

Partenaires

Le volcan Tungurahua en Equateur.

biocarbonates peuvent être analysés
strate par strate, pour reconstituer les
événements marquants de la vie des
poissons, ou en entier pour connaître
leur origine, ce que nous avons fait »,
indique la spécialiste.
Concrètement, sardines et anchois
ont été échantillonnés, à raison de
15 spécimens pour chaque espèce et
pour chacune des deux localisations
géographiques de pêche, et leurs
otolithes prélevées et dissoutes dans de
l’acide. « Nous avons ensuite exploré leur
composition chimique par spectrométrie
de masse à torche à plasma », précise
la chimiste Maylis Labonne de l’IRD à
Brest. Cette analyse a mis en évidence
différentes signatures chimiques
reposant sur certains éléments liés aux
activités anthropiques, comme du zinc
ou du phosphore, et d’autres attachés
à des variations de température ou des
apports terrigène – lithium, baryum,
bore… Elles permettent de discriminer
sans ambigüité deux populations
appartenant à deux environnements
aux caractéristiques distinctes. « Ces
résultats confirment formellement les
observations biologiques et morphométriques : il y a bien deux unités de
stock différentes, qui doivent être
exploitées avec des règles propres à leurs
caractéristiques », estime Sana Khemiri.
D’autres travaux, en cours ou à venir,
permettront de préciser les contours de
ces ressources halieutiques.
●
1. Laboratoire des sciences de l’environnement
marin.
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Formation
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Paysage de bord de lac, village
de pêcheurs et autoroute en
construction. Kyehoro, Ouganda.

JEAI

Pétrole et transformation
sociale en Ouganda

6

Dans le cadre des études sur les transformations sociales en Ouganda, la jeune équipe mpram développe une
approche singulière, passant par le partage de l’expérience du terrain, pour étudier et former les chercheurs.

L

a découverte de ressources naturelles peut tout changer dans
une région, pour le meilleur ou
pour le pire. En Ouganda, elle semble
devoir bouleverser le destin du royaume
du Bunyoro, près du lac Albert. « L’exploration systématique des sous-sols
et la mise en évidence d’importantes
réserves pétrolières depuis une dizaine
d’années ont été accompagnées d’un
processus de transformation sociale
très rapide », explique la démographe
Valérie Golaz. Dans le cadre de la
jeai mpram1, regroupant chercheurs
et étudiants ougandais 2, kenyans 3 et
français venus de plusieurs disciplines

des sciences sociales, elle participe à
l’étude des mutations à l’œuvre dans la
région. Situé aux confins occidentaux
de l’Ouganda, à la frontière avec la rdc,
mal desservi par les voies de communication, sans route asphaltée jusqu’au
milieu des années 2000, le Bunyoro
est longtemps resté à l’écart malgré
le redémarrage économique du reste
du pays à partir de la fin des années
1980. Sur le plan démographique, la
région est marquée par une crise entre
la fin du XIXe et le début XXe siècle,
avec une faible fécondité et un solde
migratoire négatif. Depuis, la tendance
s’est inversée. La fécondité a repris

et l’attractivité de la région, au plan
agricole et plus récemment autour de
l’activité pétrolière, a suscité un afflux
de migrants. « Mais l’installation en
nombre de réfugiés des pays alentours
et d’Ougandais en quête de perspectives économiques suscite maintenant
des tensions », précise la chercheuse.
En effet, dans l’ensemble, les emplois
du secteur pétrolier échappent aux
résidents. Le contrôle de l’accès à la
terre tend également à échapper à la
plupart d’entre eux, à la faveur d’une
spéculation foncière en relation avec
le boom pétrolier. Le partage des
richesses attendues ne sera pas facile.

« Les revendications sur la terre et les
ressources sont nombreuses, indique
pour sa part la géographe Claire
Médard. Elles mobilisent différents
discours identitaires sur le registre de
l’autochtonie, réaffirmant selon les
groupes l’antériorité du royaume du
Bunyoro ou l’ancienneté de leur installation dans la région. »
Pour percer à jour la complexité des jeux
sociaux, politiques et économiques de
tous, les scientifiques de la jeai mpram
articulent les sources habituelles de
données à un travail collaboratif sur le
terrain. Historiens, géographes, démographes, sociologues et économistes

prennent part à la collecte de données
au Bunyoro. Ils mènent pour cela des
entretiens ouverts auprès de leaders
locaux et d’habitants anciens ou nouveaux. Ils ont ainsi constitué un solide
corpus de témoignages sur la situation
locale, mettant en lumière les attentes,
les différents niveaux de revendication
et les stratégies développées par chacun
pour accéder à la terre, à l’eau et aux
subsides pétroliers escomptés, dans un
contexte de croissance démographique
accélérée. Cette approche collaborative
de la recherche prend place dans un
esprit de formation et de renforcement
des capacités, à travers les échanges
suscités par l’expérience partagée du
terrain. Elle s’inspire de pratiques mises
en œuvre dès le début des années
2000 par le Lasdel4 au Niger, et reprises
ensuite lors d’écoles d’été en Afrique
de l’Est.
L’expérience acquise par la jeai mpram,
sur les enjeux du peuplement et les
négociations autour de l’accès à la terre
et aux ressources naturelles, pourrait
s’avérer précieuse pour étudier les
très nombreuses situations à travers le
monde, où ces mêmes problématiques
suscitent tensions et conflits.
l
1. Jeune équipe associée à l’IRD « Pauvreté,
accès aux ressources et mobilité spatiale en
Afrique de l’Est ».
2. Centre for Population and Applied Statistics, Université de Makerere, Kampala.
3. Université Kenyatta, Nairobi.
4. Laboratoire d’Etudes et de Recherche sur
les Dynamiques Sociales et le Développement
Local.
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Citizen science
D

© Cirad / T. Hertzog

e Donjons et Dragons dans
les années 80 à Sim City plus
récemment, les jeux de rôles
font des émules inattendus ! Cet univers, dans lequel les joueurs développent
de solides capacités de prise de décision
et négociation, séduit depuis plusieurs
années le monde de la recherche. Il offre
un socle à de nouvelles méthodes de
diffusion des savoirs scientifiques, adaptées à des contextes spécifiques. « De
plus en plus de chercheurs élaborent
des jeux de rôles dans le cadre de leur
mission de renforcement des capacités
dans les pays du Sud, relève l’écologue
Olivier Dangles. Ils sont un moyen efficace de transmettre les derniers résultats
scientifiques. » De fait, cette approche
rend accessible des innovations et permet qu’elles soient assimilées par des
groupes non-scientifiques. « Évoquer
une question complexe avec un jargon de chercheurs est abscons pour

Fowis, un jeu pour une meilleure
gestion du système d’irrigation au Mali.

les acteurs locaux. En les mettant en
situation, la complexité de la situation
émerge d’elle-même », explique l’agronome Jean-Christophe Castella. Le jeu
de rôles est d’autant plus puissant qu’il
dépasse certaines barrières culturelles.
« En Équateur, un agriculteur confronté
à une difficulté, comme par exemple
des dégâts causés à ses cultures par un
ravageur, la perçoit comme une punition de Dieu. À travers le jeu, il se met
en scène et comprend de lui-même les
autres causes possibles », ajoute Olivier
Dangles.
Contrôle intégré des ravageurs, accès
commun à l’eau, réformes agraires
complexes… Bien des questions autour
de la gestion du territoire trouvent
dans la mise en place du jeu de rôles
un mode de diffusion efficient. « Il met
en situation d’interactions les différents
acteurs dépendants de la même ressource, souligne Jean-Christophe Castella. C’est important car le besoin de la
gérer conjointement n’est pas toujours
trivial ! ». En Afrique sub-saharienne,
depuis les crises alimentaires de 20072008, les projets d’investissements agricoles à grande échelle se multiplient,
notamment dans les zones irrigables.
C’est le cas à l’Office du Niger, au Mali,
le plus grand système irrigué d’Afrique
de l’Ouest, où ces projets font plus que
quadrupler les surfaces, faisant fi de la
ressource en eau. Anticiper les multiples
problèmes futurs de partage de la ressource ainsi que les évolutions nécessaires des aménagements hydrauliques,
appelle à de nouvelles solutions partagées par l’ensemble des acteurs. « Cette
situation implique différents intervenants, fermiers, éleveurs, gestionnaires
de l’Office et personnes d’influence, qui
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ont tous une perception différente du
problème », commente Jean-Christophe
Poussin, chercheur partie prenante dans
la création du jeu. Le bénéfice pour les
agriculteurs locaux est double. Ils comprennent les enjeux d’une gestion commune durable de la ressource en eau et
renforcent leurs capacités de négociation
face aux autres protagonistes. « Toutes
les personnes concernées n’ont pas les
mêmes connaissances et pouvoirs de
décisions ! Par le jeu, les acteurs locaux
saisissent que cette gestion engage
d’autres personnes, avec qui il faudra
négocier », précise-t-il. Concrètement,
chaque groupe imagine différents scénarios de contexte (poids de l’agriculture
familiale face à l’agrobusiness, priorités
de partage de l’eau, marché des produits
agricoles…), puis met en application ses
stratégies (aménagement de nouvelles
terres, choix des cultures) sur le plateau
de jeu schématisant le système d’irrigation de l’Office du Niger. « Des cartes
représentent les différents types de
cultures et des billes bleues modélisent
l’eau », décrit l’agronome. Les différents
scénarios sont testés et du jeu émerge
les points bloquants. « Au premier tour,
la demande en eau est 75 % supérieure
à la disponibilité, raconte-t-il. Par la discussion et les échanges, ils parviennent à
une gestion raisonnée de la ressource. »
Face au succès de ce nouveau cadre
d’apprentissage, des groupes de
recherche, tels que ComMod1 en France
par exemple, ont engagé une réflexion
sur la déontologie et la standardisation
des méthodes de jeu. D’un point de vue
plus global, la montée en puissance des
jeux reflète l’évolution de la recherche,
qui s’inscrit de plus en plus dans des
démarches de simulations participatives.
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Le jeu de rôles comme outil de renforcement des capacités dans les pays en développement est de plus en plus plébiscité par les chercheurs.

Le jeu de rôles Samba met en scène différents protagonistes autour de la
gestion des systèmes agraires au Vietnam.
« Cela est d’autant plus vrai dans la gestion des ressources naturelles, réagit
Marjorie Le Bars, spécialisée dans les
jeux de simulation pour l’aide à la décision en agriculture. Elle se réfère à un
socio-écosystème où les écologues ont
besoin de se rapprocher des populations
locales pour transmettre les connaissances scientifiques nouvelles. De fait,
sans considération des acteurs, les instruments fournis par les scientifiques ne
sont jamais mis en application ! ». Ce
mode de transmission des résultats de
la recherche semble avoir de beaux jours
devant lui. Car, dans bien des situations,
le plateau et les règles du jeu sont un
modèle de la situation réelle que les
chercheurs et les acteurs construisent
ensemble. La discussion des solutions
envisagées permet d’aller au-delà de la

seule diffusion des savoirs. Elle conduit à
un certain métissage des connaissances,
tout aussi constructif pour les acteurs
que les chercheurs.
l

1. L’association ComMod promeut les
recherches scientifiques dans le domaine de
la modélisation d’accompagnement. L’une de
ses principales méthodes est le jeu de rôles.
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La place du Pelourinho (du pilori) à Salvador de Bahia est bordée de plusieurs églises, dont celle du Rosario, construite par une confrérie d’esclaves.

Traces contrastées de la traite Atlantique
venus d’Afrique. « L’héritage de cette
vaste entreprise, qui s’est poursuivie
pendant plusieurs siècles, n’est pas
du tout le même dans ces deux ensembles géographiques, explique la
sociologue Elisabeth Cunin. Ainsi, les
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es mêmes causes ne produisent pas toujours les
mêmes effets… Il en va
ainsi de la traite négrière
atlantique, alimentant les Caraïbes
et l’Amérique latine en esclaves

Jour de l’afrocolombianité, Cartagena, Colombie.

descendants d’esclaves et la question de l’esclavage n’occupent pas la
même place aujourd’hui aux Antilles
ou en Colombie, au Mexique ou au
Brésil. » De fait, dans l’espace insulaire des anciennes colonies britanniques et françaises, le sujet est très
prégnant. Il structure la société et
les relations entre communautés, et
demeure l’enjeu de puissantes mobilisations politiques et sociales. « Il
est au centre de tensions latentes et
donne lieu à des revendications toujours vives, ancrées dans les cultures
populaires », précise pour sa part
l’historienne Giulia Bonacci, spécialiste de la Jamaïque. A l’inverse, sur
le continent, le sujet est bien moins
présent, tant dans le positionnement
des intéressés que dans le débat public. Pour les chercheuses, plusieurs
facteurs, tenant à l’histoire, à la démographie et à l’économie, peuvent
expliquer le contraste entre ces deux
situations. « Dans les îles, les autochtones ont totalement disparu dès
l’arrivée des Européens, laissant les
esclavagistes et les esclaves bien plus

L’Afrique de l’Est sort du silence
positions élevées. Mais le vent tourne
après la décolonisation, et s’ils ne
sont pas associés à l’une des 42 tribus reconnues officiellement, ils sont
considérés comme « Alien » (étranger)
sur leurs documents d’identité et leurs
carrières professionnelles se heurtent
à un plafond de verre. Renvoyés à leur
statut servile et allochtone dans toute
tentative d’ascension politique, ils
dénoncent aujourd’hui une citoyenneté
de « second rang ». « Leur visibilité
nouvelle pourrait mettre en lumière
le sort, moins enviable encore, des
nombreux descendants d’esclaves
employés dans les palmeraies de
la côte par les familles omanaises
jusqu’à l’abolition, note la chercheuse.
Ceux-là, qui n’ont pas bénéficié
de l’éducation des missionnaires,
subissent l’extrême pauvreté en plus
de la stigmatisation. »
A l’inverse, dans l’Ethiopie voisine,
autant concernée historiquement par
la question, le débat ne semble pas
devoir émerger de sitôt. « La pratique
de l’esclavage y est ancienne : elle
est avérée dès la période médiévale.
Elle concerne à la fois la capture et
la traite de populations à destination
des marchés extérieurs de l’océan
Indien et d’Arabie, et l’asservissement
de main-d’œuvre à usage interne,
explique l’historienne Giulia Bonacci.
Le phénomène a nécessairement
marqué la société éthiopienne en
profondeur, pourtant le sujet reste
tabou. » Parler de l’esclavage, dans
ce pays fier de son indépendance historique, risquerait de ternir plus d’un
symbole. De fait, l’esclavage n’est

Dans les îles Caraïbes, la colonie s’est
poursuivie plus tardivement, bien
après l’abolition de l’esclavage. Libérés, les esclaves sont devenus des
sujets coloniaux, subissant l’emprise
d’une nouvelle domination, économique, politique et culturelle. Enfin,
la structure de l’économie à l’époque
de l’esclavage pourrait, elle aussi,
conditionner la place des descendants
d’esclaves dans les sociétés contemporaines. « Le statut servile, dans la
Caraïbe dominée par la monoculture
sucrière, était le même pour tous, dur
et implacable. Alors qu’en Amérique
latine, les esclaves étaient présents
dans tous les domaines d’activité
– plantations, mines, services domestiques –, avec des conditions très
variées et un héritage plus nuancé »,
conclut-elle.
l
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Servage persistant au Niger
évoqué qu’indirectement, à l’occasion
d’affaires d’esclavage moderne
concernant des ressortissants
exploités dans les monarchies du Golfe.
Mais ici aussi, les lignes pourraient
bouger, car les chercheurs éthiopiens
se sont saisis depuis peu de cette
thématique.
l
1. L’église, le clocher et le cimetière de la
mission de Frere Town, bâtis par leurs
ancêtres.
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ertains descendants d’esclaves kenyans connaissent
des revers de destin
depuis l’indépendance du
pays. Rompant le silence, ils portent
aujourd’hui leur voix dans l’espace
public et revendiquent la reconnaissance de leur statut d’« ex-slave » et
la préservation de leur patrimoine
identitaire 1. « Ce groupe, issu de
la mission de Frere Town près de
Mombasa, a une histoire singulière.
Il a joué un rôle important dans l’édification du pays, dès l’époque coloniale
et pendant la construction nationale.
Il se sent maintenant injustement
discriminé », explique l’historienne
Marie-Pierre Ballarin. Les ancêtres
de ces Kenyans ont été capturés à la
fin du XIXe siècle dans la région s’étendant du sud de la Tanzanie actuelle
au nord du Mozambique, autour du
lac Malawi. Ils devaient alimenter le
vaste marché d’esclaves de l’océan
Indien. Or, depuis 1872, la traite
était abolie et les navires négriers
pourchassés par la Royal Navy. Faisant partie des cargaisons humaines
saisies lors d’arraisonnement en mer
par les Britanniques, ils sont confiés
à la Church Missionary Society, une
institution anglicane installée sur la
côte. Privilégiés, car l’esclavage existe
encore dans la colonie et perdura au
Kenya jusqu’en 1907, ils reçoivent
une très bonne éducation religieuse,
technique et manuelle de la part des
missionnaires. Ils forment finalement
une petite élite locale, dont les familles
servent l’administration coloniale
puis l’Etat kenyan, souvent dans des

nombreux, puis leurs descendants,
dans un face à face souvent violent »,
raconte-t-elle. En Amérique latine
en revanche, la population indienne,
un temps décimée par les épidémies
venues avec les conquérants – celle
du Mexique est alors passée de 20
millions à 1 million d’habitants –,
s’est progressivement reconstituée,
à la faveur d’une démographie dynamique. Les indigènes y deviennent
le plus souvent la première minorité ethnique, devant les populations
d’origine africaine. « Ainsi, dans les
sociétés latino-américaines, la figure
de l’altérité est portée par l’Indien, et
non par l’Afro-descendant », explique
Elisabeth Cunin.
Des facteurs liés à la sortie de l’esclavage, et à sa chronologie, semblent
également intervenir dans l’intégration des descendants d’esclaves.
« En Amérique latine, les abolitions
et les indépendances sont quasiment
concomitantes, souligne-t-elle. Ainsi,
les esclaves sont devenus libres et
citoyens en même temps et ont été
associés à la construction nationale. »

Grotte de Shimoni au sud de la côte
kenyane. Les esclaves venus de la
région du lac Malawi et du nord du
Mozambique y étaient entreposés
avant d’être vendus sur le marché
de Zanzibar et réexpédiés dans
l’océan Indien occidental dans la
seconde moitié du XIXe siècle. Elle est
aujourd’hui ouverte au public.

Abidjan, Lagos ou Accra,
quelques migrants sahéliens sont des esclaves,
communément appelés
« bellah ». Ils doivent verser une
partie des revenus de leur travail à
leurs maîtres touaregs au Niger…
« La persistance de l’esclavage est
un phénomène minoritaire dans le
pays, explique la géographe Florence
Boyer. Il est circonscrit à des zones
périphériques, notamment au sudouest, aux confins du Burkina Faso et
du Mali, dans la région de Bankilaré
par exemple. » Là, dans les sociétés
touarègues sédentarisées par les
sécheresses des années 1970-80,
vivent encore des populations en
situation de sujétion. Le plus couramment, cette dernière prend la
forme d’un tribut – versement d’une
partie des récoltes, des animaux
nouveau-nés, du lait ou des gains des
migrants – dû à certaines familles
nobles. Pour ceux habitant dans les
mêmes campements que leur maître,
l’emprise peut être plus forte encore,
comme une obligation de travail :
agriculture dans les champs ou garde
des troupeaux pour les hommes et
tâches domestiques pour les femmes.
Plus rarement aujourd’hui, la domination peut s’étendre même jusqu’à la
possibilité de « prendre » des enfants
d’esclaves dès le jeune âge pour en
faire les servants attitrés des jeunes
nobles. « La durabilité de ces poches
d’esclavage tient à la fois à des facteurs
historiques et à des mécanismes de
pouvoir bien présents sur l’ensemble
de la société nigérienne », estime la

chercheuse. Ainsi, des administrateurs coloniaux, tout à leur tâche de
fixer les populations pour prélever
l’impôt, se sont souvent accommodés
de l’esclavage au lieu de le démanteler.
Aujourd’hui, il perdure facilement car
il fait écho au schéma de pouvoir et
de hiérarchie sociale, inféodant les
cadets à l’autorité de leurs aînés.
« Les modes de contestation de ces
deux formes de domination, dans
les groupes d’esclaves en migration
et lors d’assemblées nocturnes de
jeunes hommes dans les villes et villages nigériens, sont d’ailleurs assez
comparables », note la spécialiste.
Dans le sillage de la Mauritanie, et
sous la pression de médias et d’associations de la société civile, le Niger
s’est saisi de la question au début des
années 2000, en pénalisant l’esclavage. Mais cette mesure d’affichage
reste peu appliquée. Pour autant,
l’asservissement pourrait connaître
un déclin. Ainsi, la décentralisation,
confiant désormais la levée de l’impôt aux communes et non plus aux
chefferies, devrait réduire l’emprise
économique des nobles. Mais surtout,
le contexte de pauvreté, notamment
les famines et disettes récurrentes,
remet en question le devoir essentiel
des familles nobles : la prise en charge
de leurs esclaves.
l
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Recherches

L’asservissement, la traite et l’exploitation des êtres
humains ont duré des siècles et perdurent parfois
encore. Les scientifiques de l’IRD interrogent les
marques plus ou moins profondes de ces phénomènes
dans les sociétés du Sud concernées.
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Héritages et
vestiges de
l’esclavage
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Maladies parasitaires :
la faille immunitaire
HLA-G,

une molécule très tolérante

ous devons tous une fière
chandelle à la molécule
HLA-G. Elle nous a permis
de passer 9 mois dans le
ventre maternel sans y être attaqué
par le système immunitaire. « Ce
mécanisme est appelé tolérance
fœto-maternelle. HLA - G inhibe les
défenses de la mère de manière à ce
qu’elle ne rejette pas le fœtus pendant
la grossesse », explique André Garcia.
Car la grossesse est un véritable
paradoxe immunologique. En théorie,
chacune de nos cellules doit porter à
sa surface des molécules de la famille
HLA (acronyme en anglais d’antigène
des globules blancs) qui signalent à
notre système de défense la présence
d’un corps étranger et déclenchent une
réponse contre lui. « Le fœtus, dont les
cellules ont un patrimoine génétique à
moitié hérité du père, devrait donc être
considéré comme un corps étranger
par le système immunitaire de la mère
et rejeté. S’il ne l’est pas, c’est grâce
à des molécules HLA particulières,
appelées HLA-G, présentes à la surface
du placenta. Elles agissent comme un
véritable check-point qui freine l’action
des cellules de défense », souligne
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Philippe Moreau, chercheur au CEA et
collaborateur de l’équipe IRD.
Ce système de reconnaissance d’une
grande subtilité intervient aussi dans
d’autres processus de tolérance
immunitaire. Certains sont bénéfiques
comme l’inhibition des phénomènes
de rejet en cas de greffe d’organe.
D’autres nuisent à l’organisme car le
mécanisme est détourné, en cas de
cancer ou d’infection virale notamment. « L’expression d’HLA - G dans
les cellules cancéreuses permet à la
tumeur d’échapper à la surveillance
anti-tumorale. Cette stratégie est également utilisée par les virus du Sida
et des hépatites pour dissimuler les
cellules qu’ils ont infectées et inhiber
la réaction du système immunitaire »,
poursuit Philippe Moreau. Les nombreuses recherches menées sur HLA-G
ces dernières années ont en effet permis de la considérer de plus en plus
comme un élément pivot et régulateur
de la réponse de l’organisme face aux
agressions extérieures.
Mais, jusqu’en 2010, peu d’études
avaient fait le lien avec les infections
parasitaires. Les chercheurs de l’IRD
s’interrogent alors sur des formes de

© Amnesty International / Anna Kari

Recherches

Tous les individus ne sont pas égaux face aux maladies tropicales comme le paludisme ou la trypanosomose humaine africaine. Une équipe
de l’IRD apporte une nouvelle explication : une molécule clé du système immunitaire, HLA-G, contribuerait à la plus grande vulnérabilité de
certains à ces pathologies. Pour les pays du Sud dans lesquels ces infections parasitaires sont endémiques et meurtrières, ces résultats
préfigurent de nouveaux outils pour identifier le plus précocement possible ces patients à risque.

tolérance immunitaire observées pour
les maladies tropicales et jusqu’ici
assez mal expliquées. Les mères
dont l’infection par le paludisme a
atteint le placenta donnent naissance
à des enfants plus vulnérables aux
accès palustres. De même, pour les
femmes enceintes infectées par des
vers parasites comme les helminthes
ou les filaires, leurs enfants sont plus

susceptibles d’en être eux-mêmes infestés au cours de leurs premières années.
« A partir de ces observations, raconte
André Garcia, nous en sommes venus
à penser que ces tolérances immunitaires dans les infections parasitaires
devaient aussi avoir une pierre commune : la molécule HLA-G. » Et depuis,
les résultats de l’équipe viennent
apporter du poids à cette hypothèse. l

confirmer les travaux menés à l’IRD.
A moyen terme, cette mise en évidence
du rôle d’HLA-G dans la régulation de
la réponse immunitaire aux infections
parasitaires ouvre d’importantes perspectives en matière de prévention dans
les pays du Sud. « Un fort taux de protéines HLA-G circulant dans le sang est
visiblement un marqueur de vulnérabilité. Un test diagnostique rapide, fait à
la mère pendant le suivi de grossesse,
permettrait donc d’identifier dès la
naissance les enfants particulièrement
sensibles aux maladies parasitaires »,
prédit André Garcia. Ce dosage du
taux de protéines HLA-G circulantes
est d’ailleurs déjà utilisé avant les
greffes pour prévoir le risque de rejet
aigu et avant les fécondations in vitro
pour estimer les chances de grossesse.
Dans le contexte des pays inpaludés, il
pourrait même aider à la mise au point

d’un vaccin. « Jusqu’ici, aucun essai
vaccinal contre le paludisme n’a donné
de résultats d’efficacité vraiment nets,
supérieurs à 30 ou 40 %. L’une des raisons, c’est notre compréhension trop
partielle de la régulation de la réponse
immunitaire face au parasite. Mieux
comprendre HLA-G est donc un pas de
plus vers un vaccin efficace », poursuit
André Garcia.
De l’outil de prévention au traitement
reste un autre pas, très délicat à franchir. Puisque la protéine HLA-G inhibe
la réaction du système immunitaire
face aux parasites, « il suffirait », en
théorie, de l’empêcher de nuire, grâce
à des anticorps spécifiquement dirigés
contre elle. « Mais il faut être extrêmement prudent avant de déréguler un
mécanisme aussi crucial, insiste David
Courtin. Pour mener les grossesses
à terme, les mères ont absolument
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Notre hypothèse n’était
pas farfelue mais peu
documentée », reconnaît
David Courtin. La molécule
HLA-G modulerait la réponse immunitaire à certaines maladies parasitaires
et expliquerait donc pourquoi certaines
personnes en sont plus affectées.
Les premières confirmations sont
venues de l’épidémiologie génétique.
En étudiant le gène codant pour la
molécule HLA-G, les chercheurs ont
observé dans des familles de la province congolaise de Bandundu que
plusieurs mutations au niveau de ce
gène étaient directement associées
à un risque accru d’infection par la
trypanosomose humaine africaine (THA),
endémique dans cette région.Parallèlement, des travaux menés au Sénégal
dans une région endémique pour le
paludisme ont mis en évidence des

mutations influençant le risque d’accès
palustre. « Il ne s’agit pas des mêmes
mutations dans le cas de la THA et dans
celui du paludisme. Ce serait beaucoup
trop simple si une seule mutation
influençait la réponse immunitaire
à toutes les maladies parasitaires ! »,
complète Jacqueline Milet.
Si les mutations diffèrent, la cible est la
même : le niveau d’expression et donc
la quantité de protéines HLA-G produite.
« Il semble de plus en plus plausible
que cette protéine a de fortes capacités
d’inhibition du système immunitaire
et que lorsqu’elle est stimulée par la
présence d’un parasite, quel qu’il soit,
cela a pour conséquence de ralentir
les mécanismes de défense », explique
David Courtin. Les contributions
d’autres équipes de recherche et des
études génétiques plus focalisées sur
la fonction d’HLA-G sont attendues pour
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De la tolérance à la vulnérabilité

besoin d’avoir des protéines HLA - G
fonctionnelles. » Autrement dit, notre
organisme doit rester tolérant, même
au prix de certaines vulnérabilités. l
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La sélection naturelle, argument de poids

© IRD / V. Jamonneau

e rôle régulateur de la
molécule HLA - G dans la
réponse immunitaire est
également conforté par la
génétique des populations. Etudier
la diversité d’un gène parmi les
peuples du monde apporte en effet
des indications sur l’importance de
sa fonction. « Un variant génétique
cible de la sélection naturelle, c’està-dire préférentiellement transmis

aux générations suivantes, a de
fortes chances d’être un variant qui
influence le phénotype, les caractères
observables d’un individu », explique
Audrey Sabbagh.
Pour HLA-G, plusieurs études ont déjà
mis en évidence différents mécanismes
permettant, à l’échelle de l’individu et
d’une génération à l’autre, d’éliminer
les mutations qui pourraient rendre
la molécule non fonctionnelle. « C’est

tout à fait logique vu son rôle dans
la tolérance fœto-maternelle et son
importance cruciale dans le bon
déroulement des grossesses », analyse
la chercheuse.
L’équipe de l’IRD a observé en revanche
que les régions régulatrices du gène
d’HLA-G sont soumises à une sélection
dite balancée, c’est-à-dire qu’elle
maintient majoritairement 2 variants
génétiques au sein des différentes

populations humaines. L’un de
ces variants permet un haut niveau
d’expression d’HLA-G, donc une grande
quantité de molécules disponibles et
une importante tolérance immunitaire, très utile lors des grossesses. Le
second entraîne un faible niveau d’expression d’HLA-G, maintenant ainsi une
réponse efficace du système immunitaire vis-à-vis des pathogènes. « Au
niveau des populations, des individus

et probablement même des différents
tissus d’un organisme, il y a visiblement un équilibre nécessaire entre ces
deux allèles, une balance entre
tolérance immunitaire et protection vis-à-vis des pathogènes »,
explique
Audrey
Sabbagh.
Un variant génétique de l’une des
régions régulatrices du gène d’HLA-G est
toutefois plus particulièrement la cible
de la sélection balancée. Tout porte
donc l’équipe à croire que ce variant
joue un rôle important dans la susceptibilité différentielle des individus aux
maladies parasitaires.
l
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Métamorphose du sol forestier
Le sol nourrit les plantes forestières qui l’enrichissent elles-mêmes d’humus. Un cycle déréglé par l’introduction d’essences exotiques
pour restaurer les terres dégradées et par le déboisement lié à l’expansion des cultures intensives. Comment ces activités interfèrent-elles
dans le fonctionnement du sol ? Des éléments de réponses apportés par les chercheurs de l’IRD et leurs partenaires.

Arbres exotiques contre champignons

Restaurer l’activité d’un sol
forestier avec l’introduction
d’eucalyptus ou d’acacias
est impossible », affi rme
le chercheur Robin Duponnois. Ces
essences exotiques à la croissance
rapide sont pourtant les arbres les
plus plantés au monde ! Ils jonchent
les sols tropicaux et méditerranéens,
souvent dégradés par une déforestation ou une utilisation des terres
intensives. « Dès les années 60, ils sont
massivement plantés car ils favorisent
la reconstitution du couvert végétal à
brève échéance, un élément clé dans
la régénération des sols », souligne
Robin Duponnois. Mais de récents
travaux rapportent que ces arbres
exotiques altèrent considérablement
l’activité biologique des terres,
détruisant le patrimoine nécessaire
à la croissance des espèces natives.
« L’ équilibre microbien du sol est
rompu ! relève le chercheur. Les eucalyptus et les acacias sélectionnent,
parmi tous les micro-organismes du
plancher, les plus favorables à leur

propre développement. Les autres,
essentiels aux espèces endémiques,
disparaissent. » Les chercheurs le
démontrent notamment dans le parc
national algérien El Kala. À partir
d’échantillons de terre, prélevés
dans différents sites du parc, ils
rapportent que l’introduction de
l’acacia originaire d’Australie modifie
la chimie du sol, ses fonctions microbiennes et entraîne la disparition
de champignons. « Nous observons
en particulier la raréfaction de l’un
d’entre eux, Coenococcum geophilium,
connu pour sa capacité à limiter les
conséquences d’un déficit hydrique
sur le développement du chêneliège, arbre emblématique du parc »,
explique-t-il. Par ailleurs, le sol est un
gigantesque réservoir de pathogènes.
En rompant ainsi les symbioses entre
les organismes du sol et les arbres
endémiques, acacias ou eucalyptus
favorisent la prolifération de certains
parasites.
Ces arbres exotiques sont-ils résolument néfastes pour les sols ? S’ils

le sont pour les terres forestières, ils
offrent une seconde vie à d’autres !
« Le cas des terrains miniers est probablement le plus intéressant pour l’utilisation de l’eucalyptus, suggère Robin
Duponnois. Ils sont chargés de métaux,
plus rien ne pousse dessus, mais l’eucalyptus s’adapte sans difficulté. Son
système racinaire permet de fixer les
métaux au sol ! ». De même, dans la
région d’Oran, les acacias australiens
sont plantés dans les carrières de
sable désertiques. « Ces essences
grandissent vite et se développent très
bien dans ce type de sol. Des parcs
sont créés et les populations locales
les exploitent pour le bois de chauffe. »
Une production délibérée qui permet
de façon indirecte de conserver les
forêts voisines, de 200 ans d’âge ! l

souvent l’application de fertilisants et
de pesticides, ainsi qu’un labourage
régulier, qui affectent négativement
la vie du sol. « Nous montrons que son
activité biologique en est affectée et
la densité de l’ensemble des groupes
trophiques est plus faible. » Ces
pratiques intensives s’interrompent
lorsque les arbres arrivent à maturité
car la canopée se ferme. Les cultures
d’inter-rangs disparaissent en raison
d’un manque de lumière. « La faune du
sol redevient plus dense mais le délai
reste long », commente-t-il.
Comment accélérer ce délai de restauration important pour la durabilité des
plantations, tout en préservant l’apport économique des inter-cultures ?
Pour les scientifiques, une réponse
serait d’instaurer une inter-culture
avec des légumineuses car ces plantes
sont bénéfiques pour le sol et l’hévéa.
Elles sont une source d’engrais naturel
pour l’arbre avec leur capacité à fi xer
l’azote aérien, couvrent rapidement le
sol et empêchent donc la prolifération
des mauvaises herbes. Mais elles ne
rapportent pas de revenu à l’agriculteur ou nécessitent trop de soins, et
ont donc peu de succès au sein d’une
agriculture qui reste essentiellement
familiale. « Pour l’heure nous étudions
de manière approfondie l’impact des
pratiques culturales au sein des petites
exploitations afin de mieux cerner
l’impact de l’inter-culture et trouver,
avec les acteurs locaux, une solution
adaptée », conclut Alain Brauman. l
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Turricules de vers de terre dans les cultures d’hévéas.

Nourrir le sol du palmier à huile

© Cirad / C. Jourdan

vec 14 millions d’hectares
cultivés dans le monde, le
palmier à huile est au cœur
de nombreuses controverses, mais quid de ses effets sur
le sol ? « S’il est planté au détriment

de la forêt primaire, l’impact est
catastrophique ! », répond l’agronome
Jean Ollivier. La transformation de la
forêt tropicale en palmeraie provoque
la disparition de 85 % de la biodiversité et l’activité biologique du sol est

Plantation de palmier à huile adulte dans le sud de Bornéo, Indonésie.

complètement modifiée. « Mais le palmier en lui-même ne dégrade pas le sol
et s’adapte à tous les types de terrains
que l’on rencontre dans la zone intertropicale, souligne le chercheur Christophe
Jourdan. De plus, avec son système
racinaire dense, il lutte efficacement
contre l’érosion. Dans les plantations
actuelles, c’est plutôt la course vers
un meilleur rendement de production
d’huile qui pose problème. » Et pour
cause, avec l’application d’engrais
chimiques, celui-ci peut tripler ! « Il y
a un risque réel de pollution des sols
dans les cas où les engrais chimiques
sont utilisés en excès ou au mauvais
moment ! », relève Cécile Bessou.
Répondre à ce risque de dégradation des
sols, tout en permettant aux planteurs
d’améliorer le rendement de leur production d’huile, est aujourd’hui un enjeu
majeur de la recherche agronomique.

« Nous développons dans ce sens des
méthodes de recyclage des résidus organiques du palmier, après l’extraction
de l’huile, en vue de limiter l’utilisation
d’intrants synthétiques », explique Jean
Ollivier. Ces déchets sont naturellement
riches en éléments minéraux et carbone
organique, composés essentiels pour
préserver la qualité des sols. De fait,
les rafles, ces résidus solides des fruits
du palmier, sont récupérées et déposées
au pied de la plante. « Elles favorisent le
développement de la flore du sol, mais
en termes d’efficacité nutritive, il faut
encore ajouter des engrais chimiques,
car elles n’apportent pas assez d’azote »,
ajoute-t-il. Depuis trois ans maintenant, certaines parcelles maintiennent
toutefois leur production d’huile, sans
l’apport d’engrais chimiques, grâce
aux méthodes de compostage récemment développées. « Ces dernières
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permettent de traiter tous les déchets
issus du processus d’extraction de
l’huile, des rafles aux effluents liquides,
à la sortie de l’usine. En termes nutritifs, elles sont très efficaces, assure
Jean Ollivier. Les teneurs en éléments
minéraux, azote, phosphates et nitrates
apportées au sol sont mieux équilibrées
qu’avec seulement les résidus brutes. »
Des études complémentaires sont en
cours pour quantifier précisément le
coût environnemental du compostage
et ainsi développer la méthode à plus
grande échelle.
l
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Plantation d’acacias au Sénégal.

es turricules de vers de
terre, ces monticules de
déjections en spirale,
abondent sur le sol au pied
des hévéas matures de Thaïlande. « Ils
font une quinzaine de centimètres,
c’est très étonnant à voir, même pour
un écologue ! commente le chercheur
Alain Brauman. Leur présence indique
un sol actif, car ils aèrent la terre et
l’enrichissent en nutriments avec leurs
déjections. » Une observation surprenante compte tenu de la pauvreté
initiale du terrain. L’équipe d’Alain
Brauman, avec des chercheurs du
Cirad, s’est concentrée sur la région
de Khon-Kaen, dans le nord de la
Thaïlande. Ce terrain sableux est
naturellement pauvre en éléments
nutritifs et très dégradé par l’agriculture intensive du manioc. « Comme
dans beaucoup d’autres pays, cette
région est en pleine transition : les
plantations traditionnels de manioc
laissent place à l’ hévéaculture, seule
source de latex naturel », souligne-t-il.
Il apparaît aujourd’hui que ce changement de pratiques culturales est
bénéfi que pour l’activité biologique
des terres.
Reste que la vitesse de réhabilitation
du sol dépend fortement du mode de
gestion des jeunes plantations. De
fait, durant les sept premières années
de culture, l’arbre n’est pas exploité
car il n’est pas assez productif. Les
agriculteurs pratiquent donc une
culture d’inter-rang afi n de s’assurer
un revenu. « Entre les jeunes pousses
d’ hévéas, on trouve régulièrement
des bananes, du riz ou encore des
ananas ! », raconte le chercheur.
Or ces cultures ont des modes de
gestion plus intensifs et nécessitent
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Des lombrics sous les hévéas
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Dans les forêts tourbeuses et marécageuses des
tropiques, les plantes peinent à puiser dans les sols
l’azote nécessaire à leur croissance.
Aussi s’engagent-elles dans des stratégies mutualistes
avec certaines espèces de fourmis. Quand la plante offre
le gîte voire le couvert, la fourmi propose en retour sa
protection contre les prédateurs et la matière organique
nécessaire à sa croissance. Des interactions somme
toute classiques pour ces reines des écosystèmes mais
qui prennent parfois des tournures originales. Qui osera
encore dire que la fourmi n’est pas prêteuse ?
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Sur les pas des fourmis
tropicales

Urne de Nepenthes bicalcarata montrant sur sa collerette dentée et nectarifère une reine de Camponotus schmitzi.
Une partie des ouvrières est cachée en embuscade sous le péristome. Le trou creusé dans la vrille renﬂée (domatie)
pour établir la colonie est visible en amont de l’urne.

erveilles de symbiose mutualiste, des jardins suspendus
entretenus par des fourmis
fleurissent dans la canopée
baignée de lumière et de chaleur en Amazonie. Initiée par les colonies arboricoles,
la construction du jardin débute par la
création d’une structure rigide à partir de
fibres végétales ou d’humus, appuyée aux
branches de l’arbre. Le nid en « carton »
est prêt à accueillir les graines de plantes
épiphytes glanées par les fourmis. Intégrées
à la paroi de « carton », ces végétaux qui se
développent sans aucun contact avec le sol
vont trouver les ressources nécessaires à
leur germination. Le jardin suspendu fleurit.
La colonie, agressive et prédatrice, protège
la plante des insectes phytophages et lui
offre des conditions de croissance optimales
par l’intermédiaire des réserves d’éléments
organiques (déchets, excréments, cadavres
d’insectes). En contrepartie, le système
racinaire de la plante renforce la structure
du nid. « C’est une association assez fantastique, souligne Céline Leroy. Ces plantes

Jardins à Nepora.

Fourmi et plante carnivore : une symbiose
inattendue mais profitable
a liane carnivore Nepenthes
est par nature dévoreuse
d’insectes, notamment de
fourmis. Pourtant, dans
les forêts marécageuses de Bornéo,
Nepenthes bicalcarata fait exception à la
règle pour une espèce, Camponotus schmitzi. La liane offre même aux reines un
lieu idéal de colonisation au creux de ses
structures gonflées, les domaties, situées
sur la tige soutenant l’urne carnivore.
Mieux : la stratégie de chasse inédite
qui s’instaure entre la plante et les fourmis engendre un mutualisme nutritionnel
unique en son genre.
Habituellement, lorsqu’un insecte s’approche d’une urne, attiré par le nectar
sécrété au niveau de sa colerette dentée,
il glisse et chute dans un liquide digestif
souvent visqueux pour finir prisonnier,
incapable d’escalader les parois glissantes
du piège. Mais la liane bouleverse ce
schéma classique. Car loin d’être piégée
dans l’urne, la proie s’extrait aisément
d’un fluide de texture aqueuse et remonte
des parois dénuées de cire glissante.
L’armée de petites fourmis rousses saisit
ce moment opportun pour attaquer l’intrus
qui tente de s’échapper. Ces fourmis elles
aussi ont un comportement inhabituel pour
des fourmis symbiotiques. « Dans le cas de
cette symbiose plante-fourmis, la colonie
n’affiche aucune territorialité sur les
feuilles de son hôte. Au contraire, les fourmis sont cachées dans les replis dentés qui
forment la collerette de l’urne », précise

Laurence Gaume. Épuisée par les assauts
des guerrières, la prise retombe au fond de
l’urne où elle est découpée puis consommée par les fourmis, lesquelles laissent
derrière elles les produits de leur digestion
et les restes de cadavres. En chassant en
embuscade dans les urnes de leur hôte, la
colonie s’assure donc un repas protéique
et aide la plante à capturer ses proies et à
les transformer en nourriture assimilable.
Les services nutritionnels de ces fourmis
sont d’ailleurs vitaux pour la liane. Une
plante colonisée présente des feuilles
trois fois plus grandes que ses congénères
inhabitées qui parviennent rarement au
stade adulte et 42 à 75 % de l’azote
contenu dans la liane est imputable à la
colonie. Les guerrières transmettent donc
à la plante, via les résidus abandonnés
dans l’urne, l’azote qu’elles obtiennent des
insectes chassés, lui permettant un développement généreux. La liane offre le gîte
et le dessert sucré (nectar) aux combattantes, qui en contrepartie, lui procurent
le plat de résistance protéiné (azote). De
récentes recherches suggèrent même des
caractéristiques digestives peu efficaces
chez cette plante à urnes. En effet, « les
sécrétions très peu acides comparé aux
autres espèces de Nepenthes n’offrent pas
les conditions optimales au fonctionnement
des enzymes digestifs », souligne Laurence
Gaume. La fourmi pourrait donc constituer
le véritable estomac de sa plante-hôte. Un
comble pour cette Nepenthes qui, sans sa
fourmi, ne serait pas carnivore !
l
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Hirtella physophora et son piège à
insectes.

épiphytes ne peuvent pas pousser ailleurs :
le mutualisme avec les fourmis est nécessaire à leur développement ».
Mais pourquoi les fourmis s’associent-elles
toujours avec les mêmes espèces de plantes ?
« Une attirance chimique liée à l’odeur particulière des graines a lieu entre les deux.
Aussi les assemblages de plantes sont-ils
toujours les mêmes dans ces jardins », précise Céline Leroy. En Guyane, deux espèces
de fourmis sont capables de créer ces jardins. Camponotus femoratus, qui construit
dans des milieux ombragés, rassemble
5 à 6 espèces de plantes épiphytes pour des
jardins pouvant atteindre jusqu’ à 1 mètre
d’envergure. Neoponera goldii, qui vit dans
des milieux très ensoleillés, produit des
jardins plus simplifiés avec 2 à 3 espèces de
plantes différentes et qui ne dépassent pas
une vingtaine de centimètres. Car, selon une
localisation imposée par la colonie, la plante
est plus ou moins bien nourrie. « Une broméliacée à réservoir d’eau, Aechmea mertensii,
que nous retrouvons chez ces deux espèces
de fourmis, a des morphologies différentes

selon la colonie initiatrice du jardin », souligne Céline Leroy. A. mertensii des jardins à
Neoponera sont de petites tailles et adoptent
une forme d’amphore quand celles des jardins à Camponotus arborent des feuilles plus
longues, capables de capter un maximum de
lumière dans les milieux ombragés. Par leur
forme ouverte, ces dernières bénéficient
en outre de ressources supplémentaires en
matière organique au niveau des réservoirs.
Des analyses ont également montré que le
carton des Camponotus est plus riche en
azote que celui des Neoponera. La fourmi
intervient donc directement sur la nutrition
de la plante en fournissant de l’azote à ses
racines. Voilà qui vient rendre encore plus
subtil le mutualisme à l’œuvre dans ces
jardins suspendus.
l

Contact

celine.leroy@ird.fr
UMR AMAP (Cirad, CNRS, INRA, IRD,
UM2)

Le mariage d’une fourmi, d’une
plante et d’un champignon
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Les fourmis cultivent des jardins suspendus

ous les tropiques, une fourmi,
une plante et un champignon,
vivent ensemble pour le meilleur. Les reines Allomerus
decemarticulatus ont ainsi jeté leur dévolu
sur la plante Hirtella physophora. Ses poches
foliaires, cavités à la base des feuilles, fournissent un logement idéal pour les colonies
qui, en retour, protègent la plante des prédateurs et s’en nourrissent. Pour chasser,
les fourmis font d’un champignon spécifique,
Trimmatostroma cordae, un allié inédit. Les
poils recouvrant les tiges de la plante sont
tressés par la colonie pour former une trame
sur laquelle se développe le champignon. Ces
galeries ajourées en relief constituent de véritables pièges. « Les fourmis attendent qu’une
proie se pose à la surface pour saisir toutes
les parties de l’insecte qui se trouvent au-dessus des trous. Ainsi immobilisé, le butin est
démembré pour nourrir la colonie », explique
Jérôme Orivel. Élément indispensable à la
structure des pièges et gage de la croissance
de la colonie, le champignon cultivé bénéficie
en outre d’une protection contre les organismes parasites de la part des fourmis.
Pour autant, la plante n’est pas laissée pour
compte. Le champignon joue même un rôle de
médiateur entre la colonie, ses déchets et la
plante qui profite de ces éléments minéraux.
« Bien que le champignon soit cultivé dans les
galeries sur les tiges, il est également présent
dans les poches foliaires où logent les fourmis,
explique Céline Lero. Les interactions cellulaires interviennent à cet endroit lorsque les
filaments du champignon pénètrent dans les

tissus végétaux. » Le champignon contribue
donc à la transformation des éléments minéraux en ressources assimilables par les cellules de la plante. « Dans ce mutualisme, les
trois parties sont liées dans une interaction
qui est spécifique et qui semble obligatoire »,
estime Céline Leroy. Sans ses fourmis, la
plante subit des dommages engendrés par
les insectes phytophages. La reine, quant
à elle, ne trouve pas d’habitat ailleurs et le
champignon dépérit assez rapidement lorsque
la colonie est supprimée.
Plus récemment, les chercheurs ont mis au
jour une autre espèce de fourmi Allomerus
locataire de la même plante. L’organisation de
la construction des galeries de cette espèce
est différente de la première. Et pour cause,
les souches de champignons utilisées sont différentes. « Des études généalogiques montrent
que chaque espèce de fourmi cultive toujours
le même champignon. Les futures reines
pourraient donc quitter leur colonie d’origine
en emportant une souche du champignon afin
de poursuivre leur expansion ailleurs. Une
façon efficace de pérenniser l’association et
qui peut aboutir à la formation d’une lignée »,
conclut Jérôme Orivel.
l

Contacts

celine.leroy@ird.fr
UMR AMAP (Cirad, CNRS, INRA, IRD,
UM2)
Jerome.Orivel@ecofog.gf
UMR EcoFoG - Ecologie des Forêts
de Guyane

L’ird et Michelin, une histoire qui dure

Valorisation

Brauman et ses collègues quantifient les
impacts de l’hévéaculture sur la biodiversité du sol. « Déterminer les impacts
environnementaux de ces cultures est
essentiel pour assurer une production
sur le long terme, souligne-t-il. Par
ailleurs, pour nous chercheurs, cette
étude est une première. Nul ne connaît
l’influence de ces plantations sur les
sols, et donc à plus grande échelle sur
l’environnement. »
Voilà dix ans que l’ird et Michelin coopèrent, souvent en association avec le
cirad et l’inra . Un partenariat publicprivé qui, fort de son succès, parvient à
évoluer avec la demande. « Au départ,
les travaux avec Michelin s’articulaient
autour des questions d’efficacité de
la production du latex par l’hévéa, se
souvient Frédéric Do. Ainsi, l’ird a mené
des recherches sur les mécanismes mis
en jeu dans la synthèse de ce fluide, ou
sur les maladies affectant cette production. » La collaboration se maintient au
fil des années car elle offre un bénéfice
mutuel. « Nos recherches en cours avec
le groupe et notre étroite collaboration
avec le Cirad sur ce thème nous ont
permis d’être associé à un projet anr
en Thaïlande, relève Alain Brauman.
En retour, ces études permettent à
l’entreprise de mieux apprécier l’impact
environnemental de l’hévéa et ainsi de
participer à l’amélioration de son activité et de son image. » Cette collaboration a été un soutien important pour la

Séchage de latex provenant de la saignée des hévéas en Thaïlande.

L’Institut français du caoutchouc
L’Institut français du caoutchouc est une association loi 1901 créée en 1936 à
l’initiative des sociétés de plantations d’hévéas. Elle rassemble des industries,
comme Michelin, des centres de recherches, l’ird, le Cirad et l’Inra ainsi que des
sociétés de plantations, comme siph et socfin. L’association assure la diffusion
des appels à projets des bailleurs de fonds partenaires et reçoit les candidatures
des différents organismes de recherche.

formation d’étudiants et de doctorants
du Sud, particulièrement en Thaïlande,
et aussi du Nord. Dès les années 2000,
Michelin a cofinancé des doctorats
sous l’égide de l’ird. « Comme ailleurs,

la conjoncture actuelle est moins
favorable aux financements mais
Michelin reste très moteur dans cette
relation privé-public », commente
Frédéric Do.
l
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Saignée d’un hévéa.
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ne industrie sous pression ! Plus
de 70 % de la production du
caoutchouc naturel est dédiée
au marché du pneumatique. Or, d’ici
2030, le nombre de véhicules devrait
doubler dans le monde, et un des
matériaux indispensable pour les roues
a jusqu’ici comme seule source le latex
de l’hévéa… dont il semble difficile de
multiplier par deux la surface plantée !
Rendre durable cette culture est donc
au cœur des enjeux des industries du
pneu. À ce titre, le groupe Michelin
collabore avec l’ird sur deux projets
de recherche, via l’Institut français du
caoutchouc. Les chercheurs étudient
notamment la résistance des variétés
d’hévéas aux aléas hydriques. « Pour
répondre à la demande, les agriculteurs
investissent des régions moins optimales
d’un point de vue pluviométrique pour
l’hévéa, explique l’écophysiologiste
Frédéric Do. Nous analysons les
réponses de variétés dites « sensibles et
résistantes » afin de définir les caractères
à privilégier par la sélection variétale en
fonction de l’intensité des contraintes. »
Une valorisation de la recherche qui
s’inscrit aussi dans une approche scientifique plus fondamentale. « Déterminer
la réponse de ces végétaux au déficit
d’eau nous permet d’anticiper les conséquences du changement climatique en
termes de survie et de bilan en eau
et en carbone», ajoute-t-il. De même,
dans le second projet, l’écologue Alain
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Développer une hévéaculture productive et durable est
une nécessité pour les industriels du pneumatique. Le
groupe Michelin s’appuie sur des partenariats avec la
recherche publique, et notamment l’ird, pour y répondre.

Contacts

frederic.do@ird.fr
alain.brauman@ird.fr
UMR Eco&Sols (Cirad, IRD, Inra,
Montpellier SupAgro)

DR

Deux questions à Thierry Serres, responsable technique du département Caoutchouc Naturel du Groupe Michelin.

Sciences au Sud : Comment assurer
une production durable de caoutchouc
naturel ?
Thierry Serres : Le latex est extrait de l’hévéa, sa production est donc éminemment
durable ! C’est un produit renouvelable,
issu d’une forêt qui agit comme un puits
de carbone et, contribue à la préserva-

tion des sols tropicaux. D’un point de
vue social, l’hévéaculture génère plus de
6 millions d’emplois directs en zone rurale,
essentiellement des paysans travaillant sur
de petites plantations, qui reçoivent un
revenu régulier tout au long de l’année.
Cette filière doit continuer à progresser
et Michelin est résolument engagé dans
cette démarche. Avec l’ensemble des
acteurs de la profession, producteurs
et consommateurs (irsg1), un écolabel a
été élaboré. Il concerne l’ensemble de
la chaîne de production du caoutchouc.
L’initiative snri s’articule autour de critères
simples pour promouvoir des pratiques
environnementales et sociales toujours

plus responsables, comme la préservation
des zones tropicales à haute valeur environnementale. Parallèlement, Michelin
dispose d’un code d’achats responsables
appliqué à l’ensemble de ses fournisseurs.
Les usines de transformation du latex avec
lesquelles le groupe travaille sont soumises
à des normes techniques, sociales et environnementales rigoureuses.
SaS : Quels sont les enjeux de la
recherche sur le caoutchouc naturel
pour demain ?
T.S. : Entre 2000 et 2030, on s’attend
à un quasi doublement du nombre de
véhicules sur la planète. L’un des enjeux
majeurs est d’assurer des volumes de

caoutchouc suffisants pour accompagner
ces besoins de mobilité. Pour limiter la
pression foncière sur les terres arables, la
recherche agronomique doit rester très
active afin d’améliorer la productivité des
hévéas. Michelin travaille par ailleurs à la
réduction du poids de ses pneumatiques
tout en continuant à améliorer leurs performances : adhérence, longévité, meilleure efficacité énergétique pour limiter
la consommation de carburant ; c’est l’adn
de notre groupe ! Pour réussir ce défi, la
maîtrise de la qualité du caoutchouc naturel est fondamentale. Enfin, même si le
caoutchouc produit par l’hévéa garde
des propriétés intrinsèques inégalées, qui

le rendent indispensable pour l’industrie
pneumatique, il sera important d’avoir
accès à des sources d’approvisionnement
complémentaires. Michelin a lancé avec
des partenaires externes des projets de
recyclage de pneumatiques usagés ainsi
que des projets permettant d’obtenir des
caoutchoucs à partir de biomasse végétale. D’autres initiatives existent pour valoriser le caoutchouc issu d’autres plantes
capables de produire du latex. De fait, il en
existe plus de 8 000 de par le monde ! l
1. L’International Rubber Study Group (irsg) a
validé l’initiative Sustainable Natural Rubber
(snri ) en 2013, elle sera progressivement
déployée à partir de 2015.

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

Cantharella et les substances naturelles
Les spécialistes de l’ird ont mis au point un système novateur de base de données, dédié à l’étude des substances naturelles. Il est diffusé
librement aux équipes scientifiques du Nord et du Sud.

U

de leurs propres travaux1. Conçue en
OpenSource, elle est désormais disponible librement pour tous les utilisateurs
potentiels2. « La centralisation, la gestion des données et leur pérennisation
sont des préoccupations permanentes
dans ce type d’études, explique le
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n tout nouveau système d’information géoréférencé pourrait changer le quotidien des
recherches sur les substances naturelles.
L’application, nommée Cantharella, a
été développée par des scientifiques
de l’ird, pour répondre aux besoins

Extraction et isolement de substances naturelles d’origine marine à l’aide
d’un SpeedVac, dont les données sont centralisées et partagées sur le
système d’information Cantharella.

chimiste Sylvain Petek, promoteur de
Cantharella. Car elles reposent sur une
multitude d’observations, d’échantillons
prélevés sur de nombreux sites, d’analyses, impliquant différents acteurs
géographiquement distants. Sans outil
spécifique, beaucoup de temps est perdu
à rassembler les fichiers, à harmoniser
leur format, à s’assurer de la validité de
la version. » La solution proposée vise
donc à centraliser toutes les informations
dans une même base de données consultable à distance. Modifiable par tous
les chercheurs concernés, elle simplifie
considérablement le travail collaboratif.
L’équipe à l’origine de ce projet étudie
les substances marines et leur intérêt
biologique pour la santé humaine ou
l’aquaculture. Elle compte plus de 100
scientifiques associés, répartis dans
différentes institutions du Nord et de
l’océan Pacifique, de Brest à la Polynésie
et jusqu’à Fidji. Grâce à Cantharella, ils
partagent toutes les ressources liées à
leur objet d’étude. « Cette application
assure la traçabilité de nos échantillons,
de la récolte aux tests biologiques, en

passant par les différents processus
conduisant à l’identification d’éventuels
principes actifs », assure-t-il.
En plus de faciliter la tâche des scientifiques eux-mêmes, la base de données s’avère précieuse pour restituer
leurs travaux auprès des pays et des
collectivités prospectés, dans le cadre
d’une démarche d’Accès et de Partage des Avantages ( apa ). « Elle est
interrogeable par les partenaires nonscientifiques de l’étude, comme les
sponsors ou les supports institutionnels,
au gré d’autorisations appropriées,
indique-t-il. Ils peuvent ainsi suivre l’état
d’avancement des recherches en temps
réel et sont de ce fait très impliqués. »
Compte tenu de la confidentialité
propre à ce type d’étude, la sécurité
de l’application a été particulièrement
soignée. Une gestion des accès garantit
un contrôle sûr et précis des droits de
chaque utilisateur.
« Basée sur une architecture informatique
très évolutive, Cantharella est susceptible
d’intégrer facilement de nouveaux tests,
de nouvelles techniques d’extraction ou

de purification des molécules ou des
cibles biologiques inédites, indique-t-il. De
même, elle peut être aisément adaptée
aux besoins de nombreuses équipes de
recherche. » En ce sens, elle fait l’objet d’un
transfert technologique vers une société
spécialisée, Code Lutin, chargée de sa diffusion. Celle-ci est également susceptible
d’accompagner les équipes scientifiques
intéressées pour l’installation de l’outil, sa
prise en main et la mise au point d’éventuels développements spécifiques.
l
1. Dans le cadre du dispositif d’appui aux développements informatiques SPIRALES, de la
Direction du système d’information de l’ird.
2. Avec le soutien de la Direction de la
valorisation au Sud de l’ird.

Contact

sylvain.petek@ird.fr
UMR Ecosystèmes Insulaires Océaniens
(IRD, Université de la Polynésie française,
Ifremer et Institut Malardé)
Pour en savoir plus
http://demo.codelutin.com/cantharellastable/
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Un modèle à suivre
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Rizières à Madagascar avec des griffes d’érosion sur les pentes.

Alerte sur le phosphore
Les enjeux liés à la raréfaction de la ressource phosphatée sont au centre de deux récentes manifestations
scientifiques. Les débats portent notamment sur les échanges sol-plantes, le recyclage, l’amélioration de
l’exploitation ou la géopolitique autour des réserves.

V

des membranes des cellules, de leur gestion de l’énergie et, chez les vertébrés,
dans celle du squelette et la dentition.
Si les hommes ne connaissent pas de
carences en phosphore – leurs besoins
de l’ordre du gramme par jour sont
aisément satisfaits par l’alimentation –,
les animaux et les plantes peuvent en
manquer. L’agriculture moderne, en leur
apportant massivement cet élément
sous forme d’engrais et de compléments
alimentaires, est parvenue à réaliser des
rendements productifs très élevés. Pour
cela, 20 millions de tonnes de phosphore
sous forme de phosphates de roches
sont extraites et transformées en fertilisants chaque année dans le monde.
« Mais les agriculteurs du Nord ont
souvent la main lourde. Cette ressource
précieuse pour la sécurité alimentaire,
dont les réserves se reconstituent à
l’échelle géologique, est gaspillée,
estime le chercheur. Il est temps de
mieux l’utiliser et de mieux la partager
avec le Sud. » Car l’usage du phosphore
est plein de paradoxes. Ainsi, les sols les

plus anciens et appauvris en phosphore,
comme ceux des pays tropicaux, en ont
le plus besoin, mais les paysans du Sud
n’ont souvent pas les moyens d’utiliser
cet intrant de plus en plus onéreux.
Paradoxe dans le paradoxe, l’immense
majorité des gisements se trouve au
Sud. « Le Maroc et le Sahara occidental représentent à eux seuls 70 % des
réserves mondiales estimées », explique
ainsi le spécialiste. De surcroît les pertes
de phosphore, entre la mine et l’assiette,
sont colossales. A peine 3 millions de
tonnes sont finalement ingérées par les
consommateurs en bout de chaîne, et la
majeure partie est ensuite éliminée par
le métabolisme et rejoint les eaux usées.
L’enjeu, sur lequel planchent tous les
scientifiques réunis lors de ces deux
manifestations, l’une tournée vers les
transferts sol-plantes et l’autre sur tous
les aspects de l’utilisation et du recyclage
du phosphore, est de réduire les pertes.
« Le premier angle d’action consiste à
éviter l’érosion des sols, indique-t-il.
Elle est responsable de la moitié des

déperditions, par lessivage, décapage
et transport vers les réseaux hydrologiques. Les travaux menés en ce sens
à l’ird, notamment sur la stabilisation
par couverture végétale, contribuent
directement à lutter contre ces pertes
par érosion. » D’autres pistes, comme
la valorisation du phosphogypse, un
sous-produit de la fabrication des
engrais correspondant au 1/20 e de la
matière première utilisée, et le recyclage
des effluents domestiques, sont à l’ordre
du jour.
l

jean.albergel@ird.fr
Représentation IRD en Afrique du Sud.

a-t-on manquer de phosphore,
avant même de manquer de
pétrole ? La question se pose
et elle mobilise les scientifiques en quête
de solutions. « La Commission Européenne vient d’inscrire les phosphates
de roches, la source du phosphore
utilisé dans l’agriculture, sur la liste des
20 matières premières critiques, révèle
ainsi l’agronome Philippe Hinsinger, en
marge de deux symposiums, consacrés
au sujet cet été1. Ces ressources fossiles,
issues de la dégradation très ancienne de
végétaux et d’autres organismes vivants,
de l’accumulation de débris d’os et de
dents, ne sont pas inépuisables. Au
rythme actuel de leur exploitation, le pic
de production, prélude à l’épuisement
des réserves connues, pourrait se profiler
à l’horizon 2030 selon le scénario le plus
pessimiste ! ».
Le phosphore est l’un des éléments
essentiels à toute forme de vie, des
bactéries à l’Homme, en passant par
tous les animaux et végétaux. Il entre
en effet dans la composition de l’adn,

Des champignons
au Maroc

Chlordécone, l’heure du bilan

1. Programme cadre de recherche et développement.
2. 16-18 septembre, Pretoria.

Contact

L

es champignons sont à l’honneur à
Marrakech ! La ville Rouge a récemment accueilli près de 300 écologues
pour le congrès international sur les
mycorhizes, co-organisé par l’ird. De
cette rencontre émerge une prise de
conscience générale sur l’importance
des symbioses entre les champignons et
les plantes. « Elles sont indispensables à
l’amélioration de la productivité végétale
ou la restauration des écosystèmes dégradés ! », souligne le chercheur Robin
Duponnois, membre du comité scientifique. Un congrès qui permet aussi de
renforcer les collaborations Nord-Sud
pour une labellisation des biofertilisants
à base de champignons. « Ces produits
sont encore trop peu contrôlés, on
trouve de tout sur le marché ! », concède
le chercheur.
l

Contact
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robin.duponnois@ird.fr
UMR LSTM (Cirad, Inra, IRD,
Montpellier SupAgro, UM2)

Champignons en forêt guyanaise

1. 5e Symposium International sur le phosphore
dans les sols et les plantes (PSP5 - Phosphorus In
Soils and Plants), Montpellier 26-29 août et 4e
sommet mondial sur le phosphore et ses enjeux
globaux (SPS 2014 - Sustainable Phosphorus
Summit), Montpellier 1-3 septembre.

Contact

philippe.hinsinger@supagro.inra.fr
UMR Eco&Sols (IRD, Montpellier
SupAgro, CIRAD et INRA).

L’événement francophone le plus important sur la problématique des pesticides met en lumière les pas
accomplis en vue du contrôle, voire de l’éradication de la chlordécone aux Antilles.

Q

u’en est-il de la chlordécone
aujourd’hui en Martinique ?
La question a animé presque
un tiers des présentations lors du 44e
congrès du Groupe français des pesticides (gfp), organisé récemment par
l’université des Antilles et de la Guyane
(uag) en association avec l’ird, en Martinique. Et pour cause, 300 tonnes
ont été répandues dans les Antilles
françaises, avant que la molécule ne
soit interdite. Ses effets multiples sur
l’homme (risque accru de cancer de la
prostate, impact sur le développement
cognitif et moteur des enfants, etc.) en
font un problème de santé majeur. Le
produit se trouve encore dans l’environnement, dans les sols, les eaux de
surfaces et souterraines… « Ce congrès
a permis d’apaiser le débat sur la chlordécone à l’échelle locale, souligne le
chercheur Hervé Macarie. Certains des
acteurs associatifs très militants ont
réalisé l’étendue des avancées sur le
problème. Leur discours a rapidement
évolué ! ». Parmi les 130 scientifiques
présents, quelques-un ont montré
qu’une décontamination des sols est
envisageable. « Lors du congrès, une
équipe menée par le brgm avec des
partenaires de l’ird et du Cirad montre
la possibilité de diminuer significativement la teneur en chlordécone du ni-
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tisol, l’un des principaux types de sols
antillais concernés par ce type de contamination », ajoute-t-il. L’expérience, validée auparavant en laboratoire par le
BRGM, est actuellement testée sur une
parcelle de bananeraie en Martinique.
Les premiers résultats, discutés lors du
congrès, indiquent une diminution de
la concentration de 54 à 68 % après
94 jours. D’autres travaux 1 soulignent
la possible dégradation spontanée partielle de la chlordécone dans les sols,
alors que la molécule était jusqu’alors
considérée comme non dégradable naturellement.
D’importantes avancées dans la gestion
de la problématique chlordécone ont
donc été réalisées, mais pas seulement.
Les pesticides font partie intégrante du
paysage agricole. Un état de fait qui
pousse la communauté scientifique
à réfléchir aux moyens qui peuvent
être mis en place pour réduire leur
utilisation ou les impacts écologiques.
« Beaucoup ont présenté des solutions
pour augmenter la biodiversité des
prédateurs et donc éviter les insecticides
ou pour traiter les eaux avant leur
rejet dans le milieu », explique Hervé
Macarie. Par ailleurs, le congrès annuel
du gfp est l’événement francophone le
plus important sur la problématique des
pesticides. Cette année, l’implication

de l’ird a permis de l’ouvrir aux pays du
Sud, en Amérique latine, au Maghreb
et en Afrique de l’Ouest. Des régions
où l’application de pesticides est
également au cœur des enjeux et des
débats de l’agriculture de demain. l
1. Une étude statistique associant l’IRD, le
BRGM, l’UAG et l’Ensat.
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rafrica est fini, vive Erafrica ! Ce
projet multilatéral Europe-Afrique,
s’inscrivant dans le cadre du 7e pcrd1
de l’Union européenne (UE), vient de
s’achever après 4 ans d’activité. « Il laisse
un précieux héritage, en terme de réseau
et de dynamique scientifique, aux nombreux pays et institutions de recherche
impliqués », estime Jean Albergel, le
représentant de l’ird en Afrique du Sud
et organisateur de la conférence de clôture2. Lancé début 2009, Erafrica avait
pour vocation de créer des partenariats
entre institutions européennes et africaines et de sélectionner des projets de
recherche. Son fonctionnement propre
est financé par l’UE et chaque projet par
les gouvernements ou agences gouvernementales des pays participants. « Dès
le départ, l’initiative a rencontré un vif
succès, puisque 124 projets, impliquant
560 institutions, ont été soumis », note
le représentant. Au terme du processus
de sélection, 17 programmes, portés par
65 institutions et 10 pays, ont finalement
été retenus, mobilisant 8,29 millions sur
3 ans. La France prend part à 4 d’entre
eux, dans des domaines variés, allant
de l’étude de la dégradation des sols
aux maladies infectieuses liées à la
consommation de produits laitiers, en
passant par les déficits en acide folique
et la détection d’insectes parasites des
fruits et légumes. « Avec son dispositif
s’appuyant sur un financement et une
coordination des recherches, partagés à
parité par les pays africains et européens,
Erafrica est plébiscité, explique-t-il. Il est
unanimement considéré comme un
modèle à suivre de partenariat équilibré
par les participants aux travaux de clôture. » Concrètement, il a favorisé l’émergence d’acteurs africains de la recherche
sur la scène scientifique internationale et
le développement de liens solides entre
équipes du Nord et du Sud. « L’IRD, qui
a coordonné la participation française
à Erafrica, se positionne aujourd’hui
clairement en faveur de la prolongation
de la dynamique engagée par le maintien
de ce consortium », conclut-il.
l
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Procédé testé dans les bananeraies antillaises pour réduire la quantité de
chlordécone dans le sol.

C o l l o q u e

i n t e r n a t i o n a l

Le botaniste du
XXIe siècle
plantarum, décrivant 8 000 végétaux
selon la nomenclature botanique
binominale, dont il est le promoteur.
Jusqu’au XIXe siècle, la botanique reste
une discipline essentiellement descriptive, avant de contribuer aux fondements
de la génétique, avec les observations et
les expériences de Mendel sur les pois
cultivés. A compter du XXe siècle, elle
se diversifie en un grand nombre de
sous-disciplines spécialisées, allant de la
physiologie à la phytosociologie en passant par l’écologie végétale. « Tandis que
la botanique évolue, son objet d’étude,
les plantes et leurs écosystèmes, connait
lui aussi des bouleversements », note la
chercheuse. La révolution industrielle et
les progrès de la médecine sont passés
par là ! Contribuant à l’explosion de la
population mondiale et aux nouveaux
modes d’exploitation des ressources
naturelles, ils occasionnent des changements majeurs sur la biosphère, aboutissant à une crise environnementale
sans précédent. Les écosystèmes et la

biodiversité subissent une érosion à un
rythme jusqu’ici inégalé avec un fort
impact sur les sociétés humaines dont
les effets se congugent parfois avec le
changement climatique. Et la science
est de plus en plus sollicitée pour comprendre les phénomènes à l’œuvre et
tenter de trouver des solutions. Le devenir des plantes est crucial pour l’avenir
de l’humanité.
« A l’entrée dans le XXI e siècle, la
botanique est une science à multiples
facettes. Son objet a été redéfini en vue
d’une meilleure intégration, voire d’une
réconciliation, entre les végétaux et les
sociétés humaines », note la spécialiste.
Elle ne concerne plus seulement les
disciplines liées à la systématique et à

l’écologie des végétaux, mais aussi celles
touchant à l’infiniment petit comme la
génétique moléculaire, la phylogénie, la
bio-informatique, les savoirs et les représentations sur les plantes et leur évolution, et même les sciences citoyennes.
« Dans ce nouveau contexte, il s’agit
pour les botanistes de bâtir une vision
prospective de leur métier, d’adapter
leurs pratiques aux nouveaux enjeux,
pour continuer à répondre aux besoins
de la science et de la société », explique
la chercheuse. Entre nombreuses autres
résolutions, dont celle de cultiver leurs
liens avec le public, les décideurs et les
populations utilisatrices des plantes, les
scientifiques réunis à Paris réaffirment
leur attachement au travail sur le terrain.

A l’heure où le laboratoire a pris une
place écrasante, cette position – défendue pas les spécialistes de l’ird – est
particulièrement marquante.
l

1. Conférence internationale « Quels botanistes pour le XXIe siècle ? : Métiers, enjeux,
opportunités », 22-25 septembre 2014, Paris.
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S é m i n a i r e

Handicap et vih
U

Sud ont une vie sexuelle active, font
des enfants, construisent une famille,
explique le chercheur. Mais elles vivent
aussi dans un certain isolement et
une marginalisation sociale. De ce
fait, elles sont souvent victimes de
violences sexuelles, contre lesquelles
elles ont des difficultés à se défendre. »
Des travaux qualitatifs en sciences
sociales, notamment ceux menés par
la sociologue Nora Groce en Afrique
de l’Est et australe, en témoignent. De
plus, cette fragilité sociale leur laisse
moins d’opportunités économiques
et les pousse, dans certains cas, à une
sexualité contre rémunération et à
des relations contraintes ou non protégées, avec les risques induis. Enfin,
l’accessibilité à l’information sur le vih
reste encore défaillante, en particulier
pour les personnes avec des déficiences
sensorielles ou intellectuelles.
Pour éclairer cette vulnérabilité spécifique des personnes handicapées, les
scientifiques de l’ird viennent de mettre
sur pied un programme de recherche
nommé Handivih, soutenu par l’anrs2 et
par Sidaction. Leur but est de documenter la question, avec une approche à la
fois quantitative et qualitative. « Evaluer
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Scientifiques, soignants et associations se penchent sur
les liens entre déficiences physiques, sensorielles et
mentales et infection au vih en Afrique.
n malheur ne vient jamais
seul… Ainsi, en Afrique,
les personnes handicapées
semblent particulièrement exposées
au Sida. « La question est perçue de
manière empirique par les acteurs
intervenant sur le terrain, comme l’ong
Handicap International. Elle doit être
maintenant précisée et analysée au
plan scientifique. C’est un préalable à
sa prise en compte par les grands programmes de lutte contre le vih », indique
l’épidémiologiste Pierre de Beaudrap.
Il participait récemment à une séance
des « Rencontres scientifiques Sida et
sociétés au Cameroun » 1, consacrée à
la thématique « Handicaps et vih ». Ces
réunions mensuelles permettent aux
scientifiques et aux intervenants – soignants, associations de patients – de
partager leurs connaissances et leurs
expériences sur des problématiques
entourant la maladie. La relation entre
handicap et Sida commence à préoccuper les instances sanitaires et sociales
internationales. Mais, le problème
reste assez difficile à cerner, faute de
connaître la population concernée.
« Contrairement aux idées reçues, les
personnes en situation de handicap au

Séance de sensibilisation au VIH-Sida par une association de personnes handicapées. Projet DECISIPH.
le lien entre handicap et Sida n’est pas
chose facile, car il n’existe aucune base
de données recensant les personnes
handicapées, explique-t-il. Il s’agit donc
de sonder la population pour les identifier dans un premier temps, puis de leur
proposer des entretiens et un dépistage
du vih ». Le volet qualitatif s’emploiera

à approfondir leur connaissance de la
maladie et leurs barrières par rapport à
l’accès aux soins.
l
1. Organisées par Laurent Vidal (IRD), MarieThérèse Mengue (Université catholique
d’Afrique centrale, Yaoundé) et Antoine
Socpa (Université de Yaoundé 1).
2. Agence nationale de recherche sur le Sida.

Contact

pierre.debeaudrap@ird.fr
UMR TransVIHMI (IRD, Université Montpellier 1, Université Cheikh Anta Diop de
Dakar et Université Yaoundé 1)

Une photo, une recherche
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éveloppements techniques,
spécialisation des approches
scientifiques, évolution des
objets étudiés et nouveaux enjeux, la
botanique change. Et ses praticiens,
réunis à l’occasion d’un récent colloque
à l’Unesco1 , s’interrogent sur leur profession, sur leur rôle dans la société
d’aujourd’hui et sur son devenir. « Née
dans les bocaux des apothicaires au
sortir du Moyen Age, la discipline a
connu plusieurs virages historiques,
mais aujourd’hui elle est à la croisée
des chemins », estime l’ethnobotaniste
Stéphanie Carrière. Longtemps adossée
à la médecine, en raison des vertus
thérapeutiques – sinon magiques – des
plantes, la science des végétaux vit son
essor au XVIe siècle. Elle est favorisée par
les grandes expéditions et le développement du commerce. Dans la foulée, les
premiers jardins botaniques destinés à
la science et à l’enseignement voient le
jour, à Pise, Padoue et Montpellier. Dès
1763, Linmé publie son fameux Species
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Les spécialistes de botanique se sont récemment réunis
à l’Unesco pour dessiner le contour de leur discipline
face aux enjeux actuels et à venir.

Passer au micro-ondes un mollusque marin, comme cette harpe à l’image, pour obtenir sa carte d’identité
génétique ! Voilà une composante originale de la mission océanographique Madeep, à bord de l’Alis,
en Papouasie Nouvelle-Guinée. Elle vise à compléter les approches taxonomiques classiques en associant
chaque spécimen à des données génétiques. Le projet implique de fixer et conserver les mollusques dans
des conditions qui permettent ensuite l’extraction de l’adn, prévue au retour de mission, au Muséum
National d’Histoire Naturelle. Pour ce faire, un traitement spécial est nécessaire car les mollusques ont
une fâcheuse tendance à se replier dans leur coquille en fermant l’ouverture avec leur opercule lorsqu’ils
sont stressés (remontée des profondeurs, plongée dans un bain d’alcool, etc.). De fait, pour bien fixer les
tissus par l’alcool en vue des études génétiques, la technique du micro-ondes est utilisée à bord. Celle-ci
facilite la phase de décoquillage du mollusque, elle détend ses muscles et le fait sortir de sa coquille. Mais
les individus ne sont pas toujours coopératifs et certains demandent beaucoup de patience pour séparer le
tissu de la coquille ! De retour en France, les échantillons sont transportés en laboratoire pour extraire puis
séquencer l’ADN. La coquille et le tissu seront associés à un même numéro d’inventaire et aux données de
récoltes (coordonnées géographiques, profondeur, date et nom de la campagne) afin d’intégrer dans une
même étude taxonomique, les données morphologiques et moléculaires.
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Ressources

Un monde de camps
Sous la direction de
Michel Agier
La découverte avec le
concours de l’ird
25 euros
Les camps se multiplient
et se banalisent partout
sur la planète. Ils sont
aujourd’hui des milliers,
dessinant peu à peu un
nouveau paysage mondial. Gouvernements
nationaux et agences
internationales adoptent de plus en plus systématiquement cette solution pour « regrouper » les réfugiés
humanitaires, pour « parquer », faire « transiter »,
« retenir » ou mettre à l’écart les « déplacés » et les
migrants, les « clandestins » et autres indésirables. Douze
millions de personnes vivent ainsi dans ces camps, des
millions d’autres dans des campements de fortune, au
creux des forêts, dans les interstices des villes, le long
des frontières ; d’autres encore sont piégées dans des
centres de rétention, des zones d’attente ou de transit. En
vingt-cinq monographies qui forment une sorte de tour
du monde des camps, cet ouvrage fait découvrir la vie
intime et quotidienne de leurs habitants. Loin d’être l’«
exception » que l’on évoque généralement dans un cadre
humanitaire ou sécuritaire pour en justifier l’existence,
les camps font durablement partie des espaces et des
sociétés qui composent le monde aujourd’hui.
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Le tourisme dans
les arrière-pays
méditerranéens
Des dynamiques territoriales
locales en marge des politiques publiques
Sous la direction Mohamed
Berriane
Université Mohammed V,
Université EuroMéditerranéenne de
Fès, Laboratoire Mixte
International MediTer
Cet ouvrage réunit des analyses sur les dynamiques que
connaissent les arrière-pays méditerranéens où, malgré le
caractère récent de l’arrivée du tourisme, la diffusion de la
demande et de l’offre dans les coins les plus reculés tend à
s’accélérer. S’appuyant sur des études de cas de destinations
se trouvant à des stades d’avancement différents, les contributions traitent entre autres de la question de la gouvernance
et des articulations entre les actions et initiatives descendantes et ascendantes, de la multiplicité des intervenants, de
la façon dont le tourisme engage des processus identitaires
complexes, des rapports tourisme/produits du terroir, qui
sont loin d’être simples et des perspectives d’un développement territorialisé de ces arrière-pays. Dans une tentative de
mise en perspective des cas marocains et en esquissant des
regards croisés entre les deux rives de la Méditerranée, deux
contributions portant sur la Corse et la Sardaigne apportent
des éléments de compréhension et de relecture de ce qui se
passe de ce côté de la Méditerranée.

Le développement du lac
Tchad
Situation actuelle et futurs
possibles
Sous la direction de Jacques
Lemoalle et Géraud Magrin
ird Editions - 25 euros
Le lac Tchad et son avenir
sont au cœur des préoccupations politiques régionales
et internationales. Cet
espace vital, à la charnière
de l’Afrique de l’Ouest et
de l’Afrique centrale, a longtemps fasciné, depuis les
géographes arabes au Moyen-Âge jusqu’aux explorateurs européens du XIXe siècle. Il suscite aujourd’hui des
interrogations fortes sur l’environnement, l’eau, le climat
et le développement régional. Le lac Tchad va-t-il s’assécher ? Quelles seraient alors les conséquences pour les
13 millions d’hommes qui en dépendent, sur un rayon de
300 km ? La Commission du bassin du lac Tchad ( cblT) a
commandé à l’Institut de recherche pour le développement ( ird ) une expertise collégiale sur la préservation et
le développement du lac Tchad. Cette expertise, réalisée
par un collège d’experts pluridisciplinaire et paritaire
Nord-Sud, recense les connaissances actuelles sur le lac
et identifie les différents choix politiques susceptibles de
stimuler son développement. Elle aboutit à une série
de recommandations utiles aux décideurs politiques en
matière de soutenabilité environnementale, de sécurité
alimentaire et d’emploi.

Autrepart Vol 69
L’industrialisation au Sud
Éditeurs scientifiques : Xavier Richet, Jean Ruffier
SciencesPo Les Presses et ird Editions - 25 euros
La croissance rapide de la production industrielle des pays
émergents modifie les équilibres mondiaux. Alors que la Chine,
devenue l’ « atelier du monde », cherche à développer des
activités à plus haute valeur ajoutée et à se défaire de son
image désastreuse sur le plan environnemental, les firmes
multinationales investissent au Sud pour atteindre de nouveaux marchés. Elles prennent le contrôle de firmes existantes
dont elles désintègrent le processus de fabrication pour tirer
avantage des spécialisations locales, donnant naissance à une
chaîne internationale de valeur qu’elles maîtrisent. Ailleurs au
Sud, cette nouvelle donne entraîne une industrialisation contrariée et contrastée, dont ce
numéro aborde les différents aspects. Ainsi, en Afrique, au Lesotho et au Swaziland, les
accords commerciaux en faveur des pays les plus pauvres sont pervertis par les investisseurs
étrangers. Au Vietnam, la mondialisation de l’économie et la métropolisation croissante de
Hanoï fragilisent le système de production d’émanation villageoise en raison de la concurrence
sur les ressources. Au Brésil, l’émergence d’un nouveau modèle industriel laisse encore la place
à des pratiques territorialisées, fluides, mais dont les possibilités de croissance restent limitées.

Prendre soin de sa population
L’exception botswanaise face au sida
Fanny Chabrol
ird Editions et Editions de la Maison des sciences de l’Homme
23 euros
Au début des années 2000, le Botswana est le pays du monde
qui connaît le plus haut niveau de séroprévalence du vih. Dans
ce pays qualifié d’exception en Afrique, pour son développement économique et son régime démocratique, la politique
d’accès aux médicaments est érigée en modèle de prise en
charge de la maladie par les instances internationales. Produit
d’une histoire dans laquelle le nationalisme et la bienfaisance
ont imprégné la santé publique, la politique de soin à l’égard des malades du sida est devenue
le symbole de la bienfaisance de l’État. Cette politique a été rendue possible par le soutien
de l’industrie pharmaceutique, de la recherche biomédicale états-unienne et des fondations
philanthropiques convergeant vers un pays qui offrait des opportunités et des garanties pour
l’intervention biomédicale sur le sida. Dans sa définition et sa mise en œuvre, la politique de
santé publique redéfinit les contours de la citoyenneté botswanaise en réaffirmant l’existence
d’une communauté d’individus qui sont pris en charge, dont on prend soin.

Expériences du partenariat au Sud
Editeur scientifique Laurent Vidal
ird Editions - 35 euros
Les recherches menées dans les pays du Sud font de nos jours
systématiquement référence au « partenariat » entre équipes
de chercheurs. Ce partenariat - considéré comme une exigence
éthique et une nécessité scientifique - est l’objet d’engagements
institutionnels répétés et de nombreux discours, souvent généraux et parfois convenus. Mais de façon paradoxale, il existe très
peu de témoignages et de réflexions sur ce qu’est au quotidien
ce partenariat, dans ses succès comme dans ses échecs. Cet
ouvrage donne la parole aux chercheurs qui construisent le
partenariat et le font vivre, dans des contextes disciplinaires
très différents, sur tous les continents et dans des domaines
de recherche variés, tous ayant en commun d’être des spécialistes de sciences sociales. Il
révèle les pratiques du partenariat, où se mêlent histoire de la recherche scientifique dans
le pays concerné, nature des relations entre individus, exigences des institutions du Nord
et du Sud, cultures disciplinaires contrastées, avec des résultats et une efficacité difficiles
à anticiper. Le partenariat se construit en effet largement « sur le terrain ».

Biodiversité : vers une sixième extinction de masse
Raphaël Billé, Philippe Cury, Michel Loreau, Virginie Maris
La ville brûle - 20 euros
Dans une indifférence quasi générale, notre planète entre
dans une phase d’extinction de masse causée par l’homme,
la sixième depuis que la vie s’est diversifiée sur Terre il y a de
cela 500 millions d’années. Surexploitation des ressources, surconsommation, suroffre, surcapacités technologiques, changement climatique, déforestation... les hommes se livrent à
une destruction massive des écosystèmes à l’échelle planétaire,
et notre mode de développement condamne probablement
une espèce toutes les 20 minutes. Pour comprendre les enjeux
de cette crise majeure, un écologue, un biologiste marin, un
spécialiste en gestion et économie de l’environnement et une philosophe de l’environnement
nous invitent à leur table. Au fil de leurs connaissances, de leurs craintes mais aussi de leurs
espoirs, ils nous apportent un éclairage scientifique et citoyen sur la sixième extinction de
masse, la première de l’Anthropocène.

Ne mange pas ce livre
Mali, Mauritanie, Maroc… les enjeux des manuscrits au Sahara
Romain Simenel
La Croisée des Chemins - 14 euros
C’est l’arrivée, à la fin des années 1990, de nouveaux acteurs,
prédicateurs pakistanais ou fondations du Golfe, qui, non seulement déstabilise un fragile équilibre social, mais, aussi, provoque une véritable chasse aux manuscrits. Chasse qui pourrait
paraître une tentative d’effacement des traces historiques – et
des ressources – de ce que fut la haute civilisation saharienne.
Ces mêmes récents prosélytes, de plus, fournissent le terreau
idéologique nécessaire à l’apparition de groupes extrémistes.
Ce qui fait dire à Romain Simenel que l’action militaire contre
ces derniers groupes armés ne peut être, dans le meilleur des
cas, que le traitement d’un symptôme, mais pas une solution
à une crise bien plus menaçante, que signe et manifeste le destin des manuscrits du Sahara.
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Nouvelle-Calédonie, le DVD des communes
L’atlas numérique
Réalisé par Céline Chauvin, Jean-Christophe Gay et
Eric Opigez
ird et Le Congrès - 12,57 euros
Des centaines de cartes
inédites et des documents audio et vidéo,
des milliers de données
et d’informations sur tous
les thèmes, des cartes
et des fiches facilement
imprimables... Avec ce
coffret dvd, le Congrès de
la Nouvelle-Calédonie et
l’ird proposent un outil de
géographie et de cartographie indispensable aux scolaires
et invitent les Calédoniens à (re)visiter leur territoire.

L’art de manger
Rites et traditions en Afrique,
Insulinde et Océanie
Musée Dapper - 39 euros
À l’heure de la mondialisation
des fast-foods et de l’industrialisation forcenée de l’alimentation, des hommes et des femmes
perpétuent encore, en Afrique,
en Insulinde et en Océanie, des
traditions et des rites liés à la préparation et à la consommation
de nourritures destinées à eux-mêmes ou aux êtres de l’autre
monde. Cet ouvrage abondamment illustré, notamment
avec des photos de la base Indigo de l’ird, met en lumière
des pratiques qui se vivent au quotidien ou à l’occasion de
cérémonies et qui s’appuient sur des objets aux formes et aux
matériaux extrêmement divers. Les contributions des auteurs,
ethnologues, historiens de l’art et écrivains se complètent pour
faire émerger des réflexions stimulantes sur la place qu’occupe
l’alimentation dans les relations sociales.
La Nouvelle-Calédonie,
un destin peu commun
Jean-Christophe Gay
ird Editions - 35 euros
Depuis les accords de
Matignon (1988) et de
Nouméa (1998) et après
plus d’une décennie
de transferts de compétences, la NouvelleCalédonie dispose d’une
autonomie élargie. Le
processus d’autodétermination dans lequel elle est lancée prend tout son sens
à partir de 2014, avec l’organisation de référendums
portant sur la question de l’indépendance. Une nouvelle
ère économique et sociale débute-t-elle ? Écrit à une
époque charnière de l’histoire néo-calédonienne, ce livre
est un outil pour comprendre un territoire en profonde
mutation. Les principaux mécanismes socio-spatiaux à
l’œuvre aujourd’hui y sont analysés avec discernement
et pédagogie. Les questions d’inégalités, de disparités
ou d’aménagement sont les fils conducteurs de cette
réflexion. Une attention toute particulière est portée au
« rééquilibrage », à ses enjeux et ses conséquences.

Travail et politique
Politique africaine n°133
Coordonné par Laurent Bazin Karthala - 19 euros
Le travail cristallise les contradictions de la globalisation :
abandonné à la régulation du
marché, il est l’objet d’une gestion globale appuyée par des
politiques migratoires qui tentent
de cantonner les travailleurs.
Mais ceux-ci offrent une résistance à l’emprise des dispositifs
de pouvoir, débordent leurs espaces de cantonnement et
bousculent les ordonnancements politiques. C’est à partir
de ces contradictions que les articles réunis dans ce numéro
interrogent les liens entre travail et politique.

Autrepart 67/68
L’argent des migrations
Editeurs scientifiques : Isabelle
Chort, Hamidou Dia
SciencesPo Les Presses et ird
Editions - 32 euros
L’argent des migrations est
abordé ici en prenant en
compte l’universalité du phénomène migratoire. Au-delà des
débats usuels et à contre-pied
des approches dominantes, ce
volume s’attache à restituer l’émergence et le développement de la thématique de l’argent des migrations...
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B o l i v i e

Du plomb et
de l’arsenic
dans l’air
L

’air est contaminé à Oruro. Perchée à 3 700 m d’altitude, cette
ville minière de l’ouest bolivien
baigne dans une atmosphère chargée
de poussières métalliques. Du plomb,
de l’arsenic et du fer sont constamment
détectés. Leur accumulation dans l’organisme peut affecter le système nerveux, les fonctions rénales, hépatiques
et respiratoires... « Ces particules fines
sont issues de la Salvadora, une montagne où l’on extrait principalement de
l’étain mais aussi plomb, zinc, argent.
À l’intérieur, les conditions de travail rappellent celles que Zola dépeint
dans Germinal », raconte la chercheuse
Gaëlle Uzu. Au pied de la mine, tout un
quartier s’est développé, les employés
y vivent avec leur famille. Bien que
confrontés à un air ambiant médiocre,
les enfants ont un taux de plomb dans
le sang similaire à celui d’autres régions
de l’Altiplano. Le paradoxe vient d’être
résolu et expliqué par une équipe de
l’ird à l’occasion du récent congrès international sur les aérosols, qui s’est
tenu en Corée du Sud.
Leurs travaux montrent que les propriétés chimiques du composé émis par

les activités de la Salvadora le rendent
naturellement peu soluble. « L’extraction
de minerais rejette dans l’air du plomb
majoritairement sous forme de sulfates
et d’oxydes, précise-t-elle. Ceux-ci se dissolvent mal au contact de la muqueuse
pulmonaire et ont donc peu de chance
d’être transférés vers la circulation sanguine. » Les chercheurs le démontrent
en laboratoire, à partir d’un dispositif
expérimental. « Nous avons reconstitué
le fluide épithélial interstitiel qui tapisse
les poumons, explique-t-elle. Exposée à
l’air prélevé à proximité et dans la mine,
nous observons que la muqueuse pulmonaire d’un individu sain ne solubilise
que 5 à 8 % du plomb inhalé. » Leurs
travaux vont plus loin et rapportent que
pour un individu souffrant d’une inflammation des muqueuses pulmonaires, liée
à des inhalations de produits toxiques,
ou simplement à une bronchite, l’organisme sécrète un autre type de fluide qui
peut alors en absorber jusqu’à 40 %.
Si, au pied de la mine, les Boliviens ont
peu de risque d’intoxication au plomb,
dans le sud de la ville, la réalité est toute
autre. La cause ? La plus importante
fonderie d’étain du pays y est installée !

Planète IRD

Des chercheurs révèlent que malgré une inhalation régulière
de particules enrichies en plomb, l’organisme des Boliviens
de la ville d’Oruro n’en ingère qu’une petite quantité.
L’impact de la pollution à l’arsenic reste mal connu.

« C’est d’autant plus grave que les scories
et autres déchets solides chargés d’arsenic
résultant des processus de traitement de
l’étain sont laissés à l’air libre, relève-t-elle.
Ils servent aussi de revêtement pour les
routes, les bordures de terrains de foot… ».
Une inhalation régulière d’arsenic dont on
ignore, à ce jour, les impacts sur la santé des
Boliviens d’Oruro…
l

« Elle est la deuxième source d’émission
de plomb et d’arsenic d’Oruro, souligne
Gaëlle Uzu. La composition de l’air y
est différente de celle à proximité de la
mine : 60 % du plomb détecté est associé à du fer ou des acides organiques,
des complexes plus solubles dans le
sang que ceux du quartier des mineurs.
» Pour l’arsenic, le constat est encore
plus alarmant. Durant la campagne
menée par l’équipe, sa concentration a
atteint 140 nanogrammes par m3 d’air
tandis que le niveau maximal préconisé
par l’oms est de 6 nanogrammes !

Contact

gaëlle.uzu@ird.fr
U M R LT H E ( CN R S , I R D, U ni ve r sité
Grenoble 1)

Signature d’un accord entre L’IRD et
l’Université de Guyane
L’ird et l’université de Guyane signent un accord-cadre de coopération, en
présence de la ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Cet accord vise à renforcer la coopération scientifique et technique entre l’Université de Guyane et l’IRD, dans les domaines
des sciences de la vie, des sciences exactes et des sciences humaines. Plusieurs
actions sont envisagées : réalisation de programmes de recherche conjoints et
d’expertises ; actions de formation à la recherche et de perfectionnement des
étudiants, chercheurs et professeurs ; organisation de séminaires, colloques
et conférences ; actions de valorisation de la recherche… Il consolide le partenariat fort entre l’ird et l’ug, déjà associés dans le cadre de l’unité mixte de
recherche Espace pour le Développement, qui mène en Guyane des activités
de recherche et de formation autour du pôle d’excellence Spatialisation et développement durable. Par ailleurs, l’ird et l’ug partagent des infrastructures et
équipements : laboratoire d’analyse d’images associé à la station de réception
satellitaire seas (Région Guyane) ; herbier de Guyane ; laboratoire d’analyses
l
physico-chimiques (sols, eaux, plantes, sédiments).

A chacun son climat !
L’étude de la grande variété de climat à l’échelle des petits organismes, discutée lors
du colloque Heteroclim, est essentielle pour prédire leur réponse face au changement
climatique.

© naturexpose.com / O.Dangles et F.Nowicki.
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D

es insectes sous les tropiques
aux plantes alpines, le comportement et la survie des
organismes vivants dépendent des
conditions environnementales perçues
à leur échelle. « Dans les agrosystèmes
d’Équateur par exemple, la différence
de variétés et de stades de croissance
des cultures génère une grande quantité de microclimats sur quelques mètres,
raconte le chercheur Olivier Dangles.
Ceux-ci influencent le développement
des insectes ravageurs ! » De fait,
considérer les conditions écologiques à
l’échelle locale apparaît essentiel, notamment pour étudier la réponse des petites espèces au changement climatique.
Une notion nouvelle, placée au cœur des
discussions du colloque international Heteroclim, organisé récemment à Loches,
sous l’égide du cnrs, de l’ird et de l’université de Tours. « Il rassemble plus de 50
chercheurs de disciplines différentes »,
souligne-t-il. Climatologues, statisticiens, écologues, physiologistes ou encore généticiens ont répondu présent.
« Tous s’accordent sur l’importance
de renforcer leurs collaborations
scientifiques pour mettre en commun
leurs savoir-faire et bases de données »,
relève le chercheur. Une première étape
pour répondre aux priorités de recherche
définies lors de la rencontre. Celles-ci
s’articulent autour du besoin d’améliorer
les modèles de distribution des
espèces sur différentes échelles spatiotemporelles. Pour ce faire, les chercheurs
devront d’une part coupler les approches
de caractérisation des climats globaux et
locaux. « Les modèles ont besoin d’être
affinés avec les données de petite échelle
(température, humidité…) car elles sont
différentes de celles mesurées au niveau
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Le quartier de San José au pied de la mine.

Scarabée doré (Euchroma gigantea) ravageur des palmiers.
des stations météorologiques. ». D’autre
part, étudier la capacité des insectes
à réguler leur température dans des
conditions aussi fluctuantes devient
une piste de recherche importante.
« La machine enzymatique qui contrôle
le développement des petites espèces
est étroitement liée à la température,
précise-t-il. Même de faibles variations
ont d’importantes conséquences que les
modèles ne transcrivent pas. » In fine,
les résultats de simulation permettront

aux gestionnaires d’établir des
stratégies de conservation des espèces
avec une meilleure considération de
l’hétérogénéité des microclimats.
l

Contacts

olivier.dangles@ird.fr
IRD Equateur
Sylvain.pincebourde@univ-tours.fr
IRBI (Université de Tours, CNRS)

Michel Laurent, président (p.i) de l’IRD, et Richard Laganier, président de
l’Université de Guyane (UG), ont signé un accord-cadre de coopération
scientifique, le 18 octobre 2014. La cérémonie de signature s’est tenue
à Cayenne, en présence de Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre de
l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Grand observatoire de l’océan Indien
en perspective
En septembre, Michel Laurent, président par intérim de l’ird, s’est rendu en mission dans l’océan Indien – à l’île Maurice et à La Réunion – à la rencontre de différents partenaires dans l’objectif de renforcer la coopération scientifique entre
l’Institut et les autorités régionales et locales. Cette visite s’est conclue par la
signature d’un accord-cadre avec la Commission de l’océan Indien (coi) afin de
promouvoir la réalisation d’activités de recherche, de formation, d’expertise et
d’information scientifique conjointes dans plusieurs domaines : les climats et les
grands écosystèmes marins de l’océan Indien ; la santé humaine et les maladies
émergentes ; les patrimoines, les ressources et gouvernance ; les bases de données et les observations. Il préfigure la mise en place d’un Grand observatoire
de l’océan Indien (g2oi), sur le modèle du Grand observatoire du Pacifique Sud
(gops), créé en 2009 et rassemblant aujourd’hui 17 organismes de recherche
français. Initiative pluri-institutionnelle, le g2oi permettra d’assurer la cohérence
et la complémentarité des systèmes et réseaux régionaux et locaux d’observation
l
pour la recherche dans le domaine de l’environnement terrestre et marin.
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Interview

Oiseaux marins s’alimentant près d’un « oasis » océanique au Pérou.

Suite de l’interview
de Manuel Pulgar-Vidal
A l’issue de cette conférence, nous
espérons obtenir les prémisses d’un
accord qui, non seulement constituera
une avancée dans les négociations,
mais qui sera aussi un signal politique
pour faire de Paris 2015 un succès ! La
deuxième chose que nous appelons de
nos vœux, c’est qu’à Lima se crée une
plate-forme qui amplifie l’ambition pré2020 en matière d’efforts d’atténuation
des émissions de gaz à effet de serre. Le
troisième point consiste à faire avancer
le débat sur les finances climatiques et,
pour cela, nous comptons sur la volonté
politique des pays pour mobiliser et capitaliser les ressources du « Fonds vert »
pour le climat. Nous devons également
accomplir notre mandat et approuver
les différentes contributions nationales,
un élément clé de la négociation. Enfin,
nous souhaitons voir la mise en œuvre
des mécanismes Redd+.

SAS : L’Agenda du développement
(post-2015) est en cours d’élaboration. Quelle est son articulation avec
la mobilisation mondiale contre le
réchauffement climatique ?
M.P.-V. : Le débat sur le climat doit être
considéré de façon concertée avec les
autres débats, au niveau global comme
au niveau local. Il y a plusieurs éléments
centraux. Le premier est la discussion sur
les Objectifs de développement durable.
Les groupes de travail ont déjà soumis
une proposition avec 17 objectifs de
développement durable, qui est désormais discutée à l’Assemblée générale
des Nations unies et qui doit aboutir
l’année prochaine à définir les Objectifs
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SAS : Quelles sont les conditions
requises pour que l’ensemble des
pays s’engagent sur des objectifs
contraignants et universels ?
M.P.-V. : Elles reposent sur 3 piliers.
Le premier est celui de la science. Le
monde sait désormais que le réchauffement climatique ne doit pas dépasser
les 2 degrés celsius. Outre ce seuil,
la recherche scientifique a mis en
évidence que si la tendance actuelle
d’augmentation de température se

poursuit, cela aurait des conséquences
catastrophiques. Nous devons donc
inverser cette tendance. Le deuxième
pilier concerne les attentes de la société
auxquelles nous devons répondre par
des décisions, sans perdre de vue que ce
sont les plus pauvres qui sont confrontés, en premier lieu, aux conséquences
du changement climatique. Enfin, le troisième pilier, d’ordre politique, nous rappelle que nous ne pouvons pas échouer
et qu’il nous faut aboutir à un accord à
Paris. Ces piliers supposent le respect
de certains principes dont le plus fondamental est celui de l’urgence, à savoir
qu’il n’est pas possible de retarder plus
longtemps la prise de décision.

L’Artesonraju (6 000 m) est l’un des pics de la Cordillère Blanche dans les Andes
péruviennes, zone particulièrement sensible au changement climatique.
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post-2015. Cela doit être relié à la
construction d’une stratégie en matière
d’économie verte dans laquelle se sont
déjà engagés les pays pour exécuter le
mandat de Rio+20. Un dernier point
important relève de la contribution des
Etats pour réduire leurs émissions de gaz
à effet de serre. Ces stratégies de développement durable en cours d’élaboration nous invitent à une vision différente,
celle d’un avenir plus encourageant avec
une croissance économique découplée
de l’augmentation des émissions de
carbone. In fine, se dessine aujourd’hui
une nouvelle vision du développement
de la planète.
SAS : Le giec vient de rendre public
son cinquième rapport. Comment
interagit-il avec la COP 20 ?
M.P.-V. : La convention cadre des Nations
unies sur le changement climatique a
eu différents moments dans sa relation
avec la science. Quand, en 1992, la
conférence de Rio s’est tenue, elle s’est
appuyée sur l’expertise scientifique du
Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat, qui avait mis en
évidence une modification de la température moyenne de l’atmosphère. Bien
qu’il n’y eût pas de certitude absolue
sur l’origine anthropique du changement climatique, le Monde s’est tout de
même mis d’accord. Cinq ans plus tard,
une convention et un protocole ont vu
le jour. A la suite de cela, le processus
est entré, de mon point de vue, dans
une logique très politique qui a divorcé
de la science. La dynamique est alors
devenue plus complexe, plus difficile.
Aujourd’hui, la science a repris toute sa
place, en particulier grâce aux informations importantes fournies par le Giec.
SAS : Quels sont les grands champs
de recherche en environnement qui
vous semblent aujourd’hui déterminants pour l’avenir du Pérou. Et
pourquoi ?
M.P-V : Ils sont nombreux ! Certains
sont liés à la météorologie mais ne
concernent pas que les températures.
Dans le bassin amazonien, par exemple,
les recherches sur les débits sont essentielles puisque nous observons à la fois
des sécheresses et des inondations
extrêmes. L’information scientifique
sur les stocks de carbone est aussi

importante. Tout ce qui permet de
déterminer le potentiel des forêts pour
capturer et séquestrer le carbone doit
faire l’objet de recherches. De même, il
est capital de produire des données sur
El Niño, dont les occurrences sont plus
fréquentes, pour mieux en appréhender les conséquences sur des activités
économiques comme la pêche, ou sur
les événements climatiques extrêmes.
Il convient également d’étudier les
impacts que peut engendrer El Niño
à un niveau global. Les recherches sur
la fonte des glaciers tropicaux sont
aussi fondamentales dans cette région,
compte tenu de leur importance pour la
disponibilité des futures ressources en
eau. La biodiversité et son degré d’altération, notamment en ce qui concerne
certaines cultures très sensibles aux augmentations de température, doivent être
étudiées. Enfin, il me semble important
de développer les études sur certaines
pratiques traditionnelles dans notre
pays comme les techniques ancestrales
d’irrigation. D’autres thèmes pourraient
être évoqués, mais ceux que j’ai énoncés
plus haut me semblent clefs.
SAS : Quelle est la place des observatoires de recherche dans cette
perspective ?
M.P-V : Ce sont des outils essentiels
pour plusieurs raisons. Premièrement,
les observatoires apportent une information continue et constante. Par exemple,
ils offrent un suivi régulier du climat et
ses impacts sur les écosystèmes, les
économies, les groupes humains, etc. En
second lieu, ils présentent l’avantage de
fournir des informations, tant au niveau
global qu’au niveau régional, échangeables avec d’autres observatoires. Au
Pérou, les observatoires des écosystèmes
amazoniens sont indispensables et nous
devons travailler main dans la main
avec les institutions scientifiques qui les
pilotent. Enfin, les observatoires sont
essentiels à la prise de décision politique.
Le Pérou a une très bonne expérience
avec le programme « Etude nationale
du phénomène El Niño », dans lequel
l’ird intervient. Les chercheurs réalisent
des observations continues des changements de température des courants
marins, de la pression atmosphérique
ou encore des ondes de Kelvin dans les
zones où se manifeste El Niño… Tous ces

éléments permettent aux décideurs politiques d’anticiper et de mieux se préparer.
SAS : En quoi les sciences et la
recherche nourrissent-elles les politiques publiques ?
M.P.-V. : Les échanges entre science
et politiques publiques se manifestent
pour nous dans le fait même que notre
ministère supervise 4 organismes très
intimement liés à la recherche : l’igp
(Institut Géophysique du Pérou),l’iiap
(Institut de Recherche de l’Amazonie
Péruvienne), le senamhi (Service National
de Météorologie et Hydrobiologie) et
les Aires Naturelles Protégées. De plus,
notre ministère possède une direction
de la recherche, dont la mission est
notamment de faire le lien entre le
scientifique et le politique. De mon
point de vue en effet, on ne peut pas
prendre une décision politique sans avoir
consulté les résultats de la recherche sur
le sujet concerné. Cela est d’autant plus
vrai que nous devons réfléchir et agir à
une échelle globale. Si nous voulons, par
exemple, exploiter le potentiel de nos
forêts dans un contexte de changement
climatique, nous ne pourrons le faire
que si nous disposons d’informations
fiables. Pour que cette connexion entre
recherche et politiques publiques puisse
avoir lieu, il faut une articulation entre
tous les champs de la connaissance
concernés. Les scientifiques doivent
inscrire également leurs recherches dans
le cadre des thèmes qui constituent les
plus grands défis pour le pays.
SAS : Comment peut avoir lieu cette
articulation ?
M.P.-V. : Elle doit venir d’une part de
la volonté des politiques. Au ministère
de l’Environnement, nous avons, par
exemple, créé un comité technique
scientifique pour la prise de décision
face au changement climatique. Nous
avons ainsi la volonté d’écouter les
institutions scientifiques qui nous
fournissent des informations pertinentes pour éclairer nos décisions.
Malheureusement, la science n’est
pas toujours capable de simplifier son
langage et reste souvent incomprise.
Pourtant, la recherche scientifique
doit pouvoir exprimer avec simplicité
ses résultats car il n’y a pas de meilleur
allié qu’un citoyen bien informé.
l

