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es événements récents, dont l’IRD
a été partie prenante, de la 8e
conférence internationale francophone
VIH/Hépatites (AFRAVIH) à Bruxelles
au premier Sommet international
sur l’épidémie de virus Zika à
l’Institut Pasteur de Paris, viennent
nous rappeler notre responsabilité
particulière à l’égard de la recherche
francophone. La parution d’une série
d’articles consacrés à la contribution
de la recherche française pour la santé
globale dans le Lancet, l’une des plus
prestigieuses revues biomédicales du
monde, en est un autre témoignage.
La référence à la recherche
francophone ne doit pas être réduite à
la défense d’un patrimoine linguistique,
même si le fait que le français
redevienne d’ici à 2030 la deuxième
langue parlée au monde constitue
un atout. Elle doit encore moins être
confondue avec un repli géographique
de l’action de l’IRD sur un nombre limité
de pays dont le français est la langue
« ofﬁcielle ». Au sens de la Charte de
la Francophonie, elle est plutôt « un
précieux héritage commun » porteur de
« valeurs universelles (qui) contribuent
à une action multilatérale originale
et à la formation d’une communauté
internationale solidaire ».
Elle offre un socle à partir duquel
promouvoir un modèle de partenariat
scientiﬁque équitable. Elle est un outil
pour porter une certaine conception,
« fondée sur les preuves scientiﬁques »
et privilégiant la lutte contre les
inégalités et la production de biens
publics globaux, dans la mise en œuvre
des 17 Objectifs du Développement
Durable qui structurent l’agenda
international à l’horizon 2030.

C’est dans cet esprit qu’à l’occasion du
350e anniversaire de l’Académie des
Sciences, l’IRD s’est associé avec celle-ci
et avec le Groupe Inter-académique
pour le Développement (GD) pour
organiser, le 29 septembre au MuCEM
à Marseille, une journée consacrée
aux « savoirs en action pour le codéveloppement en Méditerranée ».
C’est encore dans ce même esprit que
l’université d’Aix-Marseille, l’Agence
française de développement, de
nombreux partenaires et l’IRD se sont
associés pour organiser du 8 au 13
juillet prochains à Marseille la première
Ecole d’été1 sur la place de la science et
de la recherche dans la mise en œuvre
des ODD.
1. Inscription :
ecoledete-odd.fr
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El Niño 2016 :
un épisode record
L’événement climatique El Niño en cours est déjà considéré comme l’un des plus sévères de ce siècle.
Il entraîne notamment d’intenses sécheresses et cyclones à travers le monde.

E

l Niño 2015-2016 afﬁche d’impressionnants records ! Considéré
comme l’un des plus intenses
observés ces 100 dernières années,
il bouleverse le climat tropical depuis plus
d’un an. Cyclones, insécurité alimentaire, blanchissement des coraux… ses
impacts multiples mobilisent une grande
partie de la communauté scientiﬁque.
L’équipe de la mission Cienperu1, pilotée
par l’IRD, suit de près l’événement. Né
dans le Paciﬁque en mars 2015, celui-ci
s’est traduit par un réchauffement
exceptionnel du bassin tropical. « Nous
avons enregistré une hausse de 3 °C au
large des côtes péruviennes ! », relève
Vincent Echevin, chercheur à l’ IRD .
Une anomalie de température dont
l’effet sur l’écologie marine s’est rapidement manifesté. « Un courant chaud
et pauvre en sels nutritifs est apparu le
long des côtes du Pérou, poursuit-il. Cela
a conduit à une chute drastique de la
production de plancton, premier maillon
de la chaîne alimentaire. » De l’autre côté
du bassin, les coraux comptent parmi les
principales victimes. Baignant dans une
eau chaude depuis plus d’un an, ils se
mettent à expulser leurs algues symbiotiques. « Le phénomène se traduit par
un blanchissement massif des coraux,
explique le climatologue Matthieu
Lengaigne. Les récifs d’Australie et de
Nouvelle-Calédonie sont directement
touchés. » Selon les chercheurs de l’IRD,
sur le Caillou calédonien, presque la
totalité des récifs côtiers sont affectés2.
Quand l’océan se réchauffe, l’atmosphère répond ! « La saison cyclonique
dans le Paciﬁque a été particulièrement
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L’ouragan Patricia a frappé la côte mexicaine fin 2015.
active car ce changement de température de l’eau a induit des conditions
atmosphériques favorables à l’occurrence d’événements intenses », souligne
Matthieu Lengaigne. Dans l’hémisphère
Nord, entre Hawaï et le Mexique, elle
affiche une activité record : sur les
18 tempêtes tropicales déclarées, la
moitié a évolué en super cyclones.
« Ce réchauffement a aussi modiﬁé la
position des régions de formation des
nuages tropicaux chargés de pluie, décalant ainsi les zones humides et arides »,
note le climatologue. D’intenses sécheresses ont alors sévit, en Indonésie, au
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Brésil mais aussi dans d’autres régions du
monde. En Afrique du sud, l’événement
El Niño serait pour partie responsable
de la sécheresse apparue l’été dernier.
Des travaux scientiﬁques doivent encore
afﬁner le rôle du phénomène climatique
dans les sécheresses survenues dans le
reste de l’Afrique australe et de l’Est,
mais selon la FAO, cet épisode affecte déjà
près de 60 millions de personnes dans le
O
monde3.
1. Cienperu est un projet d’étude des impacts
d’El Niño 2015-2016 sur l’écosystème marin
du Pérou. Des chercheurs de l’IRD, du CNRS
et leurs partenaires péruviens de l’IMARPE ont

ainsi déployé début novembre, une série de
capteurs le long de la côte péruvienne et au
large.
2. Suivi du blanchissement des coraux : une
équipe IRD en mission à bord de l’Amborella
à Entrecasteaux, Communiqué de presse IRD,
avril 2016.
3. 2015 - 2016 El Niño Early action and
response for agriculture, food security and
nutrition, FAO 2016.

Contacts

vincent.echevin@ird.fr
matthieu.lengaigne@ird.fr
UMR LOCEAN (IRD, CNRS, MNHN,
UPMC)
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« L’Union européenne n’a pas
l’intention de baisser la garde sur
le réchauffement climatique… »
Carlos Moedas, commissaire européen à la recherche,
à la science et à l’innovation, revient pour Sciences
au Sud sur les grands axes de son action. Il évoque
notamment les liens entre l’Union européenne et
le continent africain autour des grands enjeux
scientiﬁques et du rôle de l’innovation.
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Sciences au Sud : « Ouvert à l’innovation, ouvert à la science, ouvert
au monde. » Ce triptyque revient
souvent dans vos discours sur la
politique européenne en matière de
recherche. Comment cela se traduit-il
concrètement notamment avec les
pays du Sud ?
Carlos Moedas : Le troisième élément
du triptyque porte en quelque sorte

en lui les deux premiers, à savoir que
l’approche européenne préconise une
ouverture au monde de la science et de
l’innovation.
Cette ouverture au monde est sans aucun
doute dans l’intérêt de nos partenaires
au Sud, mais elle est aussi dans l’intérêt
de l’Union européenne : que l’on songe
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Termites rustiques
et signaux
sophistiqués
Termites Mastotermes darwiniensis.

Poissons récifaux et climat
Mérous et autres grands poissons de récifs tropicaux s’avèrent parmi les plus vulnérables à la double inﬂuence de
l’homme et du climat.
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Les organismes les moins évolués
d’un ordre animal ne sont pas forcément les plus frustres. Il en va ainsi de
Mastotermes darwiniensis. Termite considéré comme un des représentants les
plus primitifs parmi ces insectes sociaux
apparentés aux blattes, il s’avère en réalité être assez élaboré. « C’est un bel
exemple d’évolution mosaïque, c’està-dire d’une espèce présentant tout
à la fois des traits archaïques et des
caractères plus sophistiqués », explique
l’entomologiste David Sillam-Dussès.
Les termites forment des colonies,
regroupant des ouvriers, des soldats
et leurs géniteurs communs, un roi et
une reine. Face au danger, à peu près
toutes les espèces1 disposent de systèmes d’alerte, destinés à mobiliser
les soldats et à envoyer les ouvriers se
terrer au fond des galeries abritant la
communauté. Dans ces circonstances,
la plupart sont connues pour diffuser
des signaux de mise en garde grâce à
des mouvements vibratoires. Par ailleurs,
certaines espèces sécrètent des phéromones d’alarme par leur glande frontale.
Plus rares sont celles à combiner plusieurs
systèmes de communication d’alarme.
« Mastotermes darwiniensis, pour sa
part, dispose des deux types d’alarmes,
indique le spécialiste. Si nécessaire, ses
ouvriers et soldats savent produire des
vibrations en heurtant les parois du
tunnel avec leur tête. Mais en plus, ils
peuvent communiquer en émettant des
signaux chimiques avec leurs glandes
labiales2. » Considéré comme primitif,
ce termite combine en fait nombres
d’attributs dérivés de l’évolution - organisation sociale relativement « évoluée »,
caste d’ouvriers comme les termites
évolués et non de pseudergates 3,
soldats utilisant la défense mécanique
mais aussi chimique, anatomie unique
de l’intestin postérieur - avec d’autres
bien plus archaïques - œufs agglutinés sous forme d’oothèque comme
chez les blattes, nombre important de
glandes sternales et tergales, abdomen
et organes génitaux « primitifs »… O
1. Certaines espèces vivant dans le sable où
les vibrations se communiquent mal n’en
disposent pas.
2. Et pas avec la glande frontale comme les
espèces plus évoluées.
3. Ouvriers susceptibles de se métamorphoser
en reproducteurs.

Mérou géant juvénile (nageoires encore jaunes) à Juan de Nova.
mérous et grands poissons perroquets se
font déjà rares sur les étals des marchés,
témoigne le chercheur. Il est nécessaire
aujourd’hui d’intégrer ces nouvelles
connaissances et d’accorder une attention particulière à ces espèces menacées
dans les stratégies de conservation des
ressources littorales. »

L’enjeu est double. Pour les écosystèmes
coralliens d’une part, dans lesquels
les grands poissons remplissent
des fonctions essentielles. Pour les
habitants des zones littorales d’autre
part, qui dépendent étroitement de
ces espèces pour leurs revenus et leur
alimentation.
O

1. Universités de Montpellier et de la
Nouvelle-Calédonie, ARC, EPHE. Travaux
ﬁnancés par la FRB et issus d’un travail de
synthèse mené au CESAB.
2. Mellin C. et al., Nature Communications, 2016.

Contact

michel.kulbicki@ird.fr
UMR ENTROPIE (IRD, CNRS, université
de la Réunion)

L’histoire des hautes terres
revalorisée
L’exhumation des vestiges d’anciens sites métallurgiques dans les montagnes du Nord du Laos contribuent à
revisiter en partie l’histoire de ces régions reculées. Celles-ci étaient bien mieux connectées autrefois aux réseaux
politiques et économiques régionaux.
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Étude des anciens fours à métaux durant les fouilles archéologiques
à Ban Tako, Mueang Nalè, Laos.

L

es hautes terres dans le Nord-Ouest
du Laos, aujourd’hui pauvres
et isolées, ont été voilà plus de
1 200 ans des centres économiques et
culturels. Des fouilles archéologiques
menées par des chercheurs de l’IRD et

leurs partenaires lao1 ont en effet mis
au jour les vestiges de deux anciens
sites métallurgiques, sur le territoire
des Rmet2. Les datations effectuées par
thermo-luminescence3 montrent que
ces ateliers ont été en activité jusqu’au
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ace aux aléas environnementaux,
les grands poissons de récifs tropicaux sont en première ligne.
Dans le contexte de changement climatique et de pression anthropique accrue
sur les zones côtières, une quinzaine
d’espèces, parmi les 241 échantillonnées sur l’ensemble de l’Indo-Paciﬁque,
verraient ainsi leur population chuter de
deux tiers dans les années à venir. « Les
grands mérous ou poissons perroquets,
par exemple, s’avèrent parmi les plus
vulnérables à la double influence de
l’homme et du climat », afﬁrme Michel
Kulbicki, écologue marin à l’IRD.
Ce résultat, que le chercheur et ses
partenaires1 viennent de publier dans
la revue Nature Communications2, est
le fruit d’une vaste analyse statistique
à partir de l’une des plus importantes
bases de données in situ sur les poissons récifaux. Les scientiﬁques ont passé
au crible les océans Indien et Paciﬁque
grâce à plus de 10 000 stations d’observation sous-marine. Ils ont ainsi pu
modéliser l’évolution des populations de
poissons en fonction de différents facteurs. « Quatre paramètres se révèlent
prépondérants : la taille à l’âge adulte,
l’étendue de l’aire de répartition de l’espèce, la température de l’eau ainsi que
la densité humaine présente sur les littoraux », décrit le spécialiste. De fait, les
grands spécimens ont des taux de croissance plus lents et sont naturellement
moins abondants. Leurs populations ont
une capacité de récupération très lente.
Elles sont particulièrement sensibles à la
surpêche conjuguée aux modiﬁcations
de leur milieu, du fait du changement
climatique, voire à la perte de leur habitat
due au développement dans les zones
côtières… « Dans le " Triangle de corail ",
situé entre les Philippines, la Malaisie
et les îles Salomon et où la biodiversité marine est la plus riche du globe,

9e siècle de notre ère4. « L’existence
d’un passé métallurgique dans cette
zone montre qu’il y a plusieurs siècles,
ces contrées étaient insérées, bien plus
qu’aujourd’hui, dans un continuum
culturel, économique et technologique
avec les plaines, situées plus bas dans
la vallée du Mékong », afﬁrme Olivier
Evrard, ethnologue à l’IRD.
Si elle lève une partie du voile sur
l’histoire de la région, cette découverte
fait naître bien des questions. En
premier lieu, qui produisait quoi et
pour qui ? « La tradition orale des Rmet
fait référence à un ancien peuple de
métallurgistes, les "Chueang Lavè".
Ceux-ci auraient fabriqué des colliers,
des bracelets et surtout les fameux
tambours de bronze traditionnels
d’Asie. » Cependant, pour l’ethnologue
et son équipe, les fouilles n’attestent
que d’une production de fer, laquelle
leur a sans doute permis d’intégrer les
circuits régionaux d’échanges de biens
de prestige en bronze. Dans l’ancienne
zone de production métallurgique,
la structure sociale, la mythologie
locale, ainsi que certaines pratiques
- rites funéraires, présence de mégalithes indiquent que les sociétés locales étaient
plus hiérarchisées et plus prospères par
le passé qu’aujourd’hui.
Une interrogation subsiste autour
des causes de l’arrêt de cette activité.
Les chercheurs avancent plusieurs
explications possibles. « Son déclin
pourrait être dû à un problème de

main-d’œuvre ou à un rejet d’ordre
culturel ou religieux, comme semble en
témoigner la tradition orale », afﬁrme
Olivier Evrard. Il pourrait aussi être lié
à l’épuisement du bois ou du minerai
lui-même, ou encore, hypothèse la
plus probable, à l’accès à du minerai de
meilleure qualité ou de meilleur marché,
sans doute en provenance de Chine.
« Cette période correspond en effet
au développement d’une production
massive de fer chinoise », explique le
spécialiste. La modiﬁcation des routes
commerciales et les changements
géopolitiques, avec en particulier
l’avènement des Tai le long du Mékong,
auraient alors achevé de bouleverser
l’équilibre économique et culturel entre
hautes et basses terres pour les siècles
suivants.
O
1. CNRS, Lao Academy of Social Sciences,
Heidelberg University.
2. Les Rmet sont une ethnie de langue
mon-khmer qui vit principalement dans
les montagnes du Nord du Laos (environ
20 000 personnes). Ils pratiquent la culture
du riz sur brûlis et ont une longue tradition
de migrations de travail temporaires en ville.
3. Technique de datation basée sur l’étude
de la capacité d’émission de lumière par les
atomes, les molécules.
4. Olivier Evrard et al. Journal of Southeast
Asian Studies, 2016.
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UMR PALOC (IRD, MNHN)

Sciences au Sud - Le journal de l’IRD - n° 82 - février à mai 2016

SAS82_19mai.indd 2

24/05/2016 07:48

I n d o n é s i e

Entre masculinisation, féminisation
et homogénéité des naissances
A

cousins paternels, par exemple, y est
survalorisé par rapport à celui accordé à
leurs alter egos de la famille maternelle.
Et l'aspect patrilocal enjoint le ﬁls marié
à s'installer si possible chez ses parents,
avec son épouse. Cela implique aussi
un lien économique fort, contraignant
le garçon à travailler sur l'exploitation
du père, à reprendre son business, et à
soutenir matériellement ses parents aussi
longtemps que nécessaire. « Dans des
pays sans système de retraite, ou avec
des systèmes très imparfaits, l'enjeu est
considérable », indique le chercheur.
À l'inverse, les sociétés versées dans
la féminisation sont matrilinéaires.
Elles sont beaucoup plus rares, on en
connaissait jusqu'à présent seulement
en Afrique et dans les Caraïbes.
Pour établir ces déséquilibres, les démographes s'appuient sur le nombre de naissance par sexe. Dans l'ordre naturel des
choses, il s'établit à 105 garçons pour 100
ﬁlles. Mais dans certaines régions d'Asie
où la pression en faveur de la masculinisation est forte, la proportion peut atteindre
125/100, voire davantage. Une méthode
plus ﬁne consiste à mesurer statistiquement le comportement des ménages
ayant déjà donné naissance à une ou
plusieurs ﬁlles. Pour la plupart, ils agrandissent la famille jusqu'à avoir un ﬁls !

Groupe de collégiennes indonésiennes montrant leur bordereau d’examen. Ile de Java.
De nos jours, la priorité donnée à un
sexe s'exerce le plus souvent via l'avortement sélectif. La méthode s'avère
beaucoup plus efficace que l'infanticide
– rebutant et désormais criminalisé –
ou le manque de soins accordés aux
petites filles, pratiqué naguère. De ce
fait les déséquilibres sont bien plus
marqués et les sociétés commencent
à en être affectées. Ainsi en Chine,

l'insuffisant contingent d'épouses
p o t e n t i e l l e s c o n t r a i n t n o m b re
d'hommes au célibat. Et en Inde,
certaines pratiques matrimoniales
intègrent désormais des formes de
polyandrie. « Le phénomène s'inscrit
à la confluence entre modernité technologique et intangibilité de valeurs
constitutives de ces sociétés », conclut
le spécialiste.
O
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première vue, l'Indonésie
ne favorise pas les garçons,
contrairement à tant d'autres
pays d'Asie comme l'Inde, la Chine ou
le Vietnam. « À l'échelle nationale, sa
population est assez homogène, avec
un sex-ratio à la naissance normalement équilibré, explique le démographe
Christophe Z. Guilmoto, spécialiste des
questions de genre dans la reproduction.
Mais les caractéristiques de certaines des
nombreuses communautés composant
la mosaïque indonésienne montrent des
dynamiques de fécondité bien surprenantes. » Dans une récente publication1,
le scientiﬁque révèle en effet la masculinisation pratiquée dans des régions de
l'est de l'archipel, à Bali et dans les îles
orientales2, et, plus étonnant, la féminisation à l'œuvre chez les Minangkabau,
un groupe de l’ouest de Sumatra.
La préférence de sociétés pour les
enfants d'un sexe correspond à une
démarche sociale, culturelle et identitaire forte. Ainsi, les populations
attachant une grande importance à la
descendance masculine adoptent un
système familial patrilinéaire et patrilocal.
Cela signiﬁe que l'identité familiale est
essentiellement transmise par le père,
bien au-delà de l'acquisition du patronyme. L'attachement aux oncles et aux
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La dynamique de fécondité indonésienne, dominée par
l'homogénéité entre les sexes, est une exception dans cette
région du monde très portée sur la masculinisation des
naissances. Les travaux d'un démographe de l'IRD, révèlent
une situation à la fois plus contrastée et pas ordinaire.

3

1. C. Z Guilmoto, Population Studies, 2015.
2. Florès, Lombok, les Moluques, et les parties
indonésiennes de Timor et de la Papouasie
peuplées également par des groupes ethnolinguistiques mélanésiens, différents de la
majorité austronésienne.

Contact

christophe.guilmoto@ird.fr
UMR CEPED (IRD et Université
Paris-Descartes).

Les AMP à l'aune Traiter les bêtes pour
de la diversité
protéger les hommes
génétique
L
L
P a l u d i s m e
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e réseau actuel d’aires marines
protégées est insuffisant pour
sauvegarder la biodiversité des
coraux et poissons tropicaux. Ce résultat,
récemment publié dans la revue Nature
Communications1, repose sur l’évolution du concept même de biodiversité.
« Jusqu’ici on caractérisait la richesse
d’un milieu au nombre d’espèces qu’il
abrite, souligne François Guilhaumon,
écologue à l’IRD. Or, peu à peu, nous
nous sommes aperçus que, du fait de
leurs similarités sur le plan génétique,
nombre d’espèces contribuent de la
même façon à la dynamique de l’écosystème. » Pour les coraux par exemple,
tous ont un ancêtre commun, mais au
ﬁl des temps géologiques différentes
branches génétiques se sont créées.
« Une grande lignée s’est développée
dans l’Atlantique, une autre a évolué
indépendamment dans le Pacifique,
explique-t-il. Fort de ces jeux d’évolution et d’isolement, certaines espèces
se distinguent plus que d’autres. »

Ainsi, plutôt que de s’intéresser au
nombre de coraux ou poissons présents dans une aire marine protégée,
les chercheurs de cette équipe se sont
concentrés sur leur diversité génétique.
Ils rapportent que l’ensemble des aires
marines protégées du monde couvre
moins de 2 % des différentes branches
généalogiques des coraux et seulement
17,6 % pour les poissons tropicaux.
Fort de ce résultat, l’équipe a cartographié les régions du monde où les déﬁcits de recouvrement de ces coraux et
poissons sont les plus prégnants. « Nous
avons repéré les espaces marins peu
protégés où s’accumulent pourtant un
grand nombre de branches génétiques
importantes à sauvegarder pour ces
règnes animaux », précise l’écologue.
Pour les coraux, les zones les moins
bien protégées sont à chercher dans
l’océan Atlantique et dans l’est du
Paciﬁque. Pour les poissons tropicaux,
les déﬁcits s’observent essentiellement
dans la région ouest de l’océan Indien
et en mer rouge. « Renforcer les efforts
de conservation pour ces deux règnes,
nécessite de développer des aires
marines protégées qui intègrent l’histoire
évolutive des espèces, en particulier
dans ces régions déﬁcitaires ! », conclut
O
François Guilhaumon.
1. Mouillot et al., Nature Communications,
2016.

Contact
francois.guilhaumon@ird.fr
UMR MARBEC (IRD, CNRS, Ifremer,
Université Montpellier)

e mieux serait-il l’allié du bien,
s’agissant de la lutte contre les
vecteurs du paludisme ? En la
matière, le bien est incarné par l’efﬁcacité des mesures prises depuis quelques
années pour éviter aux hommes les
piqûres de moustiques. Et le mieux
pourrait résider dans l’usage vétérinaire
de l’ivermectine, pour résorber le réservoir de vecteurs persistant autour des
villages... « Le traitement insecticide des
logements, l’usage de répulsifs, de moustiquaires imprégnées ou non, la destruction des gîtes larvaires proches des zones
d’habitation ont permis une réduction
drastique de l’impact de la maladie sur
les populations jusqu’ici exposées »,
explique l’entomologiste Karine Mouline.
Les chiffres de la mortalité liée à cette
pathologie parasitaire témoignent de ce
succès. Il y a seulement une décennie,
elle tuait plusieurs millions de personnes
chaque année dans le monde – surtout
de très jeunes enfants –, contre quelques
centaines de milliers de nos jours. Mais
les moustiques responsables de la transmission du funeste parasite à l’homme
sont coriaces ! Ils ont développé des comportements pour survivre malgré tout.
Ils piquent à des heures inhabituelles
– dans la journée ou en tout début de
soirée et non plus seulement la nuit. Ils
attaquent désormais souvent hors des
maisons et de la chambre à coucher
notamment. Enﬁn, plus étonnant et plus
difﬁcile à contrôler, des espèces anthropophiles vont se nourrir sur les animaux
pour se maintenir, faute de parvenir à
atteindre l’homme, protégé par sa moustiquaire. « Ainsi, les mammifères vivant
aux alentours des agglomérations – et en
premier lieu le bétail – permettent aux

Le bouvier installe les coupelles en
plastique contenant les anophèles sur
les ﬂancs du bovin traité à l’ivermectine.

© IRD / K. Mouline

La biodiversité d’une aire marine protégée ne se mesure
plus uniquement à partir du nombre d’espèces présentes,
comme le démontre une récente étude.

Le traitement des animaux domestiques à l’ivermectine, expérimenté par des scientiﬁques
au Burkina Faso, est une arme originale contre le paludisme. Il permet de lutter contre
les réservoirs résiduels de vecteurs évoluant à l’interface entre villageois et bétail.

vecteurs de survivre et de conserver une
capacité de nuisance résiduelle, indique
la spécialiste. Les moustiques peuvent se
nourrir de sang de bovins, ovins, caprins,
porcins et même équins. »
Un des enjeux actuels de la lutte contre
le paludisme est donc de venir à bout du
réservoir de vecteurs évoluant à la limite
entre animaux et hommes. Pour cela,
les chercheurs du LMI LAMIVECT1, à BoboDioulasso au Burkina Faso, ont imaginé
et expérimenté une solution originale, le
traitement des animaux domestiques à
l’ivermectine. Cet antiparasitaire est utilisé
en traitement de masse pour lutter contre
l’onchocercose humaine2 et des ﬁlarioses.
Mais il s’avère aussi efﬁcace contre des
insectes piqueurs transmettant certaines
maladies, en l’occurrence les moustiques
vecteurs du paludisme et les mouches tsétsé propageant les trypanosomoses3. « En
administrant par injection de l’ivermectine
aux bovins d’un cheptel villageois, nous
sommes parvenus à faire baisser très
sensiblement la densité de ces deux
vecteurs », explique Hermann S. Pooda,
doctorant au LAMIVECT. Les moustiques
et les mouches tsé-tsé piquant ce bétail

sont empoisonnés et ne constituent plus
un risque de propagation des parasites.
L’approche doit encore être améliorée,
notamment pour faire correspondre la
durée de vie du produit, la fréquence
d’administration et les doses, à la saisonnalité de la menace du paludisme.
Il convient également de mesurer son
impact environnemental. Mais elle
pourrait bel et bien constituer un outil
essentiel de la lutte contre les vecteurs,
échelon indissociable de la transmission
du paludisme.
O
1. Laboratoire mixte international regroupant
l’Institut de recherche en sciences de la santé
(IRSS), le Centre international de recherche
développement sur l’élevage en zone Subhumide (CIRDES), l’université polytechnique
de Bobo-Dioulasso et les UMR INTERTRYP et
MIVEGEC de l’IRD.
2. Affection due à un ﬁlaire, aussi appelée
cécité des rivières.
3. Maladie du sommeil, affectant selon la
forme l’homme ou l’animal.
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Récifs artiﬁciels :
un outil à double
tranchant

4

directement accessibles, cela conduit alors
à une surexploitation locale des ressources
halieutiques. « À l’inverse, si le lieu est
fermé aux pêcheurs, un "effet réserve"
se produit : les poissons sont attirés par
ce récif et s’y reproduisent », commente
le chercheur Timothée Brochier.
Au-delà d’une approche théorique, les
chercheurs se sont aussi rendus sur le
terrain pour recueillir le témoignage des
pêcheurs. Selon l’enquête, près de 80 %
d’entre eux ignoreraient l’interdiction de
pêche sur les récifs de Yenne pourtant
fermés dès leur installation.
« Après le départ du personnel de
l’agence nippone et sans budget pour
maintenir la surveillance contre le
braconnage, le récif est vite devenu un
haut lieu de pêche », commente Patrice
Brehmer. Cependant, l’analyse des questionnaires suggèrent que les trois quart
des pêcheurs ont une compréhension
empirique fine de la dynamique des
populations marines et perçoivent l’utilité de fermer ces sites à la pêche.

© IRD / Y. Castanier

I

mmergés voilà 10 ans par une
agence de développement japonaise, des récifs artificiels sousmarins du Sénégal n’améliorent pas
comme prévu l’efficacité de la pêche
littorale. Ils devaient pourtant favoriser
l’agrégation de poissons, la production de
certains poissons et ainsi développer l’activité de pêche à ses abords. Aujourd’hui,
force est de constater que les rendements
stagnent voire régressent ! « Dans le cadre
du programme régional Awa1, nous avons
été sollicités par nos partenaires sénégalais pour déterminer les raisons de l’échec
de ces structures immergées à Yenne, au
sud de Dakar », souligne Patrice Brehmer,
coordinateur du programme.
Pour en déterminer les causes, l’équipe
a d’abord construit un modèle bioéconomique2. Celui-ci permet de tester les
différents modes de gestion de la pêche
autour de ces structures. Les simulations
distinguent clairement deux situations.
Lorsque le site est ouvert à la pêche,
les poissons attirés par les récifs sont

Bâteau de pêche, Sénégal.
Modèle mathématique et perceptions
des pêcheurs convergent vers une même
idée : ces structures immergées sont
efﬁcientes à condition d’une gouvernance maritime adaptée. Ces résultats,
récemment restitués aux comités locaux
de pêche, fournissent une base solide
pour réﬂéchir à de meilleures méthodes
de co-gestion des ressources. « Notre
étude souligne l’importance d’améliorer
le système de surveillance sur les sites
déjà immergés. Or à l’heure actuelle, la
plupart des bailleurs de fonds, comme la

L’océan Paciﬁque en
grande pompe !
Au large de Nouméa, une équipe de l’IRD et ses partenaires vient de découvrir un puits
de CO2 à l’efﬁcacité jusqu’ici insoupçonnée.

A
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u cœur du Paciﬁque Sud-Ouest,
véritable désert océanique, de
curieux oasis de vie seraient
d’importantes pompes de CO2 atmosphérique. « Dans cette région, l’océan
est si pauvre en éléments nutritifs, l’azote
notamment, que par endroits, l’eau est
violette tant elle est dépourvue de vie »,
rappelle Sophie Bonnet, coordinatrice du
projet VAHINE1. Pourtant, quand se développent certaines micro-algues, dites
« diazotrophes » car elles ﬁxent l’azote
de l’air qui est inépuisable, la production
biologique et la biomasse explosent.
Pour observer ce phénomène, l’équipe
a déployé au large de la NouvelleCalédonie trois « mésocosmes », sortes
de grands tubes à essai flottants de
50 000 litres, qui permettent d’étudier
la réponse de l’océan à la variation
de certains paramètres. « Nous avons
observé un développement important
de micro-algues diazotrophes dans
les mésocosmes, qui a généré une
prolifération d’organismes vivants, des
micro-algues au plancton animal », décrit
la chercheuse, qui vient de co-publier
ces travaux avec ses collègues dans un
numéro spécial dédié au projet VAHINE de
la revue Biogeoscience2. Dans l’océan,
toute cette matière organique consomme
le CO2 dissous dans l’eau, et le transfère

vers les profondeurs, constituant ainsi
un puits de CO2. « D’après nos modèles
biogéochimiques, le développement des
diazotrophes a permis de capter et d’exporter 30 à 50 % de CO2 atmosphérique
en plus comparativement aux simulations
où ces micro-algues sont absentes »,
relève-t-elle.
Au-delà de ces premiers résultats, le
projet VAHINE a permis de valider des
techniques innovantes. Elles permettent
notamment de tracer le devenir du carbone et de l’azote dans la très complexe
chaîne alimentaire du plancton et font
appel à des compétences diverses, de
l’océanographie biogéochimique à la
génomique, en passant par la chimie
pure et la modélisation. « Réunir
toutes ces équipes et les faire travailler
ensemble, sur l’eau comme sous l’eau,
était une gageure relevée avec succès »,
souligne Ilana Berman-Frank, biologiste
à l’université Bar Ilan d’Israël ayant participé au projet. Les chercheurs peuvent
désormais mettre en application les techniques développées lors du projet VAHINE
lors de campagnes en haute mer. « Nous
venons de les mettre en œuvre durant la
campagne océanographique de 45 jours,
de Nouméa à Tahiti, dans le cadre du
projet OUTPACE3, témoigne Sophie Bonnet.
Grâce aux nouvelles données acquises

Mésocosmes déployés lors de l’opération VAHINE, Nouvelle-Calédonie.

lors de cette campagne, nous pourrons
évaluer le taux de CO2 annuel capté par
les oasis océaniques, cette fois à l’échelle
du Paciﬁque tropical Sud ».
Comprendre la dynamique de ces îlots
de vie permettra à terme de préciser les
scénarios d’émission et d’absorption du
CO2, sur lesquels reposent les modèles
climatiques. Reste à lever le voile sur ce
qui provoque la multiplication des microalgues diazotrophes, à leur origine. O
1. L’objectif du projet de VAHINE, ﬁnancé par
l’ANR Jeunes Chercheurs, l’INSU, le GOPS et
l’IRD, est d’étudier l’impact de l’azote ﬁxé par
de micro-algues diazotrophes sur l’exportation de carbone dans l’océan. La campagne
océanographique a eu lieu dans le Paciﬁque
Sud-Ouest (Nouvelle-Calédonie) en janvierfévrier 2013, impliquant 40 scientiﬁques de
France, d’Israël, d’Allemagne et des Etats-Unis.
2. N° spécial VAHINE (16 articles) http://www.
biogeosciences.net/special_issue193.html
3. La campagne océanographique OUTPACE
s’est déroulée du 18 février au 3 avril 2015
dans l’océan Paciﬁque, http://www.obs-vlfr.fr/
proof/php/outpace/outpace.php#SA
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Banque mondiale, insistent sur l’importance de développer plus de récifs artiﬁciels, sans nécessairement y adjoindre
un volet sur la régulation de l’activité de
pêche », conclut Patrice Brehmer.
O

1. L’objectif global du projet tripartie « franco-allemand avec l’Afrique subsaharienne »
Awa est de développer un réseau d’experts
régionaux au service d’une gestion durable
des ressources halieutiques et ainsi poser
les bases d’un observatoire international.
Coﬁnancé par l’IRD et par le Ministère de

l’éducation et de la recherche allemand, il
intègre les instituts de recherche et universités de 8 pays d’Afrique de l’Ouest, de la
Mauritanie au Bénin.
2. Brochier et al, Ecological Modelling, 2014.
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UMR Lemar (IUEM, IRD, CNRS, UBO,
Ifremer)

P a l u d i s m e

Ennemis communs
Une vaste enquête entomologique au cœur des forêts
gabonaises vient de montrer que dans le genre des
moustiques Anopheles, différentes espèces piquent
indistinctement gorilles, chimpanzés et humains.

© IRD / Michel Dukhan
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A moyen terme, un récif artiﬁciel n’a d’inﬂuence positive
sur les rendements de pêche que s’il est immergé au
sein d’un site exempt de cette activité. Une équipe du
programme Awa vient de le démontrer sur le récif de
Yenne au Sénégal.

Moustique femelle du genre anophèle.

V

oilà des milliers d’années, les
grands singes ont transmis le
paludisme à l’homme via les
anophèles. Ces moustiques peuventils encore aujourd’hui jouer le rôle de
« pont » entre les espèces ? Pour le
savoir, des chercheurs de l’IRD, du CNRS et
du CIRMF1 au Gabon se sont intéressés aux
potentiels protagonistes : les vecteurs
qui sévissent de nos jours en forêt et
piquent nos cousins primates d’Afrique,
méconnus jusque-là. Pendant plus d’un
an, ils ont passé au crible les populations
de moustiques et collecté ainsi près de
2 500 femelles anophèles. Parmi les 18
espèces identiﬁées, trois d’entre elles se
révèlent être des vecteurs des parasites
infectant les grands singes. « Nos analyses montrent la présence d’une grande
diversité de Plasmodium dans le corps et
les glandes salivaires d’Anopheles vinckei,
Anopheles moucheti et Anopheles
marshallii », précise Christophe Paupy
de l’IRD, qui a coordonné cette étude
publiée dans Proceedings of the National
Academy of Sciences 2 . Anopheles
vinckei, s’avère le principal acteur de
la transmission, avec le nombre le plus
élevé d’individus infectés. Mais surtout,
toutes trois sont porteuses à la fois des
parasites des chimpanzés et de ceux des
gorilles. « Cela nous révèle que, contrairement à l’hypothèse qui restait posée
jusque-là, les moustiques n’ont pas de
préférence particulière pour les uns ou
pour les autres », afﬁrme l’entomologiste. Cette appétence se satisfait au

gré de nouvelles opportunités. « Lorsque
les humains s’aventurent en forêt, ils ne
sont pas non plus épargnés, témoignet-il. Nous avons démontré que les trois
vecteurs s’attaquent aussi à l’homme ! »
Dès lors, le transfert des parasites
des uns aux autres est-il possible ?
« Normalement, une sorte de « barrière »
génétique existe, souligne le spécialiste.
Les différentes espèces de Plasmodium
restent spéciﬁques à un hôte déterminé.
Sous certaines conditions seulement,
cette barrière peut s’avérer poreuse.
En témoignent les cas de bonobos ou de
chimpanzés infectés par Plasmodium falciparum, un parasite supposé spéciﬁque
à l’homme ». Mais à ce jour, la quasitotalité des passages mis en évidence
sont des transferts de parasites des
humains vers les grands singes. « Un seul
transfert singe-homme a été avéré en
Afrique, concernant un parasite simien
proche de Plasmodium vivax, le deuxième
agent du paludisme chez l’homme,
souligne Franck Prugnolle co-auteur de
ces travaux. De tels passages demeurent
donc peu fréquents », conclut-il.
O
1. Centre international de recherches médicales
de Franceville.
2. Boris Makanga et al, PNAS, 2016.
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Afristory et les politiques publiques coloniales
Les travaux d’économistes de l’IRD et d’organismes partenaires révèlent des aspects méconnus de l’histoire de l’empire colonial français.
Ils mettent en lumière les paradoxes d’une gestion très inégale dans l’espace et le temps, tour à tour économe ou ciblée, puis plus prolixe et efﬁcace.
peuplement et les autres. « Le volume
de l’intervention publique est sans
comparaison entre l’Afrique du Nord et
toutes les autres colonies de l’empire3,
indique ainsi le spécialiste. Pour autant,
dans les colonies de peuplement, elle est
extrêmement ciblée vers les colons européens et les villes, si bien qu’en termes
de progrès social pour les populations
dites indigènes, elle n’y a guère plus
d’effet que dans les autres territoires. »
Le très faible taux de scolarisation dans
la population algérienne au moment
de l’indépendance vient notamment
illustrer son propos.
Une autre première découverte marquante d’Afristory est l’existence de
deux périodes distinctes, bien identifiables, dans l’histoire de la politique
économique coloniale. L’une s’étend de
la conquête4 à la fin de la Seconde guerre
mondiale, et l’autre de la Libération aux
indépendances. « Durant la première,
la métropole souhaite que les colonies
ne coûtent rien au budget national.
Et elles sont gérées en ce sens. » Toutes
les dépenses publiques des territoires
sont alors financées par le prélèvement
fiscal au sein des territoires colonisés,
y compris les remboursements des
emprunts contractés. Elles sont focalisées
sur les infrastructures et le soutien à l’extraction et l’exportation des ressources.
Le niveau de l’intervention publique
reste même quasiment inchangé de
1913 à 1938 ! Cette stagnation limite
fortement le développement local. « Les
indicateurs établis grâce aux données de
la conscription militaire montrent principalement une stagnation des conditions
de nutrition et de santé en Afrique de

l’Ouest française », indique pour sa
part l’économiste Alexander Moradi,
de l’université de Sussex en Angleterre.
Mais, à la fin des années 1940, les choses
changent. Dans les quinze années précédant les indépendances, l’Etat multiplie
son action dans les colonies d’Afrique
par un facteur de 3 à 5, et les transferts
de la métropole deviennent significatifs.
À partir des années 1950, les évolutions
en termes de conditions de nutrition,
de santé et d’éducation sont plus
tangibles. « Les structures de l’appareil
étatique mis en place à cette époque
vont largement perdurer après les indépendances, comme seront reconduits
les niveaux d’intervention publique,
mais aussi la dépendance financière
extérieure, avec un certain progrès pour
les populations, au moins jusqu’aux
plans d’ajustement structurel des années
1980 », conclut Denis Cogneau.
O
1. L’UMR DIAL (IRD et Université Paris-Dauphine), l’École d’économie de Paris, le
département d’économie de Sciences-Po,
l’université de Sussex (Royaume-Uni) et l’université technologique de Belfort-Montbéliard.
2. Les premiers résultats de ce projet ont
été présentés au World Economic History
Congress de Kyoto au mois d’août 2015.
3. Dépenses et recettes par habitant trois fois
plus élevées en Afrique du Nord qu’en AOF,
AEF, Madagascar et Indochine.
4. Entre le milieu du XIXème siècle et le début
du XXème, selon les territoires.

Contacts
denis.cogneau@ird.fr
IRD et École d’Économie de Paris et Ecole
des Hautes Études en Sciences Sociales
sandrine.mesple-somps@ird.fr
UMR DIAL (IRD et Université Paris-Dauphine)
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a recherche scientifique peut
contribuer à éclairer des questions de société et de mémoire.
Il en va ainsi des travaux du vaste
programme Afristory sur l’économie
coloniale, financé par l’ANR entre 2011
et 2015. Mobilisant les chercheurs de
plusieurs organismes1, il a permis une
collecte de grande ampleur dans les
archives historiques de l’empire colonial
français des XIXème et XX ème siècles.
« Les connaissances quantitatives sur le
sujet étaient jusqu’ici assez parcellaires et
dispersées, explique l’économiste Denis
Cogneau, coordonnateur de ce projet
de recherche fondamentale. Malgré
plusieurs travaux précurseurs, cette
dispersion ne permettait pas d’avoir
une vue d’ensemble, couvrant tous les
territoires et toute la période coloniale et
postcoloniale, et permettant une analyse
comparative sérieuse. » Car derrière ces
questions se profile celle de l’héritage
colonial sur la trajectoire des pays du
Sud. La période où la France avait la main
mise sur une bonne partie du continent
africain aurait été une circonstance
favorable, selon les uns, ou au contraire
un lourd handicap, dont les effets se
font encore sentir sur le développement
aujourd’hui, selon les autres. Pour en
savoir plus, les chercheurs de l’IRD et leurs
partenaires ont collecté tout à la fois des
données financières, administratives et
fiscales. Mais ils ont aussi rassemblé des
informations socio-économiques, sur
la nutrition, la santé, l’éducation des
populations indigènes et sur le développement des infrastructures locales2.
Ils mettent tout d’abord à jour l’écart
de traitement entre les colonies de
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Gestion coloniale à la française
ou à l’anglaise
Sur le papier, la France et la Grande Bretagne ont une approche différente de la
gestion de leurs colonies d’Afrique sub-saharienne, à partir de doctrines issues
de leur histoire propre. Ainsi, Paris développe son action de façon pyramidale et
relativement centralisée. Ses possessions sont organisées en fédérations et en
colonies, elles-mêmes subdivisées en « cercles » ou circonscriptions placés sous
l’autorité d’une sorte de préfet résidant sur place. Londres, au contraire, est adepte
d’une plus forte décentralisation et pratique l’indirect rule, en l’occurrence une
délégation du pouvoir aux autorités traditionnelles, une approche surtout mise
en œuvre au Nigeria et Sierra Leone. Dans les faits, et par pragmatisme, les deux
empires vont être gérés de façon assez semblable. Ainsi les administrateurs de
cercles français ont une certaine autonomie de décision et s’appuient couramment
sur des chefs locaux rémunérés pour prélever l’impôt, faire exécuter les prestations
de travail forcé (en vigueur jusqu’en 1946), ou le recrutement militaire des
conscrits. Par ailleurs et surtout, les données montrent que le niveau et la structure
des dépenses publiques était similaire de chaque côté et quelle que soit la période
considérée.

Du soleil en stock en Guyane
Une équipe de l’IRD et ses partenaires guyanais viennent de mettre au point un outil pour sécuriser l’approvisionnement électrique d’origine
photovoltaïque.

L

© EDF Energies Nouvelles

a Guyane est l’un des départements français leader dans le
photovoltaïque. Elle est aussi
celui où il n’existe aucune étude sur l’estimation du potentiel solaire au sol ! Une
situation paradoxale dont s’est emparée
une équipe de l’unité mixte de recherche
Espace Dev et ses partenaires de Guyane.
Dans le cadre du projet de recherche

Centrale solaire le Toucan en Guyane.

Solarest1, financé par l’Europe, les scientifiques ont développé un outil capable
d’estimer la quantité d’énergie solaire
reçue sur le territoire. « Pour l’heure, les
installateurs de centrales photovoltaïques
guyanaises s’appuient sur les données
de rayonnement issues de mesures peu
fiables », commente Laurent Linguet,
coordinateur du programme. Celles-ci

sont pourtant essentielles à plusieurs
niveaux. « Ces données permettent aux
porteurs de projets de centrales photovoltaïques de Guyane d’estimer leur
capacité de production d’électricité »,
explique Frédérique Seyler, directrice
de recherche à l’IRD. Un argument de
poids pour convaincre les banques ou
autres investisseurs au regard du coût

d’installation d’une centrale encore
élevé. « Elles indiquent aussi où installer
les panneaux et comment les orienter
afin d’optimiser l’exposition au soleil »,
souligne-t-elle.
L’outil développé par cette équipe utilise
les images d’un satellite géostationnaire
positionné au-dessus de l’Amérique du
Sud. « Son champ de visée couvre les
deux Amériques, relève Laurent Linguet.
Ses données sont accessibles, pour les
exploiter nous avons modifié et transposé une méthode élaborée pour un
satellite centré sur l’Afrique. En parallèle, nous avons développé un modèle
de prévision du rayonnement solaire,
dimensionné à l’échelle d’une centrale
solaire. » L’équipe a ainsi cartographié le
potentiel énergétique solaire du quelque
million de km2 que représente le Plateau
des Guyanes sur la période allant de
2010 à 2015. Des indicateurs ont aussi
été produits. Leur représentation géographique permet d’identifier les zones
où l’intermittence de la ressource solaire
est très élevée, ou encore l’orientation
optimale des panneaux solaires en fonction de la quantité maximale d’énergie
reçue. Fort de ses résultats, l’équipe a
été approchée par différents acteurs, à

travers le Groupement des entreprises
en énergies renouvelables de Guyane
(Generg) notamment. « Nous prévoyons
de développer pour une entreprise de
Guyane un modèle de prévision du
rayonnement au sol dédié à l’une de
leur centrale », ajoute le chercheur.
Ce dispositif permettra de prédire
24 heures à l’avance la quantité d’électricité que produira leur installation et
permettra ainsi de mieux répondre aux
exigences d’EDF.
O
1. Le projet de recherche « Estimation et Prédiction de l’irradiation solaire par traitement
d’images satellite en vue d’améliorer le taux
de pénétration de l’énergie photovoltaïque en
Guyane », Solarest (2010-2015), a été mené
par l’université de Guyane et l’IRD à Cayenne.
Il a permis de développer une méthode d’estimation et de prévision de l’intensité et de
la variabilité du rayonnement solaire reçu au
sol en Guyane.

Contacts
frederique.seyler@ird.fr
Directrice UMR ESPACE-DEV (IRD, université Montpellier, université de Guyane,
université La Réunion, université des
Antilles)
laurent.linguet@univ-guyane.fr
Université de Guyane
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Formation

Les nouveaux
déﬁs de la
formation
en Afrique

Evolution du
genre en Afrique
de l’Ouest

Acteurs de la recherche publique, de l’entreprise et de l’enseignement supérieur planchent sur des modèles de formation pour
préparer les jeunes africains aux enjeux du développement. L’IRD soutient l’insertion scientiﬁque, les recherches ciblées sur
l’innovation et l’émergence d’activités économiques issues de la recherche.

P

our intégrer sa jeunesse, l’Afrique
doit créer 20 millions d’emplois
par an d’ici 2050 ! La tâche est
immense mais, paradoxalement, cela
pourrait constituer un atout pour le
développement durable du continent.
Les membres d’académies des sciences et
technologies de plusieurs pays du Nord
et du Sud, réunis en association1, en font
le pari. A l’occasion d’un récent forum2,
ils mobilisent les forces appelées à relever
ce défi. « Il s’agit d’imaginer de nouvelles
solutions de formation, pour répondre
tout à la fois aux besoins de l’économie
et du développement – que ce soit
dans le cadre de formations initiales, de
formation continue ou d’apprentissage,
estime Olivier Lafourcade, président du
fonds d’investissement Investisseurs &
partenaires, intervenant sollicité par les
organisateurs de la manifestation. Et
cette réflexion doit sortir du cadre des
seules institutions traditionnellement
chargées de cette mission. » De fait,
au côté des acteurs de l’enseignement
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supérieur et technique, les académiciens
ont convié à leurs travaux le monde
des entreprises et celui de la recherche
publique. L’enjeu, pour ce système qui
déverse des millions de jeunes diplômés
sur le marché du travail chaque année,
est en effet de parvenir à diffuser des
savoirs immédiatement utilisables dans
la sphère économique. « Formelles
ou informelles, les entreprises sont
aujourd’hui les principales pourvoyeuses
d’emplois », souligne cet expert du
développement. Il décrit d’ailleurs les
lacunes existantes en matière de formation sur le continent, en évoquant le cas
d’un acteur camerounais des nouvelles
technologies - soutenu par son fonds contraint de fonder sa propre école pour
former ses recrues. D’autres opérateurs
recrutent des agents formés en Europe
pour leurs centres de recherche ou de
production africains, faute de trouver
les compétences nécessaires sur place.
« Bien sûr, l’IRD ne pourra pas répondre
au problème massif d’emploi des jeunes

au Sud, affirme Sarah Marniesse, la
directrice du nouveau département
Mobilisation de la recherche et de
l’innovation pour le développement de
l’IRD, interrogée en marge de l’événement
dakarois. Par contre, nous travaillons à
développer des équipes de recherche
solides et ancrées dans la durée, à optimiser les compétences des étudiants de
troisième cycle que nous formons, à la
fois vers l’excellence dans des domaines
stratégiques pour le développement de
leurs pays, mais aussi pour qu’ils puissent
innover et mettre les résultats de leurs
recherches au service de la résolution
de défis du développement durable. »
Restant sur son cœur d’activité, l’institut accompagne la sphère scientifique
vers l’innovation technologique, sociale
ou environnementale. Un vaste projet
de campus de l’innovation à Bondy3,
intégrant des partenaires académiques
- chaires, instituts, grandes écoles - et
des partenaires publics et privés, est
programmé en ce sens pour les tous

prochains mois. A terme, il pourrait
même avoir des « sites miroirs » en
Afrique. « La promotion d’initiatives
porteuses, découlant de la transformation d’idées de recherche en activités
économiques, pourra avoir un impact
sur l’emploi dans un second temps »,
conclut-elle.
O
1. Le Groupe interacadémique pour le développement, réunit onze académies de l’Europe
du Sud et du continent africain.
2. Forum africain des sciences et des technologies pour le développement, 22-24 février
2016, Dakar.
3. Centre IRD France Nord.

Contacts
sarah.marniesse@ird.fr
Département Mobilisation de la recherche et
de l’innovation pour le développement, IRD.
Olivier Lafourcarde
o.lafourcarde@ietp.com
Président d’investisseurs et partenaires

I N C A n c e r

Recherche, santé et formation
Des pionniers péruviens du traitement du cancer en contexte local développent leur approche scientiﬁque. Associés avec des
chercheurs français, ils mettent sur pied une des toutes premières équipes du Sud en ce domaine.

L

très particuliers dans ce pays, échappant
totalement aux canons de l’oncologie,
dominés par l’académisme des équipes
du Nord.
Le carcinome hépatocellulaire est la
principale forme de cancer du foie. Il
est responsable de 745 000 décès dans
le monde chaque année et constitue la
deuxième cause de mortalité par cancer.
« Cette funeste maladie est connue pour

© IRD - Stéphane Bertani

' émergence d’une capacité de
recherche au Sud, notamment
grâce au dispositif de jeune
équipe associée à l’IRD, peut prendre
une dimension vitale. Il en va ainsi de
la JEAI INCAncer1 au Pérou, fondée pour
explorer les spécificités locales de l’épidémiologie et du traitement du cancer du
foie. Cette affection connait en effet un
profil clinique et un cadre thérapeutique

Salle d’opération lors de chirurgie de résection de tumeur. Lima Pérou.

affecter des hommes de plus de cinquante ans, généralement atteints d’une
cirrhose. Mais au Pérou, elle touche
aussi de jeunes adultes, des adolescents
et même des enfants2, et présente des
caractéristiques cliniques et physiopathologiques tout à fait particulières, décrites
nulle part ailleurs », explique le biologiste
moléculaire Stéphane Bertani, dont
l’équipe est associée à la JEAI INCAncer et
a publié plusieurs articles autour de cette
étrange singularité épidémiologique.
Et malheureusement, en fonction des
critères établis par les protocoles internationaux en la matière, très peu de ces
patients péruviens sont éligibles à un
traitement chirurgical. Pour autant, des
médecins de l’Institut national du cancer
au Pérou3 ont décidé de s’affranchir de
ce cadre élaboré à l’aide de cohortes de
patients des pays du Nord, dont le profil
est pour le moins différent. Et les résultats obtenus plaident en faveur de leur
approche spécifique au contexte clinique
local. « Nous avons opéré 222 patients
dans les deux dernières décennies,
explique le docteur Eloy Ruiz, chirurgien
pionnier de cette entreprise audacieuse
et responsable de la JEAI INCAncer.
Si nous nous étions conformés aux préconisations de Barcelone4, seuls 8 d’entre
eux auraient été traités, soit 26 fois
moins ! » Ce faisant, ils ont sauvé 30 %
de leurs patients, quand tous étaient
condamnés en l’absence d’intervention.
Désormais, l’enjeu est d’étayer cette
approche et ces résultats cliniques encourageants par une robuste recherche,
pour mieux comprendre, soigner, voire
prévenir ce cancer. Il s’agit d’identifier les
facteurs infectieux, environnementaux,

socio-économiques ou ethno-géographiques responsables de la maladie
chez les jeunes patients péruviens. Il
faut également mettre en évidence des
biomarqueurs génétiques ou épigénétiques associés, permettant d’anticiper
la survenue de l’affection. « A terme,
il semble important de mener aussi des
études comparées Sud-Sud, car des carcinomes hépatocellulaires atypiques sont
signalés dans d’autres régions du globe,
malgré une veille oncologique encore
très balbutiante dans les pays en développement », estime le pharmacologiste
Eric Deharo, également impliqué dans
ces travaux. Faute d’éveiller l’intérêt de
la recherche spécialisée, très centrée sur
les cas occidentaux, l’audacieuse équipe
de praticiens péruviens a donc entrepris
de se faire scientifiques. Pour cela,
ils s’emploient à renforcer leurs capacités de recherche, en travaillant avec
les équipes de l’IRD, de l’INRA et de l’Institut Pasteur partie prenante de la JEAI,
mais aussi acquérir des compétences
spécifiques auprès d’institutions
hexagonales.
O
1. Laboratoire de Recherche sur le Cancer de
l’INEN.
2. Avec une moyenne d’âge de 25 ans.
3. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).
4. Nom de l’arbre décisionnel thérapeutique
du cancer du foie.

Contact
stephane.bertani@ird.fr
UMR PHARMA-DEV (IRD et Université
Paul-Sabatier Toulouse 3)

La récente restitution des
résultats des recherches
en sciences sociales
sur le genre en Afrique
de l’Ouest a permis de
renforcer les capacités des
acteurs du développement
et d’ampliﬁer la diffusion
des débats scientiﬁques.
Les rapports de genre en Afrique de
l’Ouest - comme dans l’ensemble
des sociétés contemporaines
mondialisées - connaissent de
profondes mutations. Sociologues
e t a n t h ro p o l o g u e s q ui l e s
documentent ont récemment
restitué leurs résultats de recherche
sous la forme d’un atelier de
formation à Ouagadougou. Mis en
place en 2012 dans le cadre d’un
programme de recherche initié par
l’IRD, il se destine aux acteurs du
développement, aux étudiants et
aux chercheurs en sciences sociales.
L’objectif : créer un véritable groupe
de réflexion autour des questions
du genre et des relations de parenté
en Afrique de l’Ouest. « La mise en
place de programmes d’ajustement
structurel dans les années 1980
a provoqué la paupérisation
de nombreuses familles, avec
notamment une inflation des coûts
de scolarité et des soins », souligne
Anne Attané, anthropologue à l’IRD.
Ces évolutions sociales ont des
conséquences sur les relations de
genre aussi multiples que complexes, comme en témoigne la
diversité des travaux restitués lors
de cet atelier. Ainsi la situation des
couples divorcés dont le nombre
augmente tandis que les enfants
demeurent inscrits dans la lignée du
père est problématique si l’homme
ne parvient pas à assumer la charge
financière de l’enfant et que la
femme se remarie. « Le nouveau
conjoint refuse dans la majorité
des cas de prendre en charge les
enfants issus du premier mariage,
précise-t-elle. Dès l’adolescence,
ils sont mis à l’écart du nouveau
ménage et doivent se débrouiller
par eux-mêmes. A Ouagadougou,
l’augmentation du nombre de
jeunes vivants seuls et contraints
de faire face quotidiennement aux
difficultés de l’existence est en très
nette expansion ! »
L’ a t e l i e r a r é u n i p l u s i e u r s
intervenants burkinabé et français,
anthropologues sociologues et
historiens confirmés, étudiants,
doctorants, membres d’ ONG et
fonctionnaires du ministère de
l’Action sociale et de la famille ont
ainsi présenté leurs activités. « Tout
en contribuant au renforcement
des capacités de la recherche, cet
atelier est une passerelle entre
les scientifiques et les acteurs de
terrain sur la question du genre et
des dynamiques familiales », relève
la chercheuse. Pour le futur, les
organisateurs envisagent d’élargir
la formation « en synergie étroite
avec les enseignants chercheurs
et les professeurs en sciences
sociales des universités africaines
de la région en l’articulant avec
la plateforme de recherches sur
l’enfance et la famille en Afrique
sub-saharienne ( PREFAS ) en voie
de création », conclut Anne
Attané.
O

Contact
anne.attane@ird.fr
UMR LPED (IRD, Aix-Marseille
Université)

Sciences au Sud - Le journal de l’IRD - n° 82 - février à mai 2016

SAS82_19mai.indd 6

24/05/2016 07:48

L’alimentation
devient
patrimoine

'année 1989 marque
l’affirmation de la sauvegarde du patrimoine
culturel
immatériel
de l’Humanité par l’Unesco.
« Les traditions orales, les savoir-faire
ancestraux, les danses cadraient parfaitement avec la notion d’immatériel.
Mais le débat s’est compliqué en 2005,
avec la demande du Mexique pour
faire reconnaître sa cuisine traditionnelle », explique Charles-Édouard de
Suremain, anthropologue spécialiste
de l’alimentation. Tensions entre les
différents États face à la mise en
avant de la cuisine du Michoacan,
considérée comme « représentative » de l’ensemble du pays, bataille
diplomatique rangée avec la France,
outrée de voir une cuisine traditionnelle possiblement reconnue avant
sa « gastronomie », les enjeux d’une
distinction par l’Unesco sont en effet
considérables pour un pays. Sur le plan
culturel, touristique et économique,
bien sûr, mais aussi sur le plan social

voire communautaire, lorsqu’il s’agit
de valoriser une cuisine ou un aliment
d’origine indigène.
Si la patrimonialisation s’entend
avant tout au sens de sauvegarde,
le concept est un peu différent
lorsqu’il s’applique à l’alimentation.
« Patrimonialiser une pratique culinaire, ce n’est pas la congeler. Au
contraire, pour la faire perdurer dans
le temps et la transmettre, il faut
innover. On transforme, on ajoute
des histoires, des discours pour créer
une valeur ajoutée et faire que les
générations suivantes continuent à
consommer cet objet patrimonial »,
précise le sociologue Raúl Matta. De
plus, lorsqu’une pratique culinaire est
inscrite au patrimoine de l’Unesco
ou de tout autre organisme, ce n’est
pas sa recette qui est gravée dans le
marbre, ce sont toutes les traditions
de production des matières premières,
de fabrication et de mode de consommation qui sont mises en avant. « Avec
la cuisine traditionnelle du Mexique,

c’est un modèle d’agriculture qui a
été valorisé ; la diversité des aliments
(haricots, maïs, courge…) produits
sur des lopins de terre individuels
permettant l’autosuffisance alimentaire des familles. Avec le repas
gastronomique à la française, rien à
voir avec le foie gras ou les huîtres,
c’est la convivialité, la conversation à
table ou encore l’ordre de service des
plats qui est patrimonialisé », détaille
encore Charles-Édouard de Suremain.
Ce qui n’empêche pas les pays distingués d’utiliser ce « label patrimonial »
comme argument marketing pour vanter leurs plats aux touristes comme à
leur propre population.
Mais au-delà de cet aspect promotionnel et mercantile, la patrimonialisation
alimentaire est un puissant vecteur
de politiques publiques, pour peu que
les acteurs nationaux ou locaux s’en
emparent. Depuis sa reconnaissance
par l’Unesco en 2010, le Mexique
a ainsi développé de nombreuses
routes gastronomiques et les foires

mettant en avant les produits locaux
et les traditions culinaires régionales
se multiplient. Paradoxalement, la
patrimonialisation sert davantage
les États du centre et du Sud, cœur
touristique du pays, que la région du
Michoacan pourtant nommément distinguée. Au Brésil, certaines mesures
gouvernementales favorisent la
transmission des pratiques alimentaires « Le programme d’acquisition
d’aliments (PAA) valorise les produits
locaux issus de l’agriculture familiale
dans les cantines scolaires. Pour certains villages amérindiens isolés de la
forêt amazonienne, cela signifie qu’une
partie des aliments industrialisés et
acheminées par avion vers l’école est
substituée par ceux cultivés et pêchés
sur place. Les aliments locaux sont
ainsi revalorisés auprès de la jeune
génération », constate l’anthropologue
Pascale de Robert.
L’alimentation étant un fort marqueur
identitaire, l’un des grands enjeux de
sa patrimonialisation dans les pays

Un marketing patrimonial soigné

© IRD / Esther Katz

Les insectes grillés remplissent ces
deux conditions, ils sont riches en protéines sans exposer au sur-risque de
cancers digestifs liés à la viande rouge
et s’inscrivent parfaitement dans la
préoccupation environnementale
actuelle concernant notre surconsommation de viande, intenable à long
terme. « Ce qui n’était qu’un aliment
d’Indien sans le sou il y a encore 10
ans est désormais à la carte des plus
grands restaurants de Mexico, distinguée récemment par le Times comme
l’une des capitales gastronomiques
du monde », souligne le spécialiste.

Criquets grillés au piment, marché d’Oaxaca.

Contacts
Charles-Édouard de Suremain
suremain@ird.fr
Esther.Katz@ird.fr
pascale.derobert@ird.fr
UMR PALOC ( IRD, MNHN)

Raúl Matta
matta_raul@yahoo.com
Université de Gottingen

Pour en savoir plus
https://foodherit.hypotheses.org

Mais cette mise en valeur a une condition sine qua non : le reclassement
symbolique. « Il faut désindianiser
l’aliment, gommer ses origines
sociales et culturelles pour en faire
un nouveau produit, chic, bon pour la
santé et/ou pour la planète », poursuit
Charles-Édouard de Suremain. La
patrimonialisation alimentaire se fait
donc à double tranchant. « Il y a à la
fois une désappropriation, du fait que
l’aliment entre à la carte des grands
chefs et échappent à ses producteurs
et consommateurs initiaux dans la
population défavorisée, mais aussi
une forme de réappropriation par les
populations locales autour de leurs
valeurs alimentaires mises en avant
dans les médias, les restaurants et
les discours », analyse l’anthropologue
Pascale de Robert.
Quant aux arguments employés, ils
n’ont pas forcément de fondement
scientifique validé. « La diète méditerranéenne, distinguée par l’Unesco en
2013 et considérée comme protectrice
sur le plan cardiovasculaire par le
corps médical, n’existe en réalité nulle
part sur le pourtour méditerranéen. Ni
chez les populations du Maghreb, où
l’obésité, l’hypertension et le diabète
explosent. Ni en Grèce, où au vu de
l’ampleur de la crise économique,
fruits et légumes de saison et poisson
fraîchement pêché ne sont plus à la
portée de tous » rapporte CharlesÉdouard de Suremain. Qu’importe
le décalage entre le modèle et la
réalité, discours médical et discours
patrimonial sont désormais alliés
dans un cocktail marketing des plus
efficaces.
O

d’Amérique du Sud reste en effet la
valorisation des racines indiennes des
cuisines locales. « Chose impensable
en France, le patrimoine alimentaire
est en Amérique latine un élément
d’affirmation du communautarisme.
L’alimentation est étroitement liée à
la notion fondamentale de droit à la
terre ; les communautés indiennes,
qui parlent de patrimoine bioculturel
dans un sens très holistique, utilisent
l’alimentation comme un argument
supplémentaire pour leurs revendications territoriales », souligne Raúl
Matta. Avec quel succès ? Si certains
aliments indiens bénéficient de l’effervescence patrimoniale actuelle
(quinoa, chia…), il n’est pas certain
que les petits producteurs locaux
ne se retrouvent pas in fine exclus
de ces nouvelles tendances culinaires. Comment les communautés
paysannes et indiennes auront bénéficié ou non du boom gastronomique
sera un nouvel objet de recherche, une
fois retombé l’enthousiasme actuel. O
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3 produits « méprisés » devenus
« branchés »
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Même si personne ne
sait vraiment ce qu’est
un patrimoine, chacun
y associe des notions de
tradition, de famille et in fine
de qualité. C’est donc un label promotionnel précieux pour les produits »,
note l’anthropologue de l’alimentation
Charles-Édouard de Suremain. Mais
le discours marketing permettant de
mettre en valeur tel ou tel aliment d’un
patrimoine culinaire va encore plus
loin en s’appuyant sur deux arguments
imparables : c’est meilleur pour votre
santé et/ou c’est bon pour la planète.

© IRD / Michel Jégu

Vente d’açaï, fruit d’origine amazonienne, très prisé pour son jus, Macapa, Brésil.

Stand de dégustation de pulpe d’agave.

Le pulque
Cette boisson à base de sève d’agave
fermentée a été consommée par
toute la population mexicaine de
l’époque préhispanique jusqu’au
20e siècle. Des intérêts économiques
et politiques mettent alors la bière
en avant et dénigrent le pulque qui
devient une boisson de pauvres et
d’Indiens, peu hygiénique et servie
dans des tavernes mal famées.
« Mais depuis les années 2000,
cette mauvaise image est en train
de disparaitre. On vante son côté
sain, riche en protéines, vitamines
et minéraux. Le pulque est servi en
cocktail dans les sites touristiques
et les bars branchés fréquentés
par la jeunesse dorée », constate
l’ethnologue Esther Katz.

qui l’ont toujours considéré comme
un aliment sain et fortifiant. « En
2000, l’açaï a commencé à être
consommé dans les bars de
surfeurs de Rio comme boisson
énergisante, puis réputé pour
ses anti-oxydants, il s’est diffusé
partout, raconte Esther Katz. A
Brasilia par exemple, où il était
rare, on en vend maintenant des
rues commerçantes jusqu’aux
snacks des universités. Servi
sucré avec de la banane, du sirop
de guarana et du granola voire du
lait concentré, « cette bombe calorique n’a plus grand-chose à voir
avec le jus consommé sans sucre en
Amazonie », souligne l’ethnologue.

La viande de lama
Autrefois aliment de pauvres méprisé
et introuvable au restaurant, la viande
de lama est le pari gastronomique
réussi de la Bolivie. Elle est devenue en une dizaine d’années l’une
des viandes les plus onéreuses et
les plus prisées des grands chefs.
« Aujourd’hui exportée sous vide
partout dans le monde, son argument
marketing est tout trouvé : c’est la
viande rouge la plus riche en protéines
et la plus pauvre en cholestérol »,
décrit Charles-Édouard de Suremain.

Viande de lama.

L’açaï
Au Brésil, ce jus de fruit du palmier
fait partie de l’alimentation traditionnelle des habitants d’Amazonie

© DR

Un objet de recherche hautement
politique

Recherches

Depuis 2005, valoriser des pratiques alimentaires en
tant que patrimoine immatériel est tendance, notamment
en Amérique latine. Atout politique, levier touristique,
argument marketing, afﬁrmation communautaire et
réappropriation culturelle, les enjeux sont multiples et
contradictoires pour les populations locales.
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L’Amazonie abrite une exceptionnelle diversité de poissons aujourd’hui confrontée à des pressions humaines croissantes. Les scientiﬁques français et
sud-américains unissent leurs forces pour identiﬁer les mécanismes intervenants sur cette biodiversité, évaluer les menaces et développer des solutions.

onsidéré comme le plus
grand réservoir d’eau
douce de la planète, le
bassin amazonien bat
tous les records. Avec plus de 2 400
espèces de poissons actuellement
répertoriées, il abrite à lui seul 15 %
des poissons d’eau douce décrits
dans le monde. Une estimation au bas
mot : « si l’on se fonde sur le nombre
d’espèces découvertes chaque année,
l’inventaire est loin d’être terminé,
souligne Thierry Oberdorff, chercheur
à l’ IRD . Des valeurs allant jusqu’à
8 000 espèces ont été avancées par
les scientifiques. » Les raisons de
cette incroyable richesse intriguent
les naturalistes depuis le XIXème siècle
et rendent perplexes systématiciens,
écologues et paléontologues
contemporains. « La diversité n’a
certainement fait que croître au
cours des temps géologiques, avec
l’apparition continue de nouvelles
espèces et, à la fois, peu d’extinction,
témoigne le scientifique. Plusieurs
facteurs ont probablement agi en
synergie au cours de l’histoire, depuis
des conditions climatiques favorables
durant des millions d’années jusqu’à
la surface exceptionnelle du bassin
versant. » Car l’Amazone voit tout
en grand ! Le ﬂeuve draine près de 7
millions de km2 de forêt tropicale et

de savane, sur sept pays. « Il existe
une relation positive entre la taille des
ﬂeuves et leur richesse en espèces,
explique l’écologue. Cependant, dans
le cas de l’Amazonie, les modèles
statistiques incluant surface, diversité
des habitats et climat sous-estiment
systématiquement la biodiversité
observée. D’autres facteurs favorisant
l’isolement des populations et leur
différenciation génétique avec le
temps, tels que la présence de
rapides ou de chutes d’eau, sont
aussi impliqués1, mais ne sont pas
les seuls ! » Un casse-tête pour les
chercheurs qui s’arment aujourd’hui
de nouveaux outils et développent une
base de données sur la distribution
des poissons couvrant, pour la
première fois, l’ensemble du bassin.
« Couplé à un système d’information
géographique, ce vaste ensemble de
données va permettre de mettre en
lumière les mécanismes jouant sur
cette biodiversité et son devenir 2 »,
indique le chercheur. De fait, il y a
urgence. Comme en résonance au
gigantisme de l’Amazonie, les menaces
sont de taille ! Déforestation à grande
échelle, surexploitation par les
pêcheries, contamination minière et
changement climatique se télescopent
avec un pharaonique programme
de construction de barrages. Pour

l’ensemble des pays amazoniens,
plus de 200 ouvrages sont planiﬁés
ou déjà en construction, incluant 79
grands barrages hydroélectriques.
« Ces équipements ont des impacts
avérés sur la biodiversité locale et
les poissons migrateurs, souligne
Gislène Torrente Vilara, biologiste
brésilienne. Les projets sont ici d’une
telle envergure qu’ils sont susceptibles
d’affecter également toute la faune
amazonienne et les populations
humaines qui en dépendent. » D’où
l’impérieuse nécessité de disposer
de modèles prédictifs et de données
consolidées, « en espérant pouvoir
orienter les décisions politiques à
partir de critères scientifiques3 »,
conclut la chercheuse.
O
1. Cette hypothèse a été validée dans le
proche bassin de l’Orénoque. Ecography
36, juin 2013
2. Programme ERANet www.amazon-ﬁsh.com
3. Winemiller et al., Science, vol.351,
2016.
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Domestiquer pour protéger
Au Pérou, pour les
habitants de l’Amazonie, le
poisson représente 70 %
des apports en protéines
animales, explique Maria Darias,
biologiste à l’ IRD . Avec la poussée
démographique et les enjeux de
sécurité alimentaire, les prélèvements
sur les populations naturelles de
poissons augmentent et certaines
espèces sont déjà fragilisées. » Pour
les chercheurs du LMI EDIA1, la solution
réside dans la domestication des
poissons. « Le développement d’une
aquaculture raisonnée en Amazonie
peut permettre à la fois de valoriser
la biodiversité tout en atténuant les
pressions de pêche, de répondre
aux besoins en nourriture et d’offrir
des alternatives économiques aux
populations locales », précise Jésus
Nuñez, spécialiste de l’aquaculture.
Cependant, à la différence du continent
asiatique, l’Amérique du Sud souffre
d’un certain retard en la matière et
les scientiﬁques partent de loin ! Ils
doivent d’abord dénicher au sein des
populations sauvages les meilleurs
candidats pour la pisciculture.
« Avant de domestiquer une espèce,
nous cherchons d’abord à connaître
sa diversité génétique aﬁn d’identiﬁer
les souches les mieux adaptées à
chaque contexte local, explique le
chercheur. Ensuite, la route est encore

longue et passe par la maîtrise de
sa reproduction, l’évaluation de sa
capacité d’adaptation aux conditions
de captivité puis l’optimisation de
sa croissance. » Parmi les espèces
amazoniennes ciblées, les chercheurs
s’intéressent à un poisson-chat
particulièrement apprécié dans la
région. Ce dernier, appelé Doncella
ou Surubí selon les pays, fait l’objet
d’expériences nutritionnelles en
milieu contrôlé 2. « L’alimentation
des poissons est un des principaux
facteurs à prendre en compte en
élevage, souligne Maria Darias. Elle
conditionne autant les taux de survie
des animaux que leur croissance. »
D’après la chercheuse, beaucoup se
joue au stade larvaire, une courte
période de temps durant laquelle les
poissons subissent des nombreux
changements physiologiques. « Durant
ce stade très sensible, nous recherchons
quels sont les capacités digestives et
les besoins nutritionnels des jeunes
poissons aﬁn de formuler des aliments
et d’établir des protocoles alimentaires
leur permettant de grandir en bonne
santé », explique la biologiste. Mais
le développement des poissons n’est
pas tout ! Faut-il encore que leur
élevage présente le moins d’impacts
possibles sur l’environnement.
« Beaucoup d’espèces qui intéressent
la consommation humaine, et

notamment le Surubí, sont carnivores.
En conditions d’aquaculture, elles
sont alimentées à base de farine et
d’huile de poissons, loin du concept de
durabilité ! » reconnaît Maria Darias.
Les scientiﬁques testent donc d’autres
sources alimentaires d’origine végétale
et vont jusqu’à s’intéresser à des
ingrédients plus originaux, comme les
O
insectes ou les escargots.
1. Laboratoire Mixte International EDIA
(Évolution et domestication de l’Ichtyofaune Amazonienne), IRD- IIAP (Pérou)
- UAGRM (Bolivie)
2. Issue Supplement S4, J. Appl. Ichtyol,
2015
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Pêche en bassin aquacole, Pérou.
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Migrateurs transamazoniens

Amazonie : la folie des grandeurs !

Poisson-chat Brachyplatystoma rousseauxii
Devant la multiplication
des barrages dans toute
l’Amazonie, il est crucial
d’étudier le cycle de vie
des poissons migrateurs », afﬁrme
Fabrice Duponchelle, ichtyologue à
l’IRD. Or, là encore, l’Amazonie offre
un cas exceptionnel. Le poisson-chat
Brachyplatystoma rousseauxii serait
le plus grand migrateur d’eau douce
connu. « Nos résultats démontrent
qu’il voyage sur plus de 8 000 km ! »,
souligne le chercheur. Autre de ses
particularités, le Dourada, comme
on l’appelle au Brésil, s’avère être
un grand prédateur de l’Amazone,
dominant toute la chaîne alimentaire.
« Si les barrages hydroélectriques
bloquent sa migration et conduisent
à une réduction de ses populations,
les conséquences pourraient être
encore plus graves que prévu sur
l’écosystème et son fonctionnement »,
note le spécialiste. Face aux enjeux,
les chercheurs français et sudaméricains du LMI EDIA 1 ont suivi le
poisson-chat à la trace. Les méthodes
classiques de capture-recapture ou de
suivi par balises s’avérant impossibles
dans l’immensité amazonienne, les
biologistes ont fait preuve d’inventivité.
Associés aux hydrologues et géologues
ddu service d'observation HYBAM 2,
ils ont utilisé la signature chimique
des principaux cours d’eau pour
retracer les migrations des poissons.
En fonction du substrat géologique
sur lequel s’écoule une rivière, les
rapports isotopiques d’éléments
chimiques comme le strontium varient
dans l’eau. Or, le strontium peut
se substituer au calcium dans les
otolithes, ces petites pièces calciﬁées
de l’oreille interne des poissons. « Si
un Dourada fréquente au cours de
sa vie plusieurs rivières aux signaux
chimiques différents, ces variations

vont être enregistrées dans ses
otolithes, ce qui nous permet de suivre
ses déplacements », explique Fabrice
Duponchelle. Fait remarquable, ces
récents travaux3 montrent que certains
individus retournent se reproduire
dans la région qui les a vu naître. « Ce
comportement, appelé « homing »,
connu chez les saumons ou les
anguilles, semble exceptionnel pour un
poisson strictement inféodé aux eaux
douces », précise le biologiste. Les
individus nés dans le haut Madeira,
au pied des Andes boliviennes, migrent
rapidement vers le bas Amazone ou son
estuaire au Brésil où ils grandissent,
puis reviennent se reproduire en
Bolivie. « Le Brachyplatystoma
rousseauxii ne remonte pas au hasard
vers n’importe quelle tête de bassin,
souligne le chercheur. En cas de
barrage, si les passes à poissons ne
sont pas efﬁcaces, ce qui semble être
le cas dans le Madeira, l’accès à sa
zone de reproduction est compromis. »
Déjà très largement exploité par les
pêcheries amazoniennes, le grand
poisson-chat a devant lui un avenir bien
incertain. En atténuant les pressions
de la pêche, le développement de
l’aquaculture pourrait redonner un
peu d’espoir.
O
1. Laboratoire Mixte International EDIA
(Évolution et domestication de l’ichtyofaune amazonienne), IRD - IIAP (Pérou)
- UAGRM (Bolivie)
2. Service d’Observation SO HYBAM
« Contrôles géodynamique, hydrologique
et biogéochimique de l’érosion/altération
et des transferts de matière dans les
bassins de l’Amazone, de l’Orénoque et
du Congo » www.ore-hybam.org
3. Duponchelle et al., J. App. Ecol, 2016
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Biodiversité des poissons amazoniens :
un colosse aux pieds d’argile ?
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Bactérie Escherichia coli.
comparaison, la réglementation française ne tolère aucun pathogène de ce
type dans l’eau distribuée ! « D’autant
que sa présence dans l’eau marque la
présence de pléthore d’autres organismes de la même origine », relève
Emma Rochelle-Newall.
Devant le changement d’usage
des terres à l’œuvre sous les
tropiques, demain cette diffusion des
bactéries pourrait s’amplifier. « Les
monocultures remplacent de plus
en plus les forêts, souligne Olivier
Ribolzi. Cela facilite l’érosion des sols
contaminés en saison des pluies ».
En outre, le changement climatique
laisse craindre une augmentation de
l’intensité des précipitations dans
cette région. Ces dernières devraient
amplifier le phénomène d’érosion
des sols contaminés et augmenter la
quantité de bactéries fécales dans les
cours d’eau, principaux moyens de
O
diffusion des pathogènes.

humaines et animales, raconte Emma
Rochelle-Newall. À l’image d’une
chasse d’eau géante, elles lessivent
ces sols et embarquent avec elles ces
déchets organiques pour rejoindre
les cours d’eau ». Elles contaminent
alors les zones inondées, comme les
deltas du Mékong ou du Bengladesh,
et conduisent à des pics d’épidémies.
« Les enfants ingèrent cette eau en la
buvant directement ou simplement en
jouant dans les cours d’eau, explique
Marc Choisy. Les plus jeunes, de
moins de cinq ans, sont les principales
victimes car leur système immunitaire
est encore assez naïf pour nombre de
pathogènes diarrhéiques ».
De façon paradoxale, plus à l’intérieur des terres, l’inverse se produit.
Dans la région du Luang Prabang, au
cœur du Laos, 70 % des épidémies
interviennent en saison sèche. « Dans
ces régions reculées, les conditions
de vie sont différentes, explique
Laurie Boithias. L’eau utilisée pour la
consommation quotidienne est puisée
en profondeur dans les nappes phréatiques. Elles ne sont pas contaminées
de bactéries d’origine humaine et animale car celles-ci restent à la surface

du sol. Mais après quelques mois de
sécheresse, les puits sont à sec et les
riverains se mettent à prélever l’eau
dans les zones contaminées » De telles
observations ont aussi été rapportées
en Afrique subsaharienne, dans le
nord-est de la Thaïlande, aux îles Fidji
ou au Népal.
En plus des bactéries, les eaux usées
déversées sur ces sols tropicaux, sont
aussi souvent chargées de résidus
antibiotiques. « Les divers effluents
chimiques industriels, agricoles et
humains finissent fatalement dans le
sol et les eaux qui peuvent les concentrer localement, explique Marc Choisy.
Ils exercent ainsi une forte pression de
sélection sur les gènes de résistance
aux antibiotiques. Ceux-ci peuvent
se transmettre entre bactéries en
suivant la descendance mais aussi
directement entre les bactéries d’une
même communauté ».
O

Elles récupèrent ainsi le produit de
l’érosion des sols situés en amont
et la biodiversité microbienne qui
l’accompagne !
La présence de bactérie, associée à la
funeste mélioïdose, serait sous-évaluée
dans les 45 pays où au moins un cas
d’infection a été rapporté. Une récente
étude soupçonne même son existence
dans une trentaine d’autres pays !
« Devant la difficulté du diagnostic,
des actions de sensibilisation sur les
facteurs qui augmentent le risque d’exposition, liés au jeu d’interactions entre
les caractéristiques du sol des rizières,

le régime hydrique et la présence de
la bactérie, devraient être entreprises
pour réduire l’incidence de la maladie »,
préconise David Dance.
O
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1. La plus connue des bactéries intestinales rejetées.
2. J. Causse et al., Journal of Hydroenvironment Research, 2015.
3. E. Rochelle-Newman et al., Frontiers
in Microbiology, 2015.

Contacts

emma.rochelle-newall@ird.fr
UMR iEES (CNRS, UMPC, IRD, INRA,
Université Paris Diderot, UPEC)
olivier.ribolzi@ird.fr
UMR GET (CNRS, IRD, UPS)

Mélioïdose dans les rizières
i le sol des rizières abrite des
milliers de microorganismes
différents, il est surtout
connu pour être le réceptacle
d’une bactérie mortelle pour l’homme :
la Burkholderia pseudomallei. « Ce
pathogène cause la mélioïdose chez
l’homme, une maladie émergente qui
touche 165 000 personnes par an à
travers le monde et provoque le décès
de plus de la moitié d’entre elles1 »,
rappelle David Dance, microbiologiste
de l’université d’Oxford, en poste au
Laos. La bactérie, originaire des sols
tropicaux d’Asie du Sud-Est, semble

Dans les pays du Sud, le sol
est un réservoir à maladies
car il est l’interface directe
entre les populations
humaines et leurs propres effluents »,
expose Marc Choisy, épidémiologiste
à l’ IRD . Sous l’action des pluies
notamment, il contribue à l’apparition
de vagues d’épidémies de diarrhées.
De fait, 80 % d’entre elles résultent
de l’ingestion d’une eau contaminée
de bactéries présentes dans les eaux
rejetées par l’homme dans le sol. « Ces
pics de contamination tuent plus d'un
million de personnes par an et sont la
principale cause de mortalité infantile,
relève le chercheur. Comprendre
comment la dynamique de ces
bactéries dans les sols est liée aux
vagues d’épidémies de diarrhée est
un enjeu de recherche majeur, cela
permettra de mieux cibler les actions
de prévention ».
Le plus souvent, les épidémies de
diarrhées se déclenchent en saison
des pluies. « Lorsque ces précipitations surviennent, elles se déversent
sur un sol très sec qui n’a pas vu une
goutte d’eau en six mois mais s’est
chargé en surface de matières fécales

le plus souvent entrer en contact avec
l’homme lors des activités rizicoles.
« Le principal mode de transmission
est l’inoculation du pathogène suite à
des écorchures ou blessures lors du
travail agricole car les paysans ne
portent ni gants ni chaussures », souligne David Dance. Ainsi au Vietnam,
au Laos ou encore en Thaïlande, la
majorité des infections documentées
sont associées au piquage du riz.
Mais une question se pose : pourquoi
ces sols sont-ils si particulièrement
favorables au recueil de la bactérie ?
Pour les scientifiques, une partie de

© IRD / S. Fanchette

e sol tropical est un
petit paradis pour les
bactéries d’origine
gastro-intestinale ! En
général, en dehors de notre intestin,
la durée de vie de ces pathogènes
n’excède pas cinq jours. À la latitude
zéro, l’histoire diffère : le sol reçoit
de grandes quantités de ces bactéries
à travers le rejet des eaux usées non
traitées et leur offre des conditions
propices à leur survie ! « Les rives et
les sédiments au fond des cours d’eau
fournissent un espace de vie proche
de celui de nos entrailles, souligne
Olivier Ribolzi, hydrologue à l’IRD .
Ces sols ont peu de lumière en raison
d’une végétation dense, une faible
teneur en oxygène, et une grande
quantité de matière organique et sels
nutritifs ». Dans cet environnement,
les organismes tels qu’Escherichia
coli 1 se maintiennent en vie, voire se
multiplient2.
Ce véritable eldorado pour pathogènes devient délétère pour l’homme
en saison des pluies. « Les trombes
d’eau sont hautement érosives,
explique la microbiologiste Emma
Rochelle-Newall. Elles embarquent
avec elles de grandes quantités du
sol jusqu’aux rivières et assurent la
diffusion des bactéries sur de grandes
distances ! ». Dans les cours d’eau,
le débit augmente et remet en suspension le sédiment du fond, lui aussi
chargé de bactéries. « Le phénomène
se retrouve dans nombre de pays
tropicaux où les sols ont connu une
longue période de sécheresse et sont
donc propices à l’érosion3 », poursuit Olivier Ribolzi. Au Vietnam par
exemple, les pluies sont responsables
de la contamination d’une grande partie des rivières avec plus de 10 000
bactéries d’Escherichia coli détectées
dans 100 ml d’échantillon d’eau. Pour

Jeux d’enfants dans un ruisseau fortement contaminé par des pathogènes bactériens, Laos.
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De sol et d’eau
© IRD / E. Rochelle-Newall

Un éden pour pathogènes

© IRD / O. Ribolzi

Dans la ceinture intertropicale, le sol offre les conditions favorables
au développement de pathogènes pour l’homme. Devant le rejet massif
des eaux usées et le changement d’usages des terres à l’œuvre, le jeu
d’interaction entre ces organismes du sol et l’homme s’intègre
dans les enjeux de santé publique.
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Pathogènes,
eau et sol :
la convergence

Récolte de riz, Vietnam.
la réponse est qu’ils sont devenus des
« anthrosols » tant ils sont modifiés de
longue date par l’activité anthropique.
« À force d’être beaucoup irriguées
et travaillées par l’homme, ces terres
induisent la solubilisation d’éléments
essentiels pour Burkholderia pseudomallei, le fer en particulier2, souligne
Alain Pierret, biophysicien à l’IRD.
Ajoutez à cela l’apport de matière
organique liée aux engrais et vous
obtenez les conditions idéales pour la
bactérie ». Un autre facteur aggrave sa
présence : les rizières se situent le plus
souvent en aval des bassins versants.

1. D. Limmathurotsakul et al., Nature micro-

biology, 2016.
2. O. Ribolzi et al., Environmental Science and
Pollution Research, 2016
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’évolution fait souvent bien
les choses. Les légumineuses ont ainsi hérité, au
fil du temps, de propriétés remarquables, faisant d’elles
de véritables usines naturelles à
engrais. « La plupart des végétaux
sont autotrophes, transformant par
la photosynthèse, le gaz carbonique
de l’air en matière organique, pour se
développer sans dépendre de molécules carbonées présentes dans leur
milieu. Les légumineuses vont plus
loin, explique l’agrophysiologiste JeanJacques Drevon. Elles sont dotées
d’une double autotrophie tout à fait
spéciﬁque, leur permettant en plus de
prélever leurs besoins en azote dans
l’atmosphère. » Apparues il y a 150
millions d’années, elles auraient
acquis cet attribut favorable plus

récemment, d’abord en se prêtant à la
symbiose avec d’autres organismes il y
a 40 millions d’années, puis en s’unissant à des bactéries ﬁxatrices d’azote
il y a 15 millions d’années. Car leur
formidable capacité à s’affranchir des
ressources minérales azotées du sol
repose sur une fructueuse association,
celle développée avec les rhizobia. Ces
micro-organismes naturellement présents dans les sols disposent en effet
d’une enzyme apte à réduire l’azote
gazeux en ammoniaque, élément
lui-même assimilable par la plante.
Pour héberger ces précieux hôtes, les
légumineuses ont même développé
des organes spéciﬁques, les nodules.
Situés sur les racines, ils captent l’air
circulant par les anfractuosités du
sol. Certaines, vivant dans des zones
marécageuses, disposent de nodules

exondés sur la tige. L’air contient
78 % d’azote, et la possibilité de puiser
dans ce réservoir illimité, pour faire
son propre amendement, confère aux
légumineuses un avantage écologique
majeur, particulièrement dans les sols
pauvres.
La réduction vers l’ammoniaque
nécessite beaucoup d’énergie et
notamment du phosphore, un élément
absent de l’air. Pour subvenir à cette
consommation, les légumineuses
ont développé un autre échange de
bon procédé, avec des champignons
mycorhiziens. Ceux-ci sont composés
de micro-ﬁlaments et se développent
autour des racines. À raison de 2
mètres de ﬁlaments par gramme de
terre, ils colonisent un volume très
conséquent de sol et offrent à la plante
une surface d’échange avec son milieu

© FAO

Usines naturelles à engrais
Fèves.
Duponnois. Cerise sur le gâteau,
ils permettent aux autres végétaux
présents de bénéﬁcier des propriétés
des légumineuses, en constituant un
réseau physique entre les racines,
comme un pipeline à azote.
O

bien supérieure à celle de son propre
système racinaire. Grâce à ce réseau
extrêmement dense, ils drainent à
eux tous les éléments nécessaires
à la plante, du phosphore, bien sûr,
mais aussi d’autres nutriments et de
l’eau. Les légumineuses ont ainsi des
bonnes capacités à pousser dans des
environnements secs et peu fertiles.
« Les ﬁlaments mycorhiziens contribuent aussi à l’enrichissement du
milieu, en exsudant des molécules
susceptibles d’être assimilées par
les bactéries du sol », explique pour
sa part l’écologiste microbien Robin
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UMR LSTM (IRD, CIRAD, Montpellier
SupAgro, INRA et Université Montpellier)

De la nutrition à la sécurité alimentaire

Partenaires de l’Homme et de la nature

a
consommation
de
légumineuses
est
bonne pour la santé !
Ce conseil, maintes fois
rabâché, parait un peu galvaudé. Mais
dans le contexte singulier des pays
du Sud, tout à la fois confrontés à des
problèmes de malnutrition, de sécurité alimentaire et, paradoxalement, à
l’explosion épidémique de l’obésité, il
prend un certain relief. « Leurs vertus
nutritionnelles sont connues de longue
date, indique la nutritionniste Claire
Mouquet-Rivier. La plupart des civilisations les ont utilisées dans le régime
alimentaire de base, en association
avec des céréales, comme les pois
chiches et le blé dur en Méditerranée,
les haricots et le maïs aux Amériques,
les lentilles et le riz en Asie ou le niébé
ou l’arachide et le mil en Afrique de
l’Ouest. Et elles sont consommées
sous de multiples formes, comme
accompagnement, en sauce, en condiment et même en snack avec diverses
recettes de beignets. » En plus de
glucides complexes, les légumineuses
contiennent en effet une forte quantité
de protéines1, contenant des acides
aminés essentiels complémentaires
de ceux présents dans les céréales,
mais aussi de la vitamine B9 – utile
à la multiplication cellulaire mais pas
synthétisée par l’organisme – et des
minéraux. « La viande du Saloum2,
comme on appelle le fruit d’une
légumineuse consommé au Sénégal,
fait directement référence à la part
de protéines qu’elles représentent
dans l’alimentation locale », indique
Mathieu Guèye, spécialiste de biologie végétale à l’IFAN3. Cela illustre leur
intérêt, actuel et potentiel, en termes
de nutrition pour des populations
ayant peu accès aux produits animaux.
Les légumineuses présentent également des atouts pour la sécurité
alimentaire, dans ces régions où la
disponibilité des denrées de base
connait encore des crises épisodiques,
liées à l’aléa des récoltes ou à la spéculation sur les matières premières.
« Leur propension à fertiliser les sols,
au bénéﬁce des cultures associées,
contribue –et le pourrait davantage– à

l existe aussi de bons voisins…
Et les légumineuses sont
de ceux-là. Au-delà d’une
incroyable variété de formes
et d’usages les rendant indispensables
à l’Homme, elles permettent à tout
leur entourage de prospérer. Dans
la nature comme dans les cultures,
elles contribuent en effet à la richesse
de la biodiversité végétale et microbienne mais aussi au rendement et
à la durabilité des productions. « La
quasi homonymie entre légumineuses
et légumes dans la langue française
tient à leur utilisation très ancienne
pour l’alimentation humaine, explique
le microbiologiste Yves Prin. Mais
elle occulte un peu la multiplicité
de leurs emplois et la formidable
diversité de ces végétaux, prenant
tous les types de morphologies. » De
fait, elles peuvent aussi bien se présenter comme de minuscules plantes
herbacées annuelles, des lianes ou de
gigantesques arbres des forêts tropicales humides… En plus de nourrir les
hommes, elles sont employées dans
l’alimentation animale, en pâturage
telle la luzerne ou le sainfoin, en
émondage comme certains acacias
africains ou en produits transformés,
tourteaux de soja, granulés. Leurs
formes arborées fournissent quant à
elles des fruits appréciés, des bois
utiles – piquets de vigne, de clôture,
bois de service et pâte à papier – et

Cueillette de fruits Coryla pinnata, communément appelés viande du Saloum.
pérenniser les productions vivrières »,
estime la chercheuse. Elles permettent
en effet d’améliorer les rendements,
de durabiliser les modes de production, sans recourir à des intrants coûteux inaccessibles aux petits paysans
majoritaires. L’agroforesterie et les
rotations de cultures traditionnelles
tirent d’ailleurs empiriquement proﬁt
de ces qualités agronomiques.
La consommation de légumineuses
pourrait aussi être un rempart efﬁcace
contre la progression spectaculaire
de la transition alimentaire et de
ses méfaits dans les villes du Sud.
Malgré une certaine désaffection au
proﬁt d’aliments ultra transformés, sa
réhabilitation en cuisine contribuerait
à des régimes plus sains, grâce à leur
haute teneur en ﬁbres et en alpha-galactosides4, composés ayant un effet
positif sur le microbiote intestinal.
Pour autant, sa promotion se heurte
à quelques obstacles. Revers de leurs
vertus bénéﬁques pour le microbiote,
elles sont source de flatulences
et nécessitent souvent une longue
préparation, peu compatible avec le
rythme de la vie urbaine. Enﬁn, leur
conservation est parfois délicate et les
ﬁlières de production et de distribution
sont encore très artisanales, comme
celle du fameux soumbala 5 qui repose

sur la cueillette de graines de néré
sauvage…
O
1. 2 à 3 fois plus que les céréales.
2. Cordyla pinnata.
3. Institut fondamental d’Afrique noire
Cheikh Anta Diop.
4. Tous deux sucres indigestibles.
5. Un condiment très utilisé en Afrique
de l’Ouest.
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des bois précieux, tels le palissandre,
certains ébènes et le bois de rose.
Elles sont également appréciées
pour leur parfum et arôme, comme
le mimosa (acacia australiens) et la
réglisse, ou pour leur qualité mellifère
comme le robinier faux acacia. « La
pharmacopée traditionnelle sénégalaise y puise de nombreux remèdes »,
indique le spécialiste de biologie végétale Mathieu Guèye. Il a ainsi recensé
des légumineuses utilisées pour lutter
contre l’anémie1, contre les maux de
ventre, pour soigner les dermatoses,
comme purgatif2 et même comme
aphrodisiaque3. Les plus fameuses en
Afrique de l’Ouest, vendues sur tous
les marchés, sont certainement celles
employées pour l’hygiène bucco-dentaire, comme bâtonnet cure-dent4.
Leurs bienfaits sont plus grands
encore à l’échelle de l’environnement.
Réparties sous quasiment toutes les
latitudes et dans la plupart des milieux
terrestres, elles fournissent des services écosystèmiques irremplaçables.
Leurs propriétés à ﬁxer l’azote de l’air
et à excréter des nutriments stimulant
les microorganismes du sol, en font
de véritables promoteurs de la biodiversité. Elles enrichissent en effet les
milieux, en favorisant le développement d’une intense activité biologique,
et en permettant à d’autres végétaux
de bénéﬁcier de l’azote capté, pour
pousser dans des sols pauvres5 en cet
élément indispensable à la vie. Autant
de vertus dont les paysans ont appris
au ﬁl des siècles à tirer proﬁt, en associant légumineuses et autres cultures
sur leurs parcelles, concomitamment
ou successivement.
O
1. Pterocarpus erinaceus.
2. Cassia italica et Tamarindus indica.
3. Cassia sieberiana.
4. Burkea africana et Tamarindus indica.
5. Soit en leur transmettant par des ponts
mycorhiziens, soit en enrichissant le sol
avec leurs débris.
© IRD / Y. Prin
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Du trèﬂe au cocotier, du palissandre au haricot, les 18 000 espèces de légumineuses
sont très précieuses pour la biodiversité, l’économie, les systèmes agricoles et
l’alimentation animale, mais aussi pour la nutrition. Apparues il y a 160 millions
d’années, elles n’en restent pas moins des ressources d’avenir, à telle enseigne que
les Nations unies ont fait de 2016 l’« Année internationale des légumineuses. »
Les chercheurs de l’IRD et leurs partenaires sont en pointe dans l’étude de ces
végétaux, de leur utilisation et de leurs potentialités dans les contextes du Sud.

© IFAN / Mathieu Gueye

Recherches

Inestimables légumineuses

Petits pois et arganier en culture, Maroc.
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Expertise

La réhabilitation urbaine de Djibouti à
l’épreuve des faits

Mini labo pour
analyses médicales
express
E

précautions imposées par son état pour
la sécurité des personnels de santé.
Concrètement, le POC regroupe un appareillage de PCR1 destiné à multiplier, interpréter et identifier l'ADN des pathogènes.
Il se différencie en cela du laboratoire
d'analyse conventionnel, dans lequel
les échantillons doivent être observés
au microscope par un personnel expérimenté - pour reconnaitre d'éventuels
parasites - ou bien mis en culture pendant des jours afin de tester la résistance
des bactéries contenues aux différents
antibiotiques. Plus simple et automatisé,
ce nouveau système est opéré par un
personnel après une formation courte
et appropriée. Il tient aussi dans un
petit local - 9 m2 suffisent ! -, juste alimenté en eau courante et en électricité.
La simplicité de d'installation et de mise
en œuvre du POC pourrait changer le
visage de la médecine rurale au Sud. O
1. Polymerase chain reaction

Contact
cheikh.sokhna@ird.fr
UMR URMITE (IRD, CNRS, Inserm et
Aix-Marseille Université).
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n matière de santé, les délais
d'action sont souvent décisifs
Un diagnostic biologique express,
disponible en moins de deux heures,
peut s'avérer vital pour le malade.
L'IRD vient de développer en ce sens un
mini laboratoire d'analyses médicales,
adapté aux conditions des pays du Sud.
Il permet d'identifier très vite les principales maladies infectieuses, à partir de
simples prélèvements sanguins, salivaires
ou urinaires. Ce dispositif, baptisé POC
pour « petit laboratoire à proximité du
malade », est déjà en service dans deux
sites ruraux pilotes au Sénégal. Et il y fait
ses preuves. « Grâce à cette nouvelle
approche de l'analyse biologique, nous
avons pu étiqueter une borréliose en
quelques heures, et commencer immédiatement le traitement adapté, explique
ainsi le biologiste Cheikh Sokhna, développeur de ce projet. Jusqu'ici, il fallait
attendre quinze jours pour distinguer
cette affection d'un paludisme, délai
très préjudiciable à la santé du patient. »
La vitesse d'obtention des résultats permet aussi, le cas échéant, d'isoler tout
de suite un patient très contagieux pour
protéger son entourage et de prendre les

Le mini labo POC tient dans une pièce de 9 m2, juste alimentée en eau et électricité.

Balbala, Djibouti, janvier 2015.

du quartier, explique la spécialiste.
Pour ce faire, il aurait fallu que le volet
formation professionnelle et accompagnement dans la recherche d’emploi
soit nettement plus conséquent. »
Un autre enseignement de cette expertise est de montrer que la réhabilitation
d’une telle zone a attiré des ménages
plus riches en son sein, au détriment de
plus pauvres obligés de le quitter du fait
d’une augmentation des loyers. Pour
Bertrand Savoye, du service de l’évaluation et de la capitalisation à l’AFD, cette
expertise est riche d’enseignements. « Il
s’agit à l’avenir de définir des objectifs

plus réalistes pour ces projets, et non pas
surdimensionnés au regard des investissements financés. Il est également
souhaitable de mieux étudier la viabilité
des volets annexes aux infrastructures,
tels la mise en place d’un centre de
formation professionnelle ou encore
d’un centre de santé dans ce quartier »,
reconnait-il.
O
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1. Programme PDUI, 2010-2014.
2. 5,7 km de routes ont été bitumées ou
pavées.
3. Qui ne se traduisent pas encore, à cette
échelle de temps, en améliorations de l’habitat.

Airbus donne des ailes
à Amap

Images d'une Fazenda au Brésil acquises
par différents capteurs satellites
développés par Airbus.

Airbus sollicite l’expertise
des chercheurs de l’IRD
pour fournir des outils
commerciaux d’évaluation
des stocks de carbone d’une
forêt.

D

agnostiquer l’état d’une forêt
vaste comme celle d’Afrique
centrale est désormais possible
avec l’imagerie satellitaire. Mais traiter
les données spatiales nécessite un
travail fin. « Interpréter la couleur des
images relève du défi, explique Nicolas
Barbier, écologue à l’IRD. Elle dépend
de nombreux facteurs, l’angle entre le
soleil et la terre ou l’ombre générée par
les grands arbres par exemple. » Avec
ses collègues du laboratoire Amap,
ce chercheur compte parmi les rares
scientifiques au monde à relever le
challenge. Un travail aujourd’hui pleinement reconnu. « Nous avons sollicité
l’expertise de cette équipe de l’IRD pour
démontrer les bénéfices liés à l’utilisation
de nos images satellites et les exploiter
pour élaborer des outils commerciaux de
cartographie forestière. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre d’un projet
européen, FOREST-KIC, que nous pilotons »,
souligne Patrick Houdry, responsable
du secteur solutions forêts et environnement d’Airbus Defence and Space.
« Dans ce cadre, à partir d’une analyse
fine de la texture des images satellites,
nous avons développé un panel d’outils
capables de quantifier et cartographier
des types de forêts et certains de leurs
paramètres clés, comme l’état de
dégradation et le stock de carbone »,
relève le chercheur. Ces outils ont ainsi
permis, dans le cadre d’une collaboration

Valorisation

à l’amélioration des conditions de vie.
Le projet contenait également un volet
de formation professionnelle, pour les
jeunes du quartier, et un autre de sensibilisation à la nutrition et à la prévention des
maladies. Enfin, il prévoyait la construction d’un centre de santé, d’un centre
de développement communautaire et
d’un poste de police, volontés issues de
la consultation préalable d’habitants.
« Pour évaluer l’impact de ce programme
sur les conditions de vie des habitants
du quartier, nous avons comparé leur
situation avant le début et après la fin
des travaux, explique pour sa part l’économiste Sandrine Mesplé-Somps. Nous
l’avons aussi comparée à celle d’un
quartier témoin n’ayant pas bénéficié
de tels investissements. » Deux vagues
d’enquêtes à 4 ans d’intervalle ont ainsi
été menées auprès de mille ménages. Un
an après la fin de l’intervention, le projet
n’a pas permis à la population résidente
d’accéder à plus d’emplois formels tandis
que les indicateurs de santé ont certes
progressé mais tout autant que dans le
quartier témoin. Par contre, les résultats
sont plutôt positifs s’agissant de l’accès
à des titres de propriété. Leur nombre
s’établit désormais à 12 % au-dessus
de la zone témoin, une augmentation
donc imputable au projet lui-même 3.
De même, l’activité indépendante, et
notamment le commerce le long des
axes du quartier - viabilisés et désormais
plus fréquentés - a commencé à émerger, en particulier au profit des femmes.
« Sans surprise, l’accès à la mobilité
vers les bassins d’emploi ne garantit
en rien l’employabilité des habitants

entre l’ IRD et le Missouri Botanical
Garden 1, de cartographier l’état de
conservation de zones humides protégées et d’établir l’état initial d’un site
minier dans le Bas-Ogooué au Gabon.
Ils ont aussi été utiles pour une approche
à long terme sur le suivi environnemental
autour de la réalisation d’un barrage
hydroélectrique au Cameroun. Dans une
forêt aussi dense que celle du Cameroun,
les gestionnaires pourront désormais
obtenir des typologies forestières fines
en soutien à la mise en place des plans
d’aménagements certifiés, et suivre
la dégradation forestière et le mitage
agricole. « Avec la mise en place du
processus REDD+2 qui vise à réduire les
émissions de CO2 provenant de la déforestation ou de la dégradation des forêts,
Airbus Defence and Space ambitionne,
avec ses partenaires, d’offrir une gamme
complète de services et de solutions pour
accompagner les partie-prenantes dans
la réalisation de leurs objectifs et donc
sécuriser les financements associés, le
mécanisme de marché carbone notamment », souligne Patrick Houdry.
Après une phase de test concluante,
les produits développés dans le cadre
du projet Forest-Kic entrent en phase

© Cnes 2012, Distribution Airbus DS & Airbus DS 2012
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'évaluation est souvent précieuse
d’enseignements. L’exemple du
projet de réhabilitation d’une
partie de la commune de Balbala, à
Djibouti, financé par l’Agence française
de développement1 puis expertisé par les
scientifiques de l’IRD, est emblématique
en la matière. Cette zone d’habitat informel en voie de consolidation concentre
les trois quarts des pauvres de la capitale,
dans un pays où la pauvreté extrême
touche 42 % de la population. Le dénuement s’y manifeste notamment par une
prépondérance du bâti précaire, par un
déficit en fourniture de biens publics et
de services urbains et par un accès très
limité des habitants à l’emploi. Dans la
partie de ce vaste quartier concernée
par le projet, le chômage est très élevé.
Il atteint même 77 % chez les moins
de 25 ans ! Aussi, l’initiative d’aménagement urbain avait des ambitions
affichées en la matière. « En développant
des voies secondaires pour mailler le
quartier et en bitumant ses principaux
axes de communication2, il s’agissait
notamment d’améliorer la mobilité des
résidents vers l’Est où se trouve le centre
ville pôle d’activité dans les services, et
au Nord vers le port de Doraleh, lui aussi
pourvoyeur d’emplois », explique ainsi
l’économiste Laure Pasquier-Doumer. Le
développement des infrastructures visait
aussi à promouvoir la formalisation des
titres de propriété, une démarche plus
aisée dans un quartier aux contours
stabilisés par des rues définitivement
tracées. L’acquisition d’un acte officiel
incite les habitants à investir dans un
bâti de meilleure qualité et contribue

© IRD / Laure Pasquier-Doumer

L’étude d’impact d’un projet de développement à Djibouti, menée par les scientiﬁques de l’IRD, met en lumière ses points forts et ses faiblesses.
Elle constitue un repère utile pour guider l’action à venir dans des contextes comparables.

de commercialisation. « Nous projetons
de développer une plateforme d’outils
globale et transposable à tout type de
forêts », estime Patrick Hou

1. Le Missouri Botanical Garden est un organisme de recherche américain qui s’est vu
conﬁer l’étude botanique de la zone Ramsar
du Bas-Ogooué au Gabon
2. REDD+ est une solution d’atténuation du
changement climatique actuellement développée et appuyée par de nombreuses initiatives, y compris le Programme ONU-REDD.
Il existe d’autres initiatives multilatérales
REDD+, comme le Fonds de Partenariat pour le
Carbone Forestier (FPCF) et le Programme d’investissement pour la forêt (FIP) de la Banque
mondiale
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Arrivée à Saint Louis au Sénégal.

Planète IRD

Villes et inégalités
Le programme Santinelles a comparé les inégalités de santé de deux villes secondaires, Bobo Dioulasso au Burkina Faso et Saint-Louis au Sénégal.
Les premiers résultats de cette analyse pluridisciplinaire ont été présentés en avril au colloque de la Société internationale pour la santé urbaine.
De Madagascar à l’Amérique
latine en passant par l’Afrique
de l’Ouest, une constante se dégage :
les inégalités de santé sont des problèmes construits, il faut réfuter toute
idée de fatalité. Ces disparités sont les
résultantes d’interactions complexes au
sein d’espaces, souvent hérités de la
période coloniale et confrontés à l’essor
actuel des aires urbaines », afﬁrme Pascal
Handschumacher. Ce géographe de la
santé à l’IRD est membre du programme
Santinelles 1 (pour SANTé INÉgalités
viLLES), dont l’objectif était d’identiﬁer
et de comparer les ressorts des inégalités de santé de Bobo Dioulasso au
Burkina Faso et Saint-Louis au Sénégal,
ex-capitales coloniales devenues villes
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secondaires. Les résultats, présentés
par l’équipe en avril au colloque de la
Société internationale pour la santé
urbaine (ISUH) à San Francisco, conﬁrment
combien les inégalités de santé sont
étroitement associées aux questions
d’aménagement du territoire, de qualité
d’habitat et d’accès aux infrastructures
de soins. La spatialisation de ces variables
démontre également l’importance de
l’échelle d’observation. « Les données de
prévalence des pathologies ou les taux
d’équipements sanitaires lus à l’échelle
d’une ville moyenne n’ont pas de sens. Ils
masquent des disparités très importantes
d’un quartier à l’autre, selon le niveau
social des habitants, leur éducation à la
santé, la proximité du marigot ou celle

du centre de santé », précise Florence
Fournet, entomologiste et coordinatrice
du projet.
La comparaison entre ces deux villes
ouest-africaines a mis en évidence
des tableaux épidémiologiques assez
proches et une proportion de surpoids
et d’obésité en hausse, avec son
corolaire d’hypertension et de diabète.
« Nous ne sommes pas du tout dans
cette transition épidémiologique qu’on
annonçait il y a quelques années avec
disparition des maladies infectieuses,
parasitaires ou non, et apparition des
maladies dites de civilisation comme
l’obésité, l’hypertension ou le diabète.
On est vraiment face à un double
fardeau », souligne Florence Fournet.

Une évolution qui n’est pas sans
accentuer les inégalités économiques
et sociales, le prix d’un traitement
chronique étant un poids encore plus
lourd qu’une prise ponctuelle d’antipaludéens.
À terme, l’objectif est aussi de contribuer à la résorption des inégalités en
transmettant les données recueillies
aux décideurs locaux. Mais si la cartographie précise de l’offre de soins, des
déterminants environnementaux à risque
et des besoins de santé des habitants
quartier par quartier est évidemment un
sujet d’intérêt pour les municipalités, la
concrétisation d’actions en faveur d’un
développement urbain plus égalitaire
reste « très incertaine », regrette Florence

Fournet. « Mais c’est une des vocations
de l’IRD, poursuit Pascal Handschumacher,
partager nos résultats avec les différents
acteurs locaux, par delà le cloisonnement
existant fréquemment entre les services
d’urbanisme et de santé et tenter de les
convaincre de s’en saisir. »
O

1. Le programma Santinelles a bénéﬁcié d’un
ﬁnancement ANR en 2011.
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Handicap et VIH Chimborazo : un record
L’équipe franco-équatorienne au sommet
du volcan Chimborazo en Équateur.

© Iford
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Les scientiﬁques du programme HandiVIH ont quantiﬁé pour
la première fois la vulnérabilité des personnes handicapées
en Afrique subsaharienne au VIH. Ils viennent de présenter
leurs résultats à Yaoundé.

L

es personnes handicapées sont
d’une grande vulnérabilité face
au VIH . Elles semblent l’être
tout particulièrement en Afrique subsaharienne, comme le souligne une
équipe de l’IRD à l’occasion de la conférence de restitution du projet HandiVIH1.
« Le lien n’avait jusqu’ici jamais été
démontré chiffre à l’appui », souligne
Pierre De Beaudrap, coordinateur du
projet. C’est chose faite. Pour la première fois au monde, les scientiﬁques
ont mesuré à Yaoundé une augmentation signiﬁcative du risque d’infection
par le VIH chez les adultes handicapés
par rapport à ceux non handicapés. Un
enjeu majeur car aujourd’hui, 15 % de
la population mondiale vit avec un handicap et 80 % des personnes vivent dans
les pays en voie de développement.
La marginalisation de ces personnes
apparaît comme la cause majeure
de la forte prévalence du VIH. « Que
leur trouble soit physique, sensoriel
ou intellectuel, devant le manque de
structures adaptées, ces personnes ont
peu accès à l’éducation ou au monde
du travail, explique le chercheur. Ces
inégalités sociales les conduisent souvent
à la pauvreté et certaines ont recours
aux activités sexuelles transactionnelles
pour survivre. Les femmes handicapées
sont particulièrement exposées aux
violences sexuelles et ne parviennent
pas à négocier des relations protégées. »
Une mise à l’écart qui se traduit aussi par
leur exclusion des services de soins. Il est

par exemple fréquent que des personnes
atteintes de surdité quittent l’hôpital
sans avoir intégré le diagnostic des
médecins. Elles ignorent ainsi qu’elles
ont contracté le VIH.
« Nous avons d’abord présenté nos
résultats aux personnes handicapées
impliquées dans le projet, relève le
chercheur. Cela nous a permis d’afﬁner
des recommandations à l’attention
des autorités sanitaires. » Parmi
les principales formulées, le besoin
d’adapter l’information aux différents
types de handicap, d’améliorer l’accès
aux soins ou encore de renforcer la
prévention des violences sexuelles.
« Nous les avons transmises aux
membres du ministère de la santé et
du ministère des Affaires Sociales du
Cameroun, de l’ONUSIDA ou encore de
l’OMS, présents lors de la conférence,
rapporte-t-il. C’est un premier pas, les
personnes handicapées sont désormais
intégrées comme population vulnérable
dans les stratégies internationales de
lutte contre le sida. »
O
1. Le projet est soutenu ﬁnancièrement par
l’ANRS, l’Initiative 5% et Sidaction.

Pour en savoir plus
Une vidéo sur l’étude HandiVIH est
disponible sur la chaîne Youtube de
l’association Handicap International.

Contact

pierre.debeaudrap@ird.fr
UMR CEPED (IRD, Paris Descartes)

6 263,47 mètres : c’est la mesure exacte
de l’altitude du sommet du volcan équatorien Chimborazo par rapport au niveau
de la mer, récemment obtenue dans le
cadre de la 3e mission géodésique franco-équatorienne. Début février, une
équipe de l’IRD et ses partenaires équatoriens ont entrepris l’ascension de cette

C o n g r è s

montagne, plus haut sommet d’Équateur, situé à environ 180 km au sud de
Quito. Grâce à de bonnes conditions
météorologiques, les scientiﬁques ont
pu ﬁxer une antenne GPS au sommet du
volcan, et acquérir, pendant deux heures,
les signaux de satellites, nécessaires à la
réalisation de la mesure. Ils conﬁrment

ainsi que ce sommet reste le point le plus
éloigné du centre de la Terre, situé à un
peu plus de 6 384 kilomètres.
O

Contact
jean-mathieu.nocquet@ird.fr
UMR Geoazur (UNS, OCA, CNRS, IRD)

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

La biodiversité végétale
en Asie tropicale
Les spécialistes de la recherche botanique se penchent sur la conservation de la biodiversité
végétale en Asie tropicale.

G

ouache, pinceaux et encre de
chine, les vieilles méthodes
peuvent aussi aider à conserver
la biodiversité. Les spécialistes ont ainsi
pu découvrir ou redécouvrir les techniques du dessin naturaliste, à l’occasion
d’un des ateliers organisés dans le cadre
du récent congrès international sur la
recherche botanique en Asie tropicale1.
« Mieux que la photographie, cet art permet de représenter ﬁdèlement tous les
détails des plantes pour une description
précise des espèces », explique le pharmacologue Eric Deharo. La troisième
édition de ces rencontres2, co-organisée
par la faculté des sciences de l’université nationale du Laos, l’IRD et le MNHN3,
mobilisait tous les acteurs scientiﬁques
de la conservation de la biodiversité

végétale de la région, spécialistes et
étudiants concernés par la taxonomie, la
phytochimie, l’éthnopharmacologie, les
jardins botaniques, les bases de données
et les collections d’histoire naturelle,
herbiers et xylothèques. L’Asie tropicale
constitue en effet un précieux hot spot
de la biodiversité. L’enjeu, pour les chercheurs, est de préserver cette richesse.
Car elle est aujourd’hui très menacée
par les activités anthropiques et l’intensiﬁcation des prélèvements. L’extension
des cultures sur les zones forestières, et
notamment le développement de plantations chinoises de bananes et d’hévéa
au Laos et au Cambodge, mettent en
péril les espèces sauvages. L’exploitation
d’essences précieuses de bois, sorties
du fond des forêts par les éléphants et

leurs cornacs, pose aussi problème. Le
recours à la médecine traditionnelle crée
aussi une pression intense sur les plantes
médicinales. « Au-delà de l’inventaire,
de la constitution de collections, l’enjeu pour les scientiﬁques est aussi de
parvenir à mobiliser les décideurs sur
cette situation sensible », conclut le
O
chercheur.
1. 4-11 décembre 2015, Vientiane, Laos.
2. Les précédentes ont eu lieu au Vietnam
et au Cambodge, organisées avec les
institutions scientiﬁques de ces pays.
3. Muséum national d’histoire naturelle,
France.

Contact
eric.deharo@ird.fr
UMR PHARMA-DEV (IRD et Université
Paul-Sabatier Toulouse 3)
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Gestion de crise post-Ebola

La ferme
péruvienne
de calcul

En Guinée, la recherche anthropologique se mobilise autour d’un nouveau laboratoire pour proposer un plan
de développement post-Ebola.

A

vec la récente inauguration du
laboratoire d’analyse socioanthropologique de Guinée, le
Lasag, les sciences sociales jouent désormais pleinement leur rôle dans la gestion
de la crise d’Ebola. « Durant l’épidémie
déclarée en mars 2014, les interventions
sanitaires ont été mises en œuvre dans
l’urgence et se sont concentrées sur les
aspects biomédicaux, relève Bernard
Taverne, chercheur à l’IRD. Les anthropologues ont été très largement associés,
dans un deuxième temps seulement. »

« Les raisons de ces interventions ont été
mal comprises et ont généré d’importantes réticences de la part de certaines
populations, des violences ont éclaté… »,
poursuit Moustapha Diop, directeur du
Lasag. Suite à ces heurts, le point de
vue des anthropologues comme médiateurs culturels entre les populations et le
corps médical s’est imposé comme une
évidence.
Né dans cette situation de crise, le
Lasag est aujourd’hui un moyen de
structurer la recherche anthropologique

sur le long terme en Guinée. « L’IRD est
devenu partenaire de ce laboratoire
dans le cadre du programme de
recherche opérationnelle "[Re]vivre
après Ebola en Guinée"1, dont l’objectif
est d’étudier l’impact à moyen terme
de la maladie Ebola tout en favorisant
la prise en charge médicale des
personnes guéries, ce programme
pluridisciplinaire contribue à renforcer
les liens entre professionnels de santé
et chercheurs en sciences sociales »,
explique Bernard Taverne. De fait, le

Lasag promeut le développement d’un
plan post Ebola. Installé à l’université
de Sonfonia à Conakry, il regroupe déjà
une vingtaine d’étudiants. « Certains
abordent la question de la prise en
charge sociale des personnes guéries
d’Ebola, souligne Bernard Taverne.
Ces études vont alimenter la réﬂexion
sur le développement des dispositifs
de protection sociale. » Devant la
persistance du virus Ebola dans le
sperme, d’autres enquêtent sur les
conduites à risque des personnes
guéries. « D’une manière générale,
nous évaluons la résilience de la
population suite à cette crise sanitaire,
explique Moustapha Diop. Aujourd’hui,
il faut reconstruire tout en maintenant
une grande vigilance. Après une telle
épidémie, le risque d’un second épisode
est majeur. »
Des résurgences de la maladie se manifestent depuis peu en Guinée et au
Libéria. Elles rappellent que les connaissances actuelles sur l’épidémiologie de
la maladie à virus Ebola sont encore
partielles. « Ces nouveaux cas soulèvent
des questions inédites et donc des thématiques de recherche supplémentaires
pour le Lasag, relève Bernard Taverne.
Cela pousse notamment à s’interroger sur l’acceptabilité des décisions de
santé publique pour les personnes
O
concernées. »
1. https://postebogui.wordpress.com/

Contacts

Bernard.Taverne@ird.fr
UMI TransvihMI (IRD, Inserm, Université
Cheikh Anta Diop de Dakar, Université
de Yaoundé I, Université Montpellier)
Moustapha Diop
diopus@orange.fr
Directeur du Lasag

Sur la piste du méthylmercure
Un nouvel outil de laboratoire, mis au point par des chercheurs de l’IRD, révèle les origines organiques
du méthylmercure. Il pourrait servir à la fois la recherche scientiﬁque et les politiques environnementales.

Le mercure présent dans l’environnement océanique a deux origines.
Il émane naturellement de phénomènes
géologiques, éruptions volcaniques et
lessivage des sols, et s’accumule dans
les sédiments marins. Il provient également des activités humaines - de la
combustion de matières fossiles - et se
redépose à la surface des océans après
un cycle atmosphérique d’un an à un
an et demi. Cette seconde source augmente avec la pression anthropique.
La concentration atmosphérique du
mercure a ainsi quadruplé depuis l’avènement de la révolution industrielle.

© IRD - Ifremer / M. Taquet

U

ne technique d’analyse
innovante, élaborée par les chercheurs de l’UMR GET1, pourrait
éclairer le lien entre sources de mercure
dans l’environnement et concentration
de méthylmercure dans le poisson. Cette
forme organométallique, très encline à se
ﬁxer sur les protéines du vivant, est mille
fois plus toxique que la forme minérale.
Sa concentration augmente donc au gré
des échelons de la chaine trophique et
de la progression en âge des organismes
exposés. La consommation de poisson
constitue la première source de contamination humaine. « Notre méthode,
reposant sur l’analyse à l’échelle des
isotopes du carbone contenus dans la
molécule de méthylmercure, permet
d’identiﬁer l’origine de la matière organique qui se combine avec le mercure
pour donner naissance à la neurotoxine,
explique le biogéochimiste David Point.
Elle devrait permettre de comprendre
les mécanismes de transformation du
mercure en méthylmercure, de localiser
les compartiments des environnements
océaniques où elle a lieu et de mieux
comprendre les mécanismes impliqués,
comme le rôle de certaines bactéries et
du phytoplancton par exemple. »

Thons de l’océan Indien.
« Jusque récemment, nous pensions
que la production de méthylmercure
était étroitement associée au compartiment sédimentaire, d’où une fraction
pouvait être diffusée dans la colonne
d’eau puis transférée vers la chaine
alimentaire, indique le chercheur. Mais
depuis, l’hypothèse d’une formation de
méthylmercure dans d’autres compartiments, en particulier directement dans la
colonne d’eau, a pris forme. » Les fortes
concentrations mesurées dans les grands
prédateurs pélagiques, comme les thons,
dont le réseau trophique est déconnecté
du compartiment sédimentaire plaide en
ce sens. Le nouvel outil, en établissant
une grande similarité des constituants

organiques du méthylmercure avec le
phytoplancton, conforte cette théorie.
Récemment, une convention internationale a vu le jour2, visant à réduire
la concentration de mercure dans l’atmosphère - 60 à 70 % est d’origine
anthropique. Elle porte le nom de
Minamata, baie du Japon théâtre par le
passé d’une tragédie sanitaire liée à la
consommation de poisson contaminé au
mercure. Le but de cet accord est de ﬁxer
des quotas d’émissions et d’utilisation
des combustibles polluants par pays3.
« Mais les connaissances manquent
pour déterminer de tels contingents,
précise le spécialiste. Faute de comprendre précisément les mécanismes à

l’oeuvre dans la production océanique
du méthylmercure, il est difﬁcile d’évaluer la baisse d’émission nécessaire. »
La technique d’analyse développée
par les scientiﬁques français pourrait
O
changer la donne.

1. En collaboration avec des chercheurs
du laboratoire Littoral, environnement et
sociétés.
2. En 2013.
3. Il y a 140 pays signataires.

Contact

david.point@ird.fr
UMR GET (IRD, CNRS et Université
Paul-Sabatier Toulouse 3)

Le Pérou passe au calcul intensif !
Il inaugurait ainsi récemment1 une
infrastructure - la première du genre
dans le pays - dédiée à la modélisation couplée de phénomènes
océaniques et atmosphériques à
haute résolution. Développée avec
le soutien de l’IRD et implantée à
l’institut de géophysique2, cette
petite ferme de calcul est composée
de 20 nœuds, c’est-à-dire autant
d’unités centrales spécialisées,
connectées entre elles et installées
dans des armoires techniques 3.
Chacune pourvue de 2 processeurs
- eux-mêmes comptant chacun
12 cœurs de calcul -, de mémoire vive
et de disques durs, elles fournissent
en tout une capacité de calcul de
19 téraFLOPS, soit la possibilité d’effectuer 19 000 milliards d’opérations
par seconde ! « Chaque nœud est à
peu près 10 fois plus puissant qu’un
ordinateur de bureau », indique
l’informaticien Didier Gazen, spécialiste des systèmes de calcul. Il a
procédé à l’installation du système
d’exploitation du cluster péruvien,
fonctionnant sous linux. Il a également formé le personnel de l’IGP à
son administration et à la mise en
œuvre de codes parallélisés utilisés
en océanographie et en météorologie. La modélisation s’appuie
en effet sur un fonctionnement
en réseau des machines, pour
accroître leur puissance totale de
calcul. « Cette approche permet
d’appréhender les processus d’interactions air-mer dans les systèmes
d’upwelling, ces zones froides des
océans, situées généralement le
long des côtes ouest des continents », explique l’océanographe
Boris Dewitte 4 pour souligner
l’intérêt d’aider les scientifiques
péruviens à se doter de moyens
et de capacités de modélisation.
Le Pérou est bordé par une telle
remontée d’eaux froides, à l’origine
d’une grande richesse biologique
et d’une formidable abondance de
la ressource halieutique. Le phénomène en fait aussi une région clef
pour la compréhension de la machine
climatique à l’échelle globale, car il lui
confère le plus faible réchauffement
moyen des eaux de surface. Ces
processus physiques, impliqués dans
le transport de chaleur dans l’océan,
restent mal connus. « Ils agissent
vraisemblablement pour moduler
l’impact du changement climatique
sur la circulation océanique régionale
et donc sur l’écosystème marin,
estime le chercheur. Les nouveaux
outils permettront d’éclairer le sujet,
mais aussi de mettre en œuvre des
systèmes de prévision des risques
associés aux événements extrêmes
ou des systèmes de gestion des
ressources marines et hydriques. »

Planète IRD

© L. Saavedra pour Waha International / Hans Lucas

Mamadou, 22 ans, a contracté la maladie en Guinée, en août 2014.
Il est tombé malade lors d’un voyage au Sénégal et il est, à ce jour,
l’unique cas Ebola de ce pays. Cinq membres de sa famille sont morts en
Guinée, dont sa mère. Il a repris avec sa sœur l’échoppe qu’elle tenait.

Les scientiﬁques
péruviens disposent
désormais de capacités
de modélisations, mises
en place avec le soutien
de l’IRD. Ils peuvent ainsi
s’insérer pleinement
dans la communauté
internationale d’étude du
changement climatique.

13

1. Le 10 mars 2016
2. Institut de géophysique du Pérou (IGP).
3. À titre de comparaison, les ressources
délivrées par les centres nationaux français en calcul intensif sont 250x plus
importantes.
4. Coordinateur du projet préparatoire à
la mise en place de cette ferme (20122013) soutenu par la Direction pour le
Développement des Usages Numériques
Innovants de l’IRD, et impliqué dans le LMI
Paleotraces.

Contacts
didier.gazen@aero.obs-mip.fr
UMR LA (CNRS et Université PaulSabatier Toulouse)
et boris.dewitte@ird.fr
UMR LEGOS (IRD, CNES, CNRS et
Université Paul-Sabatier Toulouse 3)
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Ressources

Aracées de Guyane française
Biologie et systématique
Denis Barabé et Marc Gibernau
IRD Éditions et MNHN
40 euros

14

La famille des Aracées comprend
118 genres et 3 800 espèces
de plantes tropicales. Elle
représente la 13e famille la plus
riche au monde et la 3e parmi
les Monocotylédones après les
Orchidacées et les Poacées. Le
présent ouvrage est consacré aux Aracées de Guyane
française, où la famille est largement représentée avec
21 genres et 122 espèces, dont un grand nombre
d’échantillons sont déposés à l’Herbier de Guyane.
L’originalité des Aracées réside dans leur morphologie
ﬂorale variée (ﬂeurs fertiles bi- ou unisexuées, ﬂeurs
stériles), leur mode de croissance (plantes aquatiques,
géophytes, grimpantes et épiphytes), leur mode de
pollinisation et leur physiologie inhabituelle. En effet,
la température de l’inflorescence est susceptible
d’augmenter fortement lors de la pollinisation, créant
ainsi des conditions favorables pour les activités des
coléoptères nocturnes pollinisateurs. L’ouvrage s’adresse
aussi bien aux chercheurs qu’aux enseignants et
aux étudiants, ainsi qu’aux amateurs désireux d’en
apprendre davantage sur cette famille de plantes à la
fois spectaculaire et originale.

L’Afrique des idées reçues
Georges Courade
Belin
23 euros
« Ce sont les Africains les plus
pauvres qui migrent vers l’Europe.
Les guerres de religion déstabilisent
l’Afrique. Les agriculteurs familiaux
subsahariens sont dans l’incapacité
de nourrir les villes. Le chaos
urbain est alimenté par une
urbanisation galopante. Les Africaines sont
soumises et peu investies dans le développement. »
Qui n’a pas entendu ou lu ce ﬂorilège d’idées reçues
sur l’Afrique subsaharienne ? En 2015, l’optimisme
économique a braqué le regard sur « l’État fort » et la
« bonne gouvernance », la nécessaire « accumulation » et
l’irruption des « classes moyennes ». L’afro-pessimisme se
nourrit toujours de la montée en puissance de l’islamisme
radical, d’une croissance démographique mal maîtrisée et
s’appuie sur une analyse des comportements. L’Afrique est
ainsi terroriste ou victime, gagnante ou dynamique.
À partir de 50 idées reçues retenues, cet ouvrage remanié
répond à ces questions en utilisant le savoir acquis pour
identiﬁer la part de vérité et d’erreur qu’elles peuvent
receler. Sans complaisance, mais avec lucidité.
Quelles rivières pour demain ?
Réﬂexions sur l’écologie et la
restauration des cours d’eau
Christian Lévêque
Quae
Livre broché 36 euros,
Version numérique 24,99 euros
Les rivières ont été aménagées pour
maîtriser les risques d’inondation,
améliorer la navigation, ou encore
promouvoir les loisirs. Elles ont aussi
été polluées par nos déchets de toute sorte. Pourtant,
elles interpellent fortement notre imaginaire et attirent
de nombreux citoyens, soucieux de retrouver le contact
avec la nature sur les rives de cours d’eau qui ne sont
plus des systèmes naturels, au sens strict du terme, mais
des systèmes patrimoniaux. Au cours des siècles, certains
usages ont disparu, d’autres sont nés, avec diverses
conséquences sur le fonctionnement des hydrosystèmes.
L’histoire nous montre que nos relations aux rivières
ont changé, et ce livre en explore de multiples aspects.
L’auteur, qui a pris part aux programmes de recherches
multidisciplinaires sur la dynamique des systèmes ﬂuviaux,
initiés en France dans les années 1980, sait qu’il n’y a ni
« équilibre », ni retour en arrière possible. La gestion des
rivières doit donc s’inscrire dans une démarche prospective
et adaptative pour tenter de concilier le fonctionnement
écologique et les attentes des sociétés.

Femmes, printemps
arabes et revendications
citoyennes
Sous la direction de Gaëlle Gillot
et Andrea Martinez
IRD Éditions
28 euros
Dans l’effer vescence des
mobilisations sociales et
politiques qui ont gagné le
Maghreb et le Moyen-Orient
lors des « printemps arabes », de nouvelles formes de
revendications féministes ont conquis la scène politique.
Cette lutte des femmes pour la citoyenneté, qui passe
par l’égalité des droits avec les hommes, connaît à la fois
des avancées et des reculs. Réunissant des chercheuses
et des militantes, cet ouvrage propose une analyse
critique des combats pour les droits des femmes,
depuis les aspirations des ouvrières du textile jusqu’aux
revendications des féministes laïques ou islamiques, du
Maroc à l’Iran en passant par l’Algérie et la Lybie. Dans
le sillage des réformes et des révolutions du monde
arabe, cet ouvrage apporte un éclairage unique pour
comprendre la situation des femmes dans les sociétés
arabo-musulmanes contemporaines.

Atlas des Pays du Nord-Tanganyika
Coordination éditoriale par Alain Cazenave-Piarrot,
Sylvestre Ndayirukiye et Catherine Valton
IRD Éditions
15 euros
Les pays du Nord-Tanganyika regroupent le Burundi, le Nord-Kivu et
le Sud-Kivu, provinces orientales de la République démocratique du
Congo et le Rwanda. Le vocable Pays du Nord-Tanganyika constitue
un cadre conceptuel de réﬂexion. Les contenus de l’Atlas donnent
corps à l’appellation. Ils permettent d’identiﬁer, dans la région
des Grands Lacs, elle-même souvent présentée comme cœur du
continent, un espace d’altitude, densément peuplé dans sa partie
est, essentiellement rural, riche de ses mines et de ses potentialités énergétiques. Les
26 planches brossent ainsi le saisissant tableau d’une entité spatiale différente, à la fois,
des territoires nationaux et de l’espace des institutions internationales. Cartes et notices
constituent une somme géographique, économique, politique, mais aussi culturelle et
anthropologique.
Repenser les mobilités burkinabè
Sous la direction de Sylvie Bredeloup et Mahamadou Zongo
L’Harmattan
26 euros
L’ouvrage qui a pour ambition d’éclairer la multiplicité des routes
empruntées aujourd’hui par les migrants burkinabè pour rejoindre le
Ghana, l’Italie, soit un nombre croissant de pays d’accueil, mais aussi
d’informer sur l’hétérogénéité des ﬁgures de migrants et de leurs
pratiques, elles-mêmes révélatrices de leurs capacités d’adaptation
et d’innovations. Les migrants burkinabè sont aujourd’hui aussi bien
étudiants, transporteurs internationaux, ouvriers sur des chantiers
urbains que travailleurs agricoles et peuvent au cours de leur carrière
endosser plusieurs métiers. Ils sont rebaptisés diaspos, rapatriés, paweto, kosweto, etc.
selon les attributs que la société burkinabè souhaite leur assigner pour les distinguer.
Les turbulences politiques en Côte d’Ivoire, combinées au retour précipité et massif de
Burkinabè dans leur pays d’origine et à l’arrivée d’enfants de Burkinabè sur la terre de
leurs ancêtres, sont autant d’événements marquants, qui ont contribué à redéﬁnir en
profondeur le paysage et les horizons migratoires, à opérer un nouveau travail identitaire
et à esquisser une politique migratoire. Ces événements ont conduit les chercheurs à
décrypter les modalités de construction de ces nouvelles circulations migratoires au
Burkina Faso.
Les savoirs des sciences sociales
Débats, controverses, partages
Sous la direction de Laurent Vidal
IRD Éditions
Bundle Livre papier et eBook
28 euros
Si les scientiﬁques sont plus que jamais incités à communiquer
les résultats de leurs recherches dans des revues et des ouvrages
savants, ils sont dans le même temps nombreux à s’engager dans
d’autres formes de partage de leurs connaissances. Qu’ils en
fassent la demande ou qu’ils répondent à des sollicitations, les
chercheurs communiquent dans les médias, sont investis dans
le montage d’expositions ou la réalisation de documentaires, participent à des débats
de société, et s’adressent donc, de fait, à des publics non scientiﬁques. En somme,
ils descendent dans l’arène, révélant de nouvelles formes et de nouveaux enjeux de
l’implication du savant dans la société. Pour témoigner de ces nouvelles formes
d’engagement du chercheur, cet ouvrage rassemble des témoignages et des analyses
de spécialistes des sciences sociales, travaillant dans différents contextes et domaines
disciplinaires. Ils rapportent des expériences qui vont de l’exercice de communication
à celui de vulgarisation scientiﬁque, en passant par la participation à des débats et
controverses.
Tiques et maladies à tiques
Biologie, écologie évolutive, épidémiologie
Sous la direction de Karen McCoy et Nathalie Boulanger
IRD Éditions
35 euros
Présentes dans tous les écosystèmes depuis des centaines de millions
d’années, les tiques sont parmi les plus anciens arthropodes apparus
sur Terre, exploitant leurs hôtes bien avant l’apparition de l’homme.
Hématophages, elles sont responsables chez leurs hôtes d’une grande
diversité de maladies, que ce soit par spoliation sanguine ou par
transmission vectorielle de virus, de bactéries ou de parasites. Pour
dresser un état des connaissances complet sur les tiques, cet ouvrage collectif adopte une
approche pluridisciplinaire. Il décrit la systématique et l’évolution, la biologie et l’écologie
des tiques ainsi que les relations complexes qu’elles entretiennent avec leur hôte. Les agents
de maladies infectieuses transmis, les modes de transmission, les méthodes de prévention
des risques ainsi qu’un état des lieux sur la lutte contre les tiques sont également présentées.
Des idées reçues en santé mondiale
Sous la direction de Valéry Ridde et Fatoumata Ouattara
Les Presses de l’Université de Montréal & Presses de l’EHESP
PDF en libre accès sur : http://www.pum.umontreal.ca/ﬁles/prod/
livres ﬁchiers/9782760635241.pdf
Version papier 18 euros
« J’ai connu la tentation du cliché », avoue le philosophe Alain Badiou
en entrevue. Nous voilà rassurés : même les plus grands risquent de
tomber dans les poncifs ou, comme l’expliquait Platon, dans une
vision cynique et pauvre du monde. Ce livre pose le problème de
l’obscurantisme lié à l’absence d’accès aux connaissances. Le lecteur
est donc convié à une aventure de vériﬁcation. Des spécialistes
internationaux de plusieurs domaines (santé publique, anthropologie, sociologie, histoire,
économie) déconstruisent ici quelques idées reçues autour de thèmes très variés : sida,
santé maternelle, reproductive et sexuelle, accès aux soins, offre de soins, environnement,
nutrition… Le pari consiste à mettre en lumière l’importance d’une argumentation critique
nuancée en examinant des idées largement véhiculées, c’est-à-dire celles qui ont cours
dans le grand public. Par sa dimension éclectique, cet ouvrage est aussi divertissant
qu’instructif pour lutter contre les clichés néfastes au progrès des Nations.
Les écosystèmes marins dans la régulation du climat
Ouvrage collectif
Fonds Français pour l’Environnement Mondial, Tara Expéditions
Télécharger gratuitement l’ouvrage sur : www.ffem.fr
Si nous concevons depuis longtemps que l’océan joue un rôle
fondamental dans la régulation de notre climat, notre connaissance de
cette relation intrinsèque est en revanche très récente et doit encore
être complétée et partagée. En plus d’un hymne à la biodiversité
marine, cet ouvrage a pour objectif d’aider les décideurs à mieux
comprendre le rôle de la planète bleue dans le climat et l’importance
de la prendre en considération dans chacune des décisions politiques
de ce XXIème siècle. Cet ouvrage, réalisé en partenariat avec Tara Expéditions, traite du
rôle des écosystèmes marins et côtiers, dont l’importance dans la régulation du climat est
souvent sous-estimée et mal comprise. Plusieurs scientiﬁques de l’IRD ont ainsi contribué
à cet ouvrage.

Le Sida au Cameroun
Nouvelles militances
et société civile
Sous la direction de Laurent
Vidal
L’Harmattan
16,50 euros
Les associations de lutte contre
le sida sont à la croisée des
chemins : reconnues comme
importantes pour faire avancer
des causes (accès au traitement,
lutte contre les discriminations), elles sont sommées
de se professionnaliser ; encouragées à mener des
actions, elles souffrent de ﬁnancements en baisse ;
incitées à se regrouper, elles se caractérisent par leur
grande hétérogénéité. Les associations au Cameroun
n’échappent pas à ces paradoxes.
Quelles sont, dans ce pays, les activités de ces
collectifs, comment sont-ils perçus par les institutions
de lutte contre le sida, comment conçoivent-ils leur
rôle ? Autant de questions auxquelles répond cet
ouvrage à partir d’une étude menée conjointement
par des chercheurs et par des militants associatifs.
Se dévoilent alors des militants et des associations
qui, dans des contextes difﬁciles, réinventent leurs
activités, expriment des attentes différentes d’il y a
dix ou vingt ans, en somme, incarnent de nouvelles
militances.

Les étoiles de mer et leurs
cousins
80 clés pour comprendre
Coralie Taquet, Marc Taquet
Quae
20 euros
Concombres de mer, oursins, ophiures
et lys de mer forment avec les étoiles
de mer, le groupe zoologique
des échinodermes qui constitue
une composante importante de
la biodiversité marine, avec un rôle écologique de tout
premier ordre.
Mais, que savez-vous d’eux ? Que signifie le mot
échinoderme ? Combien existe-t-il d’espèces
d’échinodermes ? Les échinodermes pondent-ils des
œufs ? Pourquoi les bio-techniciens s’intéressent-ils aux
concombres de mer ? Les concombres de mer peuvent-ils
nous fabriquer des chaussures ? Les étoiles de mer ontelles un cerveau ? À quelle vitesse les étoiles de mer se
déplacent-elles ? Combien de temps vit une étoile de mer ?
Comment élève-t-on des oursins ? Comment se nourrit un
lys de mer ? Les ophiures sont-elles comme leurs cousines
de redoutables prédatrices ?
Voici quelques-unes des 80 questions abordées dans ce
livre. À partir de connaissances scientiﬁques approfondies,
enrichies de photos sous-marines originales issues de
diverses régions du monde, de schémas, croquis et
anecdotes variées, les auteurs vous proposent des réponses
claires et complètes pour aller à la rencontre de ces
intrigantes créatures marines.

Knowledge production in the
Arab world : the impossible
promise
Rigas Arvanitis et Sari Hanaﬁ,
éditions ROUTLEDGE, Londres.
354 pages.
113,50 euros
Sciences au Sud : Pourquoi ce
livre, et quelle est « cette promesse
impossible » évoquée dans le titre ?
Rigas
Ri
A
Arvanitis
iti : C
Cet ouvrage est le produit d’une longue
série de travaux menés, avec les partenaires de l’IRD,
autour de l’organisation de la recherche et du système
de recherche au Maghreb et au Machrek. La « promesse
impossible » contenue dans le titre évoque la difﬁculté
insurmontable, rencontrée par les gouvernements pour
propulser leur pays dans l’économie de la connaissance.
Cet objectif inatteignable, issu d’une injonction récurrente
de la Banque mondiale et d’organismes internationaux,
ne peut aboutir tant que les institutions de recherche
et l’accompagnement au développement industriel et
d’innovation ne seront pas durablement consolidés, au
plan scientiﬁque, matériel et stratégique.
SAS : Quelles transformations de la recherche au Sud met
en lumière votre ouvrage ?
R.A : Avant tout, il y a l’émergence, au niveau mondial,
d’un intérêt politique renouvelé pour la recherche. Même
s’il est assez inégal selon les pays au Maghreb et au
Machrek, il se traduit par la récente création d’agences
nationales de ﬁnancement, souvent en partenariat avec
l’Union européenne. Les projets conçus pour répondre aux
appels de ces agences, bénéﬁcient de moyens accrus mais
changent aussi la dynamique et la reconnaissance locale de
la recherche. Ainsi la labélisation des laboratoires au sein
des universités, pour intégrer les standards internationaux
permet de consolider localement les laboratoires, ce qui
est une transformation profonde, avec une répercussion
immédiate sur la productivité et la visibilité des chercheurs.
À l’inverse, l’autoritarisme persistant des systèmes
politiques arabes bride énormément les travaux de
recherche, notamment en sciences sociales, en réduisant
les opportunités d’engager des travaux originaux.
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Paradis artiﬁciels pour pétrels

Quand cargo
rime
avec science

Une équipe d’écologues
s’est inspirée de la nature
pour développer des terriers
artiﬁciels. Elle vient de
prouver leur efﬁcacité pour
la conservation d’oiseaux
marins.

Des chercheurs de
l’IRD transforment les
navires de commerce
en laboratoires
océanographiques !

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

Devant la pertinence de ces outils
bio-inspirés, l’équipe vise à étendre
leur utilisation, en Nouvelle-Calédonie
notamment. Sur cette île, les lieux de
reproduction de deux espèces de pétrels
endémiques se situent au sein de massifs montagneux exploités par l’activité
minière. Pour trouver un équilibre entre
conservation de la biodiversité et activité
anthropique, les scientifiques envisagent
de tester le transfert d’oiseaux condamnés par la destruction future de leur
habitat vers de nouveaux sites de reproduction sécurisés. « Plus de 90 % de ces
oiseaux reviennent à proximité du nid où
ils sont nés, explique Eric Vidal. On peut
donc envisager de déplacer des poussins

dans de nouveaux terriers, d’où ils prendront ensuite leur envol. Habitués à ce
nouveau nid, les oiseaux devraient ainsi
garder en mémoire la localisation du site
de reproduction et y fonder plus tard de
nouvelles colonies. »
O
1. K. Bourgeois et al., Biological
Conservation, 2015.

Contacts
eric.vidal@ird.fr
karen.bourgeois@imbe.fr
UMR IMBE (Aix Marseille Université,
CNRS, IRD, Université d’Avignon et des
pays de Vaucluse)

M a d a g a s c a r

Santé des femmes et des enfants
Le premier colloque d’anthropologie de la santé à
Madagascar a été l’occasion de sensibiliser
les autorités sanitaires sur l’importance de leur rôle dans
le développement de programmes de santé pour le pays.

© Wikipedia

«

A Madagascar, les femmes et
les enfants dès leur naissance
sont confrontés à de nombreux
enjeux de santé, expose l’anthropologue
Dolorès Pourette. Dans ce pays en crise,
le système de santé publique est défaillant et se heurte à une grande diversité
culturelle. L’île compte dix-huit ethnies, et
les perceptions des maladies, leurs significations et traitements sociaux varient
d’une population à l’autre. » Devant
ces situations complexes, des anthropologues de la santé se sont réunis avec
différents acteurs – professionnels de
santé, chercheurs, étudiants, partenaires
techniques et financiers, représentants
des institutions - à l’occasion du premier
colloque d’anthropologie de la santé à
Madagascar1, récemment organisé à
Antananarivo à l’initiative de l’IRD et ses
partenaires2. Au cœur du débat : l’amélioration des programmes de santé de
la femme et l’enfant. A Madagascar,
la mortalité maternelle et infantile est
élevée, les nourrissons sont confrontés
à la malnutrition avant même de naître
et développent des problèmes cognitifs
lors de leur croissance. « Sans la prise en
compte des perceptions des Malgaches,
leurs pratiques et leurs réalités quotidiennes, les campagnes sanitaires
échouent, explique la chercheuse. Par
exemple, nous avons besoin de mieux
connaître les pratiques d’alimentation
des nourrissons et la place des grandsmères et des aînées dans la mise en
œuvre de ces pratiques ».
Ces échanges ont notamment mis
en exergue la méfiance des femmes
enceintes à l’égard des centres de

santé publics. « Elles n’y trouvent pas
l’accueil souhaité et se tournent vers la
médecine traditionnelle et le marché
informel du médicament », explique
Dolorès Pourette. La majeure partie de
ces femmes accouche avec l’aide de
« matrones », des femmes de leur village
à qui l’on confère un certain savoir-faire.
« Il est important de renforcer les liens
entre les services de santé et les accoucheuses traditionnelles pour établir des
protocoles en cas de complications lors
de l’accouchement », commente la
chercheuse.
« A l’issue de ce colloque, nous avons été
sollicités par les autorités sanitaires pour
apporter notre regard sur la faisabilité de
la mise en place d’une couverture sanitaire universelle, indique-t-elle. Celle-ci,
soutenue par l’OMS, vise à fournir à la
population un accès gratuit à une partie
des services de santé. Cette rencontre
est un premier pas vers une meilleure
prise en compte de la complexité sociale
pour un système de santé plus solide à
O
Madagascar ! »

15

1. Alory et al., Deep-Sea Research
Part I - Oceanographic Research Papers,
2015, et http://www.legos.obs-mip.fr/
observations/sss/

Contacts
thierry.delcroix@ird.fr
gael.alory@legos.obs-mip.fr
UMR LEGOS (IRD, CNES, CNRS, UPS)

Cargo Onyx, à l'entrée du port
du Havre.

1. www.pasteur.mg/colloqueanthroposante
2. Organisé avec l’Institut Pasteur de
Madagascar et la Coopération française, avec
le soutien de USAID, UNICEF, UNFPA, OMS,
Union Européenne, AUF, AFD, ONG Pivot.
L’événement a rassemblé des spécialistes de
France, du Niger, du Canada, ainsi que des
acteurs de terrain, des professionnels de
santé, des enseignants, des chercheurs, des
étudiants d’Antananarivo, Tulear, Majunga,
Ranomafana.

Contact

dolores.pourette@ird.fr
UMR Ceped (IRD, Université Paris
Descartes)

© IRD / D. Diverrès

reproduisant sur ces îles. La longueur du
terrier, la taille de l’ouverture et sa forme
notamment. Posés en milieu naturel voilà
10 ans, ces terriers ont été suivis en détail
chaque saison de reproduction à l’aide
de petites caméras infrarouge endoscopiques. Leur succès est sans appel :
les nids artificiels affichent un taux de
reproduction équivalent aux sites naturels et se montrent plus résistants aux
aléas météorologiques. « Ils ont permis
le recrutement de nouveaux géniteurs,
relève l’écologue Karen Bourgeois. Cela
démontre donc l’efficacité des terriers
artificiels comme moyen de conservation
de l’espèce sur les sites où la détérioration de l’habitat est préoccupante. »

© IRD / D. Diverrès

Pufﬁn à l’entrée de son terrier artiﬁciel.

Planète IRD

C o l l o q u e

© IRD / K. Bourgeois

U

ne situation de crise appelle
souvent à des solutions ingénieuses, comme en témoigne
les récents travaux d’une équipe d’écologues1. Ceux-ci viennent de prouver
l’efficacité de leurs terriers artificiels
développés pour résorber la crise écologique qui frappe les oiseaux marins.
Puffins, albatros, pétrels… 45 % des
espèces de leur grande famille sont
menacés d’extinction. « L’effondrement
de ces populations est en partie lié à la
destruction de leur habitat de reproduction, commente Eric Vidal, écologue à
l’IRD. Ces oiseaux pondent au mieux un
œuf par an et toujours dans le même
terrier. En outre, ils ne deviennent reproducteurs qu’à un âge tardif. Si le nid est
détruit, l’oiseau renonce à pondre. »
Ces sites de reproduction sont souvent
dégradés par l’activité humaine, l’introduction d’espèces invasives ou impactés
par le changement climatique. Pour
enrayer cette crise, le dispositif a été
testé sur les sites de reproduction ultramenacés des îles françaises de Port-Cros
et Porquerolles.
L’originalité de ces nids artificiels tient
à leur caractère bio-inspiré : l’équipe a
cherché à répliquer du mieux possible
les terriers naturellement choisis par les
oiseaux. Elle s’est d’abord immergée au
sein des colonies, pour comprendre les
critères de sélection du site de reproduction. Des paramètres clés ont ainsi été
dégagés pour deux espèces de puffins se

Utiliser les cargos au long cours
comme observatoire océanographique mobile… L’idée astucieuse
est née à l’initiative de chercheurs
de l’IRD voilà presque 60 ans. Elle
a depuis donné naissance à un
Service national d’observation
labellisé1, piloté par un consortium
d’instituts français. Ce système de
surveillance permet de collecter des
données océanographiques comme
la salinité et la température de surface de la mer à travers le monde.
« Il serait impensable d’obtenir ces
mêmes séries à partir des navires
de la flotte océanographique,
relève l’océanographe Gaël Alory.
Leur utilisation reviendrait beaucoup plus chère, ne serait-ce que
pour les frais de carburant. Et,
contrairement aux cargos, il serait
impossible de le mobiliser tous les
mois ! »
Aujourd’hui, dix cargos mesurent
automatiquement la salinité de
surface à l’aide d’un thermosalinographe embarqué et avec
la contribution bénévole de
l’équipage. Ils naviguent le long
de routes régulières pouvant
dépasser 20 000 Km. Ce dispositif
collecte des données toutes les cinq
minutes, et les envoie par satellite
au laboratoire LEGOS . Ce dernier
les distribue à la communauté
scientifique, pour les besoins de
l’océanographie opérationnelle et
de la recherche. In fine, ces séries
de données de salinité – parmi
les plus longues au monde- ont
notamment révélé d’importantes
modifications du cycle hydrologique global dues au changement
climatique. « La salinité de surface
diminue sous l’effet d’une augmentation des précipitations, et
vice versa. Son évolution au fil des
dernières décennies révèle une
augmentation des précipitations
dans les régions marines où il pleut
déjà beaucoup et une diminution
dans les régions normalement
arides », expose Thierry Delcroix,
O
coordinateur du service.
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Interview
Suite interview de Carlos Moedas

au réchauffement climatique, à l’épuisement des ressources halieutiques,
ou à la question cruellement actuelle
des réfugiés, les questions scientiﬁques
sont aujourd’hui de plus en plus globales et leur appréhension, en amont,
doit l’être aussi. Ceci passe notamment
par des partenariats entre les communautés scientiﬁques du Nord et du Sud.
SAS : L’accord de Paris sur le climat est-il
une ﬁn en soi ou le point de départ
à une recherche forte et ambitieuse
sur le climat et les changements globaux ?
C.M : L’accord de Paris sur le climat
n’est pas une ﬁn en soi mais une étape,
cruciale, et qu’il ne faut pas prendre à
la légère comme l’ont encore montré
les récentes discussions à New York au
moment de la ratiﬁcation de l’accord.
Il faudra pousser plus loin encore les
recherches sur le climat et la participation de la communauté scientiﬁque du
Sud à ces recherches me paraît essentielle. Une chose est certaine : l’Union
européenne n’a pas l’intention de
baisser la garde sur le réchauffement
climatique, et la recherche scientiﬁque
continuera d’être soutenue dans ce
domaine. De la même manière, nous
continuerons à engager les communautés scientiﬁques des pays du Sud dans
cet effort, dans la lignée du voyage de
la Présidence de la COP21 en Afrique en
août prochain et du sommet mondial
des acteurs du climat à Nantes en septembre prochain.
SAS : Comment pensez-vous contribuer à créer et soutenir des communautés scientifiques en lien
notamment avec leurs partenaires
des pays en développement ?
C.M : Nous soutenons déjà depuis longtemps des réseaux internationaux au
sein desquels les chercheurs européens
travaillent main dans la main avec leurs
partenaires des pays en développement,
dans des domaines tels que la recherche
environnementale, la sureté et la sécurité alimentaire ou la recherche en santé.
Nous avons contribué à faire émerger
certains de ces réseaux, nous en renforçons beaucoup d’autres. L’IRD participe
d’ailleurs activement à un grand nombre
de ces réseaux Nord-Sud, que ce soit en
Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine ou chez nos voisins du pourtour Sud de la Méditerranée. Dans le
domaine de la Santé, par exemple, les
chercheurs européens et leurs collègues
des pays du Sud travaillent de concert

SAS : Dans ce contexte, l’aire méditerranéenne est-elle singulière et
prioritaire à vos yeux ? Le continent africain est-il un partenaire
fort pour l’Europe de la recherche
et de l’innovation ?
C.M : Notre Haut Représentant aux
affaires étrangères, Madame Federica
Mogherini, s’est exprimée à plusieurs
reprises sur l’importance stratégique,
pour l’Union européenne, des pays du
pourtour Sud de la Méditerranée, et sur
la nécessité pour l’UE d’accompagner les
pays de la région qui s’engagent dans
une transition démocratique. C’est dans
cet esprit que j’ai souhaité associer la
Tunisie au programme Horizon 2020 et
que j’ai signé, le 1er décembre dernier à
Bruxelles avec mon homologue tunisien,
Monsieur le Ministre de la Recherche
et de l’Enseignement supérieur, Chiheb
Bouden, l’accord d’association qui fait
de la Tunisie le tout 1er pays arabe à être
associé au programme-cadre européen.
En coopération avec nos États-Membres
et nos partenaires du pourtour Sud de la
Méditerranée, nous travaillons actuellement à la mise en place d’un partenariat
EURO-MED sur la recherche et l’innovation
dans l’espace méditerranéen, une initiative mieux connue sous le nom de
PRIMA. Une consultation publique a été
lancée récemment sur cette initiative
qui, j’espère, devrait bientôt voir le jour.
En Afrique, suite au succès rencontré
par notre partenariat EU-Afrique sur la
science, la société de l’information et
l’espace, nous avons lancé au Sommet
UE-Afrique de Tripoli en 2010 un dialogue Europe-Afrique de haut niveau
dans les domaines de la recherche et de
l’innovation. À la mi-avril, nous étions à
Addis Abeba, en Ethiopie, au siège de
l’Union africaine. Dans le cadre de ce
dialogue, nous avons adopté un partenariat UE-Afrique pour la recherche
agronomique et la nutrition, partenariat
dans lequel la Commission européenne
a déjà commencé à investir, avec un
soutien ﬁnancier d’ores et déjà acquis
de près de 50 M€. Les États-Membres
de l’Union européenne, comme ceux de
l’Union africaine, sont appelés à participer à cet effort ﬁnancier et tout indique
qu’ils le feront.
À Addis Abeba, nous avons également
discuté avec nos partenaires africains de
notre feuille de route pour les années à
venir et deux domaines ont été signalés comme des domaines potentiels de
coopération scientifique renforcée :
les changements globaux, y compris les
questions climatiques, et la santé. À ce
stade, il ne s’agit que de réﬂexions préliminaires qui restent à développer avec
nos partenaires.
SAS : Quel peut être l’apport de la
recherche au déﬁ posé par l’afﬂux
de réfugiés en Europe ou à ses frontières ? Plus globalement comment
la recherche peut-elle aider à penser
la question des migrations ?
C.M : Il n’est pas aisé de répondre à la
crise des réfugiés, qui est aussi une crise
humanitaire et demande, en tant que
telle, une réaction immédiate, depuis la
perspective de la Recherche qui elle ne
peut s’appréhender que dans le temps
long. Toutefois, nous avons tenté d’apporter notre pierre en mettant en place
un portail (Euraxess science 4 refugees)
qui permet aux chercheurs et aux étudiants réfugiés de mettre en ligne

leur proﬁl tandis que les universités,
les centres de recherches et autres
organismes, y compris privés, peuvent
y publier les opportunités à saisir par les
chercheurs/réfugiés tel que des offres
d’études ou offres d’emploi qui leur
sont souvent réservées.
Pour ce qui est de la question des migrations, je voudrais d’abord dire que s’il
y a sans doute des liens avec la question des réfugiés, il s’agit cependant de
deux phénomènes qui sont différents
et doivent être abordés de manière
différente.
Les migrations constituent actuellement
une des problématiques majeures de
l’économie mondiale. À tort ou à raison,
elles sont au cœur des débats de politique économique et sociale tant dans
les pays de départ que dans les pays
d’accueil. Je considère, pour ma part,
que les travaux des sociologues, des
économistes, des historiens et des politologues sont des conditions sine qua
non de la compréhension des phénomènes migratoires, et doivent absolument être poursuivis et renforcés encore
à l’avenir. Les phénomènes migratoires
sont des phénomènes complexes qui
revêtent divers aspects économiques,
politiques, culturels et sociaux, avec des
implications économiques, sociales et
culturelles durables, tant sur les pays
d’accueil que sur les pays d’origine.
Il reste urgent de les étudier pour mieux
les comprendre.
SAS : Comment comptez-vous articuler opérationnellement vos objectifs et leur mise en oeuvre avec ceux
de l’Agenda 2030 (ODDS) ?
C.M : Nos objectifs sont déjà articulés
à l’agenda 2030 et nombre de nos programmes de recherche (les programmes
Santé, Environnement ou encore Alimentation, pour ne citer qu’eux) ont
dans leur feuille de route la nécessité
de répondre aux objectifs du développement durable et à l’Agenda 2030.
SAS : Quelle est la place de l’innovation, qu’elle soit technologique ou
sociale, pour réaliser cet agenda ?
C.M : Elle est cruciale, tout comme la
place de la Recherche. L’Union européenne a compris l’importance de la
recherche, de la technologie et de l’innovation, qu’elle soit d’ailleurs économique ou sociale, comme facteurs du
développement durable. C’est pourquoi
elle s’est ﬁxée un objectif chiffré avec 3 %
du PIB à consacrer à la recherche, à la
technologie et à l’innovation. Il en va

de même pour nos partenaires du Sud.
La science et l’innovation, puissants facteurs de développement économique et
social, doivent être partie intégrante de
la politique du développement.
SAS : Comment le ﬁnancement de
l’innovation et le ﬁnancement de
la recherche doivent-ils s’articuler
désormais ?
C.M : L’innovation est un écosystème qui
couvre chacune des sphères de la société
et des politiques publiques. Elle ne peut
fonctionner que si toutes les pièces sont
rassemblées. L’Europe a de grandes
universités, des pôles de compétitivité,
des entreprises dynamiques, de grands
talents. Sur tous ces points, elle est très
compétitive. Elle a une base scientiﬁque
très forte. Mais elle a du mal à transformer les connaissances en produits.
Cela peut s’expliquer par deux faiblesses :
le ﬁnancement et la réglementation.
En 2013-2014, par exemple, les EtatsUnis ont levé plus de 26 milliards de
dollars de fonds pour le capital-risque,
alors que l’Europe n’en a levé que
5 milliards environ. Il faut absolument
que l’on travaille de manière concrète
pour diversiﬁer les ﬁnancements, qui, au
sein de l’UE, proviennent encore à 80 %
des banques. Avec mes collègues Jyrki
Katainen et Jonathan Hill, nous sommes
en train de développer une idée de
fonds de fonds : un fonds d’investissement qui investira dans d’autres fonds
aﬁn de pouvoir drainer plus de capitaux
privés vers l’innovation. Le plan Juncker permet en outre de développer des
projets plus risqués, au proﬁt notamment de l’innovation, de la science
et de l’économie de la connaissance.

On crée ainsi des mécanismes qui
donnent de l’appétit aux investisseurs
et qui s’ajoutent aux près de 80 milliards d’euros de notre programme
« Horizon 2020. » Nous voulons
aussi agir sur le front réglementaire.
À l’heure du numérique, les entreprises
doivent pouvoir aller vite, réaliser des
économies d’échelle. Or l’Europe est
encore très fragmentée. Il faut supprimer les barrières qui sont un obstacle à
la création d’entreprises et à l’emploi.
Nous avons lancé le projet « Innovation
Deals » qui nous permettra de mieux
comprendre les problèmes auxquels
sont réellement confrontés les entrepreneurs. La Commission travaille aussi
sur la réglementation du futur aﬁn de
pouvoir identiﬁer quels seront les dossiers prioritaires pour les Européens.
SAS : Tout en encourageant l’innovation notamment dans le cadre de
la 4ème révolution industrielle, ne
faut-il pas intégrer dès à présent
les impacts possibles ?
C.M : Le ﬁnancement de l’innovation,
notamment en entreprises, est essentiel à la croissance économique, cela
n’est plus à démontrer. Il peut bien sûr
y avoir, après coup, des effets négatifs
de l’innovation, ce que l’économiste
Joseph Schumpeter appelait « destruction créatrice », mais cette crainte
ne doit certainement pas nous arrêter,
les bénéﬁces d’un environnement toujours plus favorable à l’innovation étant,
je crois, bien plus importants que les
effets pervers contre lesquels il faut,
en effet, s’organiser pour lutter de la
manière la plus efﬁcace possible. O
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sur des essais cliniques depuis déjà
quelques années pour lutter contre les
trois maladies liées à la pauvreté dans
les pays du Sud, à savoir la malaria, la
tuberculose et le Sida.

Signature du partenariat UE-Tunisie.

Des PCRD à Horizon 2020 avec l'IRD
L’IRD est activement investi dans les
programmes-cadres (PCRD puis Horizon
2020), principaux instruments de la politique européenne de recherche. L’institut a par exemple remporté un appel
à projet Horizon 2020 pour la coordination de l’observatoire ODYSSEA1.
Cette structure, dont la 1ère réunion
scientifique s’est tenue récemment
à Pirenópolis au Brésil, rassemble
plusieurs réseaux brésiliens et internationaux impliqués sur les questions
sociales, environnementales et de santé
en Amazonie. Ce faisant, elle mobilise
19 institutions partenaires - dont
10 européennes et 9 Brésiliennes et plus de 120 scientifiques provenant de 6 pays. Ce regroupement
de compétences est une opportunité

unique pour capitaliser les savoirs et
savoir-faire sur les différentes facettes
des interactions environnementsociété-santé dans la région amazonienne. Les connaissances engrangées
permettront d’accompagner les politiques publiques destinées à faciliter
l’adaptation des populations locales
au contexte actuel de transformations
rapides. Pour assurer la coordination
de ce projet, l’IRD s’appuie sur un historique de plusieurs dizaines d’années
de collaboration avec les institutions
de recherche latino-américaines. Fort
de son expérience scientifique et
institutionnelle au Nord et au Sud,
l’IRD entend monter en puissance dans
Horizon 2020. Cela contribuera à
renforcer la place encore trop modeste

de la France dans ce dispositif européen, d’autant que le taux de succès
des projets français soumis est très
favorable. Ce nouveau programme
de ﬁnancement de la recherche et de
l’innovation de l’Union européenne,
démarré le 1er janvier 2014 pour la période 2014-2020, représente un total
de près de 80 milliards d’euros d’investissements.
O

1. Observatory of the Dynamics of interactions between societies and Environment
in the Amazon.
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