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En route vers 
l’inconnu sans fin

Mariluce Moura

Directrice De réDaction

LETTRE DE L’ÉDITRICE

L’excellent reportage en couverture de cette édition fran-
çaise de la revue Pesquisa FAPESP a attisé mon envie de 
relire l’œuvre classique de Jules Verne de 1864, Voyage 

au centre de la Terre. S’il laisse de côté le rêve de la descente 
dans les entrailles de notre planète réalisé partiellement par 
l’audacieux professeur Otto Lidenbrock, il met cependant en 
lumière des études qui examinent inlassablement ces pro-
fondeurs les plus distantes. Certes, la méthode est moins 
risquée et se vaut d’instruments plus adaptés au XXIe siècle, 
à l’exemple des simulations informatiques. Par le biais de ces 
forages virtuels de l’intérieur de la planète, les responsables 
de ces études – plus physiciens que géologues – offrent une 
nouvelle connaissance sur la structure et les transformations 
de minéraux qui se forment à des milliers de kilomètres de la 
surface de la terre. En outre, et comme le montre notre édi-
teur spécial Carlos Fioravanti, ils renforcent l’hypothèse de 
l’existence d’un volume d’eau supérieur à celui d’un océan 
disséminé « dans la masse épaisse de roches sous nos pieds ».

C’est peut-être la référence à cette masse d’eau dans la Terre 
et l’utilisation du terme ‘océan’, synonyme d’immensité, qui ont 
réveillé ma première lecture de Jules Verne. Dans ma mémoire 
est apparue l’image un peu floue de cette immense mer souter-
raine fictionnelle sur le chemin qui mène au cœur de la planète, 

Je n’avais point encore plongé mon regard dans 
ce puits insondable où j’allais m’engouffrer. Le 
moment était venu. Je pouvais encore ou prendre 
mon parti de l’entreprise ou refuser de la tenter.

Jules Verne
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peuplé d’incroyables animaux préhistoriques pro-
tagonistes de luttes terrifiantes, secoué de cata-
clysmes, entrecoupé d’abîmes vertigineux. Face 
à cette mer attaquée par de sombres événements, 
les trois aventuriers créés par le célèbre écrivain 
me sont revenus en mémoire : Lidenbrock, son 
neveu Axel, le narrateur, et Hans, le guide islan-
dais courageux et silencieux. J’avais besoin de 
ranimer ces images, de voir comment le reportage 
contemporain de Pesquisa FAPESP les avait sortis 
de leurs lointains refuges mentaux pour pouvoir 
me replonger dans la lecture de l’ouvrage.

J’ai d’abord été confrontée à l’amour déclaré 
de Jules Verne pour la science ; un amour ‘illu-
ministe’ au sens large, que je n’avais pas perçu 
du haut de mes 10 ou 11 ans. Lors d’une conver-
sation avec son neveu et disciple, Lidenbrock lui 
fait remarquer que « la science est éminemment 
perfectible, et que chaque théorie est incessam-
ment détruite par une théorie nouvelle ». Des 
leçons sur l’abîme surgissent des lumières sur 
la méthode scientifique : « La science, mon gar-
çon, est faite d’erreurs, mais d’erreurs qu’il est 
bon de commettre, car elles mènent peu à peu à 
la vérité ». Les affirmations sur le caractère de la 
connaissance scientifique se mêlent à l’explici-
tation des théories géologiques, cosmologiques 
ou biologiques, alors en conflit avec les solutions 
technologiques et techniques. Et pourtant, tout 
cela est inséré d’une telle manière dans la struc-
ture du puissant récit de Jules Verne, si imprégné 
de l’aventure tendue en route vers le centre de la 
terre, si entrelacé aux inventions fantastiques de 
l’imagination de l’auteur, qu’il devient possible de 
l’absorber intelligemment dans une expérience 
de pur plaisir. Je pensais à cela au terme de ma 

lecture quand soudain j’ai retrouvé une sensation 
ancienne et merveilleuse issue de ces aventures 
de Jules Verne : il est possible de faire, refaire, 
transformer, créer, s’aventurer dans l’inconnu et 
découvrir des mondes. Je ne savais pas encore le 
nom de l’instrument de base que Verne identifiait 
pour toute cette puissance de l’être.

Des profondeurs de la terre au fond de la mer. 
Le nom Alpha Crucis est sonore et pourrait évo-
quer le personnage central d’une saga. En réalité, 
la combinaison des deux termes latins que l’on 
pourrait littéralement traduire par ‘croix alpha’ 
nomme l’étoile la plus brillante de la constella-
tion de la Croix du Sud – une étoile qui, en plus, 
représente l’état de São Paulo sur le ciel symbo-
lique du drapeau brésilien. Mais ici les mots font 
allusion au nouveau navire océanographique de 
l’Université de São Paulo (USP) qui est arrivé en 
mars 2012 au Brésil après des mois de péripéties 
et d’obstacles techniques et bureaucratiques en 
tous genres, de la réforme dans un chantier naval 
nord-américain au voyage jusqu’au Brésil. Le 
récit singulier est un échantillon des barrières 
qu’il faut souvent abattre pour le montage d’une 
infrastructure moderne et solide de la recherche 
nationale la plus avancée. Sans compter la persis-
tance et les énormes efforts individuels, si souvent 
requis pour dépasser les obstacles.

Il y a peu encore, l’Alpha Crucis s’appelait Moa-
na Wave, il était américain et naviguait pour l’Uni-
versité d’Hawaï. Désormais il sera bientôt une 
plate-forme importante de la recherche brésilienne 
sur la biodiversité, les changements climatiques 
et l’exploration du pré-sel. Et l’aventure, avec ses 
protagonistes et antagonismes, est ici joliment 
racontée par l’éditeur Fabrício Marques. n
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Le maître de l’hypertension

Q
uand il est devenu médecin en 1953 
à Porto Alegre (sud du Brésil), l’un 
des projets du jeune Eduardo Moacyr 
Krieger était de devenir cardiologue 

et de travailler à la Faculté de Médecine. Néan-
moins, les choses se sont passées tout autrement 
en raison de l’influence décisive de deux éminents 
physiologistes argentins : Bernardo Houssay, 
prix Nobel de physiologie et médecine en 1947 
et Eduardo Braun Menéndez, responsable de la 
découverte de l’angiotensine en 1940. Dans ce 
contexte, la plainte habituelle à l’encontre des 
voisins argentins n’a pas lieu d’être ; au contraire, 
ce changement de trajectoire a grandement béné-
ficié la physiologie cardio-vasculaire au Brésil, et 
plus spécifiquement la recherche sur l’hyperten-
sion artérielle. En plus d’avoir contribué direc-
tement et de manière significative à la connais-
sance des mécanismes de contrôle de la pression 
artérielle, le professeur aujourd’hui âgé de 84 
ans a créé dans les années 1950 un important 
groupe de recherche à la Faculté de Médecine de 
l’Université de São Paulo (USP) à Ribeirão Preto, 
suivi en 1985 du groupe de recherche intégré en 
hypertension à l’Institut du Cœur (InCor) de 
l’Hôpital des Cliniques de l’USP (São Paulo) – un 
groupe réputé et inséré sur le plan international.

Krieger est l’un des neuf enfants d’un com-
merçant d’origine allemande qui s’était installé 
à Cerro Lago, une petite ville de l’état du Rio 
Grande do Sul près de la frontière avec l’Argen-
tine. Il fut le seul de la famille à être envoyé à la 
faculté. À côté de ses activités de professeur et 
de chercheur, il s’est toujours intéressé à la poli-
tique universitaire. Sur ce point, il faut notam-
ment souligner son travail en tant que président 

ENTRETIEN eduardo moacyr krieger

de l’Académie Brésilienne des Sciences (ABC) : 
pendant les 14 années où il a exercé la fonction, 
il n’a eu de cesse d’agir pour améliorer la place 
de la science et de la communauté scientifique 
brésilienne sur la scène internationale.

Père de deux scientifiques reconnus – José 
Eduardo Krieger et Marta Helena Krieger – et 
grand-père de trois petits-enfants, il partage la 
vie de son épouse Lorena depuis 55 ans. Vice-pré-
sident de la FAPESP depuis 2010, il est en train 
de finaliser un projet thématique supplémentaire 
et de relever un nouveau défi : organiser la disci-
pline et un groupe de médecine translationnelle 
à l’InCor. À suivre, les principaux extraits de 
l’entretien accordé à la revue Pesquisa FAPESP.

Parlons d’abord de la ligne de recherche à la-
quelle vous vous êtes le plus consacré, les méca-
nismes de régulation de la pression artérielle. 
Comment cela a-t-il débuté ?
En réalité, j’ai commencé quand j’ai débuté ma 
carrière scientifique. Fraîchement diplômé de la 
Faculté de Médecine de Porto Alegre, j’ai rencon-
tré le groupe de physiologistes argentins dirigé 
par le professeur Bernardo Houssay, prix Nobel 
de physiologie et médecine en 1947. Et parmi ses 
disciples se trouvait Eduardo Braun Menéndez, 
le physiologiste qui a découvert en 1940 l’angio-
tensine, une des substances importantes dans la 
régulation de la pression artérielle. Je voulais suivre 
une carrière universitaire ; en 1954, ce groupe est 
venu à Porto Alegre à l’occasion d’un programme 
de la Capes [organisme de soutien à la formation du 
personnel de niveau supérieur]. Ils se succédaient 
et restaient un mois. Mais Bernardo Houssay est 
resté plusieurs mois à Porto Alegre. Comme je 

Le physiologiste a créé au sein de l’InCor le plus important 

groupe brésilien de recherche intégrée sur la pression artérielle
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Mariluce Moura et Ricardo Zorzetto
PuBlié eN JuilleT 2012
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m’intéressais à la cardiologie, j’ai profité 
de l’opportunité pour travailler avec Braun 
Menéndez. Puis je suis allé passer 7 ou 
8 mois à Buenos Aires, pour y étudier le 
système rénine-angiotensine.

Dans quel laboratoire ?
Du professeur Houssay, qui était en de-
hors de l’université depuis pratiquement 
10 ans. Suite aux manifestations contre 
la dictature militaire, le groupe avait été 
expulsé de la Faculté de Médecine en 
1943. Patriote dans l’âme, Houssay disait 
toujours que la science n’a pas de patrie 
mais que le chercheur, si. Et même après 
avoir gagné le prix Nobel, il n’a jamais 
voulu quitter l’Argentine. Là, il travaillait 
dans des conditions précaires, dans une 
maison aménagée de la famille Braun 
Menéndez qui était fortunée. Chaque 
chambre était devenue un laboratoire. La 
maison se situait dans un quartier assez 
distant (rua Costa Rica, dans le quartier 
Palermo). Le personnel de 
la Faculté de Médecine ne 
connaissait plus Houssay, 
et pourtant chaque semaine 
arrivaient dans son labora-
toire de grands chercheurs 
du monde entier. L’ambiance 
était fantastique. À côté de la 
maison principale se trou-
vait une maisonnette que 
l’on atteignait en franchis-
sant un portail dans le jardin 
et qui abritait le laboratoire 
de biochimie de Luis Leloir, 
prix Nobel de chimie en 1970. 
C’était ça l’ambiance, pleins de prix No-
bel présents et futurs. Je n’étais venu 
que pour faire un stage, avec l’idée de 
rentrer ensuite au Brésil et de faire car-
diologie. Mais tout cela m’a donné envie 
de faire de la recherche fondamentale et 
j’ai décidé d’aller aux États-Unis pour 
compléter ma formation scientifique. 
Je suis allé à l’Université de Géorgie (au 
sud des États-Unis) sur indication de 
Bernardo Houssay, car selon lui c’est là 
que se trouvaient les meilleurs physiolo-
gistes cardiovasculaires. J’avais obtenu 
une bourse de la Fondation Rockefeller, 
et cette bourse était généralement pré-
vue pour aller dans une université de 
la côte ouest ou est. Mais Houssay m’a 
dit : « Celle de Géorgie n’est peut-être 
pas la meilleure université, mais elle a le 
meilleur chercheur cardiovasculaire ».

Qui était-ce ?
William Hamilton. Et il y avait avec lui 
Raymond Ahlquist, qui a découvert les 
récepteurs adrénergiques Alpha et Bêta. 
Donc j’ai tout appris sur les récepteurs 
avec leur créateur en personne. Ça a été 
très bien, je suis resté un peu plus d’un an 
et j’ai acquis une expérience fantastique 
en physiologie et pharmacie cardiovas-
culaire. Puis j’ai reçu une invitation de 
l’USP de Ribeirão Preto qui recherchait 
des personnes importantes de l’étranger 
et voulait quelqu’un du groupe de Ber-
nardo Houssay. L’université a embauché 
l’argentin Miguel Covian, lequel m’a invité 
à former le groupe cardiovasculaire. J’étais 
encore aux États-Unis quand j’ai décidé 
d’aller à Ribeirão Preto plutôt que de ren-
trer à Porto Alegre. Je ne connaissais pas 
l’institution mais je savais qu’elle faisait 
partie de l’USP, et ça c’était un point très 
positif. Je savais aussi qu’il s’agissait d’une 
université qui recevait une aide massive 

de la Fondation Rockefeller en faveur de 
la science. Je suis arrivé à Ribeirão Preto 
en 1957. La promotion de 1957, la première, 
achevait sa formation et l’ambiance était 
remarquable, captivante. C’était une deu-
xième Faculté de Médecine de l’USP, mais 
tournée entièrement vers la recherche.

La recherche fondamentale ? 
Et clinique. La faculté de Ribeirão Preto a 
été la première, au Brésil, à se consacrer 
exclusivement au domaine clinique. J’ai 
commencé à mener des recherches sur la 
régulation de la pression en hypothermie, 
jusqu’à ce qu’arrive un équipement des 
États-Unis. J’avais besoin d’induire des 
réflexes pour étudier le fonctionnement 
du système nerveux et la régulation de la 
pression à des températures chaque fois 
plus basses. Il fallait stimuler le système 
de différentes manières, réflexe, central 

ou périphérique. C’était très intéressant 
parce qu’avec cette recherche sur les ré-
flexes, un champ que je connaissais bien, 
j’ai découvert que chez la souris le nerf 
qui contrôle et donne l’information sur la 
tension artérielle – qu’on appelle le baro-
récepteur ou pressorécepteur – était isolé 
dans la région cervicale. C’était une nou-
veauté. J’ai vu que ce nerf était isolé et 
j’ai entrepris une étude systématique des 
voies de circulation des pressorécepteurs 
chez la souris. J’ai réussi une dénervation 
complète du système, un modèle utilisé 
jusqu’à aujourd’hui. C’est mon travail qui 
est le plus cité, pas moins de 600 fois. Il 
a été publié en 1964 dans Circulation Re-
search, une revue importante. C’est un 
travail important qui est né d’une obser-
vation casuelle. Ce n’est pas ce que je re-
cherchais à ce moment-là, mais puisque 
je l’avais découvert j’ai décidé de faire une 
étude systématique. Plusieurs travaux 
sont partis de là : comment circulent ces 

nerfs, leurs caractéristiques 
chez les souris pour réguler 
la pression artérielle, …

Vous vous souvenez du jour 
de la découverte ?
Oui. On était à la fin des an-
nées 50, début des années 
60. On n’avait pas encore 
d’étudiants en 3e cycle (seu-
lement à partir de 1970), mais 
un groupe venait toujours 
de Buenos Aires pendant les 
vacances et chaque labora-
toire montrait son travail en 

cours. En leur faisant une démonstration, 
je me suis rendu compte qu’en stimulant 
la partie centrale du nerf vague j’obtenais 
parfois une augmentation et parfois une 
chute de tension. J’ai trouvé cela bizarre 
et un jour je leur ai dit que j’allais essayer 
de confirmer l’hypothèse que j’avais en 
tête, à savoir que le curare administré à 
l’animal provoquait une inversion de la 
réponse. On a donc administré le curare 
et stimulé le nerf vague, mais il ne s’est 
absolument rien passé. Avec une plus 
grosse loupe, j’ai constaté qu’il n’y avait 
pas un seul nerf, mais deux. À côté du nerf 
vague, qui est plus grand et que l’on peut 
facilement isoler et stimuler au niveau de 
la partie centrale, il y avait un autre nerf, 
plus petit : le nerf sympathique, qui n’est 
pas séparé chez la plupart des espèces ; 
mais chez les souris il était séparé. Quand 
j’ai stimulé les deux, un faisait chuter la 

J’ai débuté ma carrière avec 
Eduardo Braun Menéndez, 
disciple du prix Nobel 
Bernardo Houssay
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pression et l’autre l’augmentait. J’ai donc 
découvert qu’il était possible d’isoler le 
sympathique du nerf vague chez la sou-
ris, et que le sympathique contenait les 
fibres baroréceptrices aortiques. Et ça 
c’était fantastique !

Vous avez pensé : « Je viens de découvrir 
quelque chose que personne ne savait »
J’ai mené une étude systématique, j’ai 
publié plusieurs articles sur la circula-
tion de ces nerfs, deux ou trois d’entre 
eux montrent les possibilités de travailler 
avec les pressorécepteurs de la souris. Et 
c’est là que j’ai publié le travail très connu 
sur la dénervation des pressorécepteurs. 
J’étais d’autant plus content qu’un des 
objectifs de mon travail était de savoir 
comment le système nerveux s’adapte 
aux hypertensions. Et le pressorécepteur 
est impliqué en permanence dans ce pro-
cessus. À chaque battement cardiaque, il 
décharge à cause de l’augmentation de 
la pression, distend le vais-
seau et excite les récepteurs. 
Les pressorécepteurs sont la 
principale source d’informa-
tion pour nous aider à main-
tenir la pression à des niveaux 
normaux. Quand la pression 
monte et que les décharges 
augmentent, nous inhibons le 
sympathique pour faire bais-
ser la pression. De même, l’ex-
citation des pressorécepteurs 
stimule le nerf vague pour 
diminuer la fréquence car-
diaque et le débit cardiaque, 
ce qui favorise la normalisation de la ten-
sion artérielle. Comme on le sait, il n’y a 
pas de bradycardie dans l’hypertension 
chronique, car le réflexe s’est adapté. J’ai 
donc décidé d’étudier l’activité de ce nerf 
dans les hypertensions. On avait déjà véri-
fié, dans le cas d’une hypertension aiguë, 
que ces nerfs finissent par s’adapter au 
bout d’un certain temps. La fréquence 
cardiaque d’une personne souffrant d’hy-
pertension ne change pas, par contre elle 
baisse quand la pression augmente subi-
tement, à cause du réflexe. Autrement dit, 
le réflexe s’adapte chroniquement.

Vous avez fait référence à une brady-
cardie.
Oui, une réduction de la fréquence car-
diaque, qui est un des principaux indica-
teurs du fonctionnement du pressorécep-
teur. Quand on augmente la stimulation, 

il produit une bradycardie et une vasodi-
latation par diminution du sympathique. 
C’est le réflexe principal et il s’est adapté 
dans l’hypertension, tout le monde le sait. 
Le problème, c’était de savoir comme cela 
se produisait. Il y avait un travail sur le 
chien qui montrait que l’adaptation com-
mençait 4 à 5 jours après l’augmentation 
de la pression artérielle. L’un des premiers 
travaux que j’ai faits avec la souris – un 
modèle sur lequel on peut mieux contrô-
ler la pression – fut la séquence d’adapta-
tion des pressorécepteurs dans l’hyperten-
sion. J’ai produit une hypertension subite 
par coarctation de l’aorte [compression], 
fait en sorte de la maintenir élevée et pu 
constater qu’une légère adaptation avait 
déjà lieu, de l’ordre de 30 % ; et après 48 
heures, pratiquement tous les animaux se 
sont déjà adaptés. Qu’est-ce que l’adapta-
tion ? C’est le déplacement du seuil de sti-
mulation, en déplaçant toute la palette de 
fonctionnement des pressorécepteurs. J’ai 

montré qu’une adaptation complète se fait 
en 48 heures – avec quelques exceptions 
(un peu plus, un peu moins) pour certains 
animaux. Disons que sur 10 animaux, 9 
présentent une adaptation complète en 48 
heures. J’ai réalisé plusieurs travaux sur 
ce sujet et aussi cherché à montrer com-
ment l’adaptation se normalisait quand la 
pression redevenait normale. Je faisais des 
modèles d’hypertension rénale, une chose 
qu’on faisait déjà depuis longtemps avec 
Braun Menéndez et qui consistait à placer 
une pince sur l’artère rénale de la souris 
pour augmenter chroniquement sa pres-
sion et adapter le pressorécepteur. Après 
je faisais une réversion subite de l’hyper-
tension en retirant la pince et je calculais 
le temps écoulé. J’ai calculé qu’il fallait six 
heures pour la réversion. Je cherchais ain-
si à comprendre le comportement du prin-
cipal mécanisme réflexe de contrôle dans 

les différentes augmentations et chutes 
de pression. Il s’adapte ? Comment ? Et 
plus tard j’ai montré qu’il s’adaptait, que 
sa palette de fonctionnement monte à des 
niveaux d’hypertension mais que sa sen-
sibilité change, il devient moins sensible 
– comme on l’a montré pour la première 
fois dans la littérature. On peut tester la 
sensibilité du mécanisme en variant de 
manière aiguë la pression et en analysant 
la décharge du pressorécepteur qui est 
sur la paroi de l’artère et qui envoie l’in-
formation au système nerveux central. 
Il est possible de comparer la courbe de 
décharge d’un animal normal avec celle 
d’un souffrant d’hypertension, qui est plus 
inclinée, plus ‘couchée’.

Vous faites allusion à l’article de 1970 ?
Non, celui de 1970 montre la séquence de 
l’adaptation. Ensuite, j’ai publié plusieurs 
articles sur la réversion. Puis d’autres 
montrant que dans le cas de l’hypoten-

sion – très rare dans la cli-
nique – il y a aussi une adap-
tation en 48 heures environ 
et une réversion très rapide. 
La sensibilité, c’est autre 
chose, et aujourd’hui tout 
cela a à nouveau une impli-
cation clinique. Si quelqu’un 
a une hypertension de cause 
quelconque et que le méca-
nisme principal de régula-
tion est adapté mais présente 
une sensibilité plus faible, il 
a plus de mal à contrôler sa 
pression. La pression varie 

sans cesse, elle n’est pas la même quand 
on dort, quand on est assis, qu’on court, 
qu’on se lève ; bref, elle monte ou des-
cend conformément aux circonstances 
physiologiques. Quand on a un système 
de régulation moins efficace, les fluctua-
tions sont beaucoup plus grandes. L’ex-
plication est la suivante : tout hypertendu 
dont le pressorécepteur est adapté et la 
sensibilité plus faible présente une plus 
grande variabilité de la pression. Qu’est-
ce que cela veut dire ? Au cours des der-
nières années, on a décidé de reprendre 
quelque chose qui n’avait pas très bien 
fonctionné dans le passé : la stimulation 
du pressorécepteur pour diminuer le 
sympathique et réduire la pression arté-
rielle. Avec l’amélioration des technolo-
gies, il est devenu possible d’implanter 
des électrodes dans la carotide du patient 
qui n’abîment apparemment pas beau-

Houssay disait que la science 
n’a pas de patrie, mais que  
le scientifique, si ; c’est pour 
cela qu’il n’a pas voulu 
quitter l’Argentine
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coup le vaisseau et stimulent plutôt le 
champ. Et maintenant il existe déjà plu-
sieurs travaux qui montrent que dans les 
hypertensions résistantes la stimulation 
du barorécepteur peut être une mesure 
thérapeutique.

Quel est le rôle du rein dans la pression 
artérielle ?
Il ne fait plus aucun doute que l’hyper-
tension primaire est multifactorielle. Elle 
résulte du déséquilibre entre des méca-
nismes presseurs et dépresseurs. Parmi 
les premiers, celui qui est étudié depuis 
le plus longtemps c’est le système sym-
pathique, qui contrôle le calibre des vais-
seaux et le débit cardiaque. Puis vient le 
système rénine-angiotensine. La rénine 
était déjà connue depuis la fin du siècle 
dernier, mais le mécanisme qui fait aug-
menter la pression, l’angiotensine, a été 
découvert par Braun Menéndez et simul-
tanément par Irvine Page, aux États-Unis. 
Cela a renforcé la compréhension du mé-
canisme du système rénine-
angiotensine-aldostérone. 
L’angiotensine stimule la 
glande surrénale pour qu’elle 
produise de l’aldostérone, ce 
qui provoque la rétention de 
sel. Ça ce sont les deux méca-
nismes les plus connus. Quant 
aux mécanismes dépresseurs, 
ils impliquent les kinines, 
comme la bradykinine décou-
verte par Maurício Oscar da 
Rocha e Silva en 1948 à l’Ins-
titut Biologique de São Paulo. 
Un très grand pas en avant a 
été fait quand Robert F. Furchgott, lauréat 
du prix Nobel, a découvert il y a deux dé-
cennies que l’endothélium ne se contente 
pas de protéger le vaisseau et empêcher la 
coagulation, mais qu’il est aussi une usine 
de produits hypertenseurs et hypoten-
seurs. On a alors découvert que l’oxyde 
nitrique (NO) est le grand hypotenseur et 
qu’il a une action tonique. Dans chaque 
système qui était considéré comme étant 
presseur ou dépresseur, il y a en réalité des 
éléments presseurs et antihypertenseurs. 
Par conséquent, les mécanismes de régu-
lation de la pression sont très complexes. 
Mais pourquoi la personne devient-elle 
hypertendue ? Avec les données que nous 
avons jusqu’à présent, nous savons que : 
premièrement, le système de régulation 
de la pression artérielle est étroitement lié 
aux gènes. Nous avons reçu comme charge 

génétique les mécanismes qui contrôlent 
la pression. La synthèse des mécanismes 
presseurs et dépresseurs est faite par les 
gènes, donc la charge génétique peut fa-
ciliter la production de substances vaso-
constrictrices ou former moins de subs-
tances vasodilatatrices. À travers la charge 
génétique, nous avons déjà une certaine 
prédisposition à l’hypertension ou non. 
Mais connaître cette prédisposition ne 
suffit pas, l’autre problème c’est l’envi-
ronnement, qui suscite en permanence 
une régulation de la pression artérielle. 

Et quand vous parlez d’environnement…
C’est le sel, l’inactivité, l’obésité, le stress 
et, actuellement, l’inflammation. Toutes 
ces choses agissent d’une manière ou 
d’une autre sur le système de régulation. 
Si votre système de régulation est très bon, 
il peut se passer quoi que ce soit et votre 
pression ne va pas bouger. Si vous avez un 
système très mauvais, vous pouvez rester 
allongé, ne pas ingérer du tout de sel et 

être hypertendu. C’est l’état de l’art actuel 
sur l’hypertension essentielle, résultat de 
la combinaison de la charge génétique 
avec l’environnement. On ne peut pas tou-
cher au terrain, à moins qu’on réussisse 
– et un jour on y arrivera – à connaître la 
charge génétique de chacun. Et on peut 
même conseiller un union entre la charge 
génétique et l’environnement pour régler 
la pression artérielle.

Vous travailliez déjà dans le champ de la 
physiologie, des mécanismes de régula-
tion, etc., quand la génétique a commen-
cé à avancer à grands pas ces dernières 
années. Dans quelle mesure ces avancées 
ont-elles influencé certaines expériences ?
Pendant 28 ans, à Ribeirão Preto avec les 
étudiants de 3e cycle – et j’en avais beau-
coup –, les lignes de recherche étaient 

presque toutes liées au système nerveux 
et aux mécanismes de régulation de la 
pression artérielle. Quand je suis venu 
à São Paulo, j’ai poursuivi cette ligne de 
recherche.

Quand êtes-vous venu à São Paulo ?
En 1985, quand j’ai pris ma retraite à Ri-
beirão Preto. J’avais 56 ans et j’avais été 
invité pour développer la recherche inté-
grée sur l’hypertension à l’InCor. C’est à 
partir de là que commence la partie cli-
nique. J’ai continué ma recherche expé-
rimentale, parce que c’est ce que je savais 
faire et que mon travail était reconnu sur 
le plan international. Mais je voulais aussi 
faire de la recherche clinique, et dans le 
département de Physiologie de Ribeirão 
Preto c’était seulement l’expérimenta-
tion animale. Ici [São Paulo] j’ai pu déve-
lopper toute une ligne de recherche avec 
le patient. J’ai étudié la régulation de la 
pression pendant le sommeil et l’exercice. 
On a aussi étudié l’influence des réflexes 

sur la pression artérielle en 
analysant le pressorécepteur 
et le chémorécepteur, le sys-
tème cardiopulmonaire. On 
a développé une technique 
d’enregistrement du [fonc-
tionnement du système ner-
veux] sympathique, avec une 
aiguille placée sur le nerf fi-
bulaire. On a réussi à voir 
l’activité basale du système 
sympathique et son compor-
tement dans différentes cir-
constances. Bref, on a élabo-
ré une très grande ligne [de 

recherche]. On a aussi étudié le rôle des 
pressorécepteurs sur le sommeil à partir 
du travail d’un de nos collaborateurs avec 
le groupe de Geraldo Lorenzo, qui étudie 
le sommeil ici à l’InCor ; l’une des grandes 
lignes de recherches sur l’hypertension 
à l’InCor est la régulation de la pression 
pendant le sommeil. L’apnée du sommeil 
est fortement liée à la pression artérielle. 
Au cours de l’apnée, le niveau d’oxygène 
diminue et celui de gaz carbonique aug-
mente. Cela stimule les chémorécepteurs 
qui sont situés dans la carotide et qui sont 
sensibles à la pression des gaz. Quand le 
sujet arrête de respirer, les gaz se modi-
fient, les chémorécepteurs sont stimulés 
et la pression monte au plafond. Au bout 
de quelques temps, l’effet de ces attaques 
finit par laisser des conséquences per-
manentes.

On a beau manger sans sel et 
rester allongé dans un hamac, 
si notre système de régulation 
est mauvais il est difficile 
d’échapper à l’hypertension 



PESQUISA FAPESP  |  11

L’apnée du sommeil altère la pression ? 
Elle est très souvent associée à l’hyper-
tension. Quand on corrige l’apnée, la 
pression tend à diminuer.

Pour en revenir à cette interaction…
Donc on en vient à la partie clinique. Nous 
avions des cliniciens, des cardiologues et 
des pneumologues. Mais il y avait aussi 
le personnel de l’éducation physique, du 
groupe de Carlos Eduardo Negrão qui a 
d’abord commencé par l’expérimentation 
animale avec nous avant de travailler avec 
des êtres humains. Aujourd’hui, il dirige 
une ligne de recherche indépendante. En 
ce qui concerne les soins infirmiers, j’ai 
commencé par faire des projets dans les-
quels les infirmières voient les problèmes 
d’adhésion au traitement. Puis est entrée 
la biologie moléculaire, d’une manière 
intéressante. Mon fils a obtenu son di-
plôme à Ribeirão Preto en 1984. Après, il 
est parti aux États-Unis suivre un docto-
rat expérimental en physiologie classique 
‘guytonienne’. Guyton a été 
un grand physiologiste. Il a 
fini son doctorat au début de 
l’année 1990, quand la biolo-
gie moléculaire consolidait sa 
place dans l’étude de l’hyper-
tension. Ensuite il est parti à 
Harvard et après à Stanford 
pour étudier la biologie molé-
culaire de l’hypertension. À 
son retour, il s’est intéressé 
à notre groupe. Le premier 
travail que l’on a fait fut d’ac-
coupler des souris hyperten-
dus avec des souris normales. 
Après deux croisements, l’hypertension 
se présente de façon plus éparse. Donc 
l’idée était d’examiner les ‘petits-enfants’. 
S’ils sont hypertendus, c’est parce qu’ils 
ont récupéré quelque chose du grand-
père hypertendu. Alors nous avons étudié 
leur génome pour voir les différences par 
rapport aux normotendus. 

C’est à ce moment que vous avez identi-
fié certaines régions chromosomiques…
Ce fut notre premier travail en collabo-
ration. Nous avons trouvé cinq régions 
reliées à l’hypertension. Les projets que 
j’ai présentés à la FAPESP au cours des 
dix dernières années ont toujours été 
thématiques, intégrés, avec la partie ex-
périmentale et la partie clinique. C’est ce 
que j’ai fait ces dernières années. Main-
tenant je suis en train de passer dans un 

autre champ. J’ai réussi – et c’est ce que 
je suis venu faire ici – à avoir une équipe 
intégrée de professionnels de la physio-
logie, de la clinique, de la biologie molé-
culaire, de l’éducation physique, des soins 
infirmiers, de la psychologie, de la nutri-
tion, tous là pour étudier l’hypertension.

C’est la grande équipe de pointe en 
matière d’études sur l’hypertension 
au Brésil.
Absolument. Nous avons réussi à nous 
différencier. Un des premiers membres 
du groupe est allé à Milan pour étudier le 
monitoring de la pression artérielle. Un 
autre est allé à Paris pour étudier la pro-
priété élastique des vaisseaux et leur al-
tération dans le cadre de l’hypertension. 
Un autre est parti à Charleston pour étu-
dier le métabolisme dans l’hypertension. 
Une autre ensuite pour se pencher sur 
la partie neurogénique. Le dernier est 
allé à l’Université John Hopkins pour 
étudier l’apnée du sommeil. Ce groupe 

de l’InCor est un groupe de pointe parce 
qu’il intègre la connaissance. 

Et en tant que père de ce groupe, vous 
devez en être très fier.
Oui. Au Brésil, j’ai formé 32 ou 33 doc-
teurs et une dizaine sont déjà des profes-
seurs titulaires. Il y a des gens très bien. 
Il y a un groupe de physiologie à Belo 
Horizonte qui est parmi les meilleurs au 
monde. Ils ont étudié l’angiotensine 1-7, 
qui est différente parce que c’est la bonne 
angiotensine. Dirigé par Robson Augusto 
dos Santos, ce groupe a breveté et est en 
train de développer avec des laboratoires 
brésiliens des composés susceptibles de 
devenir des médicaments. Maria José 
Campagnole dos Santos est une autre 
professeur titulaire. Tous les deux ont 
travaillé avec moi à Ribeirão Preto. Il y a 

aussi Kleber Franchini à Campinas, qui a 
fait son doctorat avec moi. Il a une molé-
cule et il cherche à innover dans l’indus-
trie brésilienne. Du groupe de Ribeirão 
Preto, il y a 2 ou 3 professeurs titulaires. 
Et puis Lisete Michelini qui dirige la phy-
siologie cardiovasculaire à l’Institut des 
Sciences Biomédicales de l’USP, et qui a 
travaillé avec moi à Ribeirão Preto. 

Vous comptez plus de 200 articles scienti-
fiques. À votre avis, lequel a le plus contri-
bué à la connaissance de l’hypertension ?
Je dirais que c’est la série d’articles où j’ai 
montré le fonctionnement des pressoré-
cepteurs. C’est la séquence d’adaptation 
de ces récepteurs dans l’hypertension et 
dans l’hypotension, et leur sensibilité. Avec 
Lisete Michelini, j’ai étudié le mécanisme 
par lequel ils s’adaptent. Nous avons réussi 
à montrer que la séquence d’adaptation 
est la même que celle de la dilatation de 
l’aorte dans l’hypertension. Nous avons 
associé l’hypertension aux altérations qui 

ont lieu au niveau du vais-
seau. Il y avait d’ailleurs au 
Département de Physiologie 
de Ribeirão Preto un collègue 
spectaculaire : José Venâncio 
de Pereira Leite, doté d’une 
culture et d’une technique 
scientifique fantastique. Nous 
lui avons montré le problème 
et il a essayé de le résoudre. 
Je lui ai proposé le problème 
suivant : j’avais besoin de voir 
comment se comportait le lo-
cal renfermant les pressoré-
cepteurs dans l’hypertension 

aiguë. La littérature faisait état d’un Strain 
Gauge [dispositif utilisé pour mesurer le 
stress d’un objet], un silastique avec du 
mercure qui fonctionnait à l’une des extré-
mités du pont de wheatstone [mesureur de 
résistances électriques]. Le silastique était 
placé sur le cœur, ou ailleurs, et était très 
utilisé en médecine. Mais pour l’aorte de la 
souris ça ne marchait pas parce qu’elle est 
trop petite, le mercure cassait, etc. Pereira 
Leite a trouvé la solution : il a fabriqué une 
solution saturée de nitrate de cuivre, qui a 
très bien fonctionné. Nous avons mis dans 
le silastique ce liquide qui est conducteur, 
possède une certaine stabilité et fonction-
nait deux ou 3 jours, assez longtemps pour 
les expériences. Il a développé cela avec 
Lisete Michelini qui était alors étudiante 
en 3e cycle. Nous avons réussi à faire plu-
sieurs travaux importants et à montrer le 

Dans notre premier travail  
en biologie moléculaire,  
nous avons trouvé cinq  
régions chromosomiques  
liées à l’hypertension 
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fonctionnement du calibre de l’aorte dans 
l’hypertension. Nous avons relié le temps 
d’adaptation au temps de modification du 
vaisseau et constaté que le vaisseau s’adap-
tait. Pendant les six premières heures, il 
résiste à l’augmentation de la pression, et 
alors on observe une légère adaptation des 
pressorécepteurs. L’adaptation complète, 
celle qui a lieu à 48 heures, varie un peu 
d’une souris à l’autre et se produit quand 
l’aorte se distend. Elle atteint un nouveau 
seuil et se met finalement à fonctionner, si 
l’on peut dire, normalement. Si avant elle 
fonctionnait comme cela et que le récep-
teur était là, désormais elle fonctionne avec 
le vaisseau dilaté ; le récepteur est stimulé 
de manière similaire mais pas identique, 
parce que les dimensions sont différentes 
et que la sensibilité chute.

Quand cette aorte s’élargit après s’être 
adaptée au processus, le passage du 
sang est-il plus lent ? Le système cir-
culatoire ne devient-il pas plus lent ?
Non, parce que tout le pro-
blème de l’hypertension se 
situe au niveau des artérioles, 
l’augmentation de la résis-
tance est là. L’aorte est obli-
gée d’augmenter la pression 
pour vaincre la résistance. Elle 
s’adapte parce qu’elle est très 
élastique. Elle emmagasine 
une partie du volume systo-
lique. Si l’artère était rigide, 
le sang irait directement aux 
capillaires et on n’aurait plus 
de sang pendant la diastole, on 
tomberait dans les pommes. 
Le système artériel est très intéressant 
parce que les artérioles ont une résistance 
énorme, ce sont des petits robinets bien 
fermés. Donc quand le cœur propulse le 
sang, il a plus de chances de distendre 
les grandes artères pour accumuler que 
pour faire passer le sang. Donc les artères 
accumulent du sang. Quand le cœur ar-
rête de propulser du sang et entre en dias-
tole, dont le temps correspond au double 
de celui de la systole, les grandes artères 
libèrent le sang qu’elles avaient. Dans le 
vaisseau capillaire où se fait l’échange, 
le flux est continu grâce à ce mécanisme 
fantastique mais hautement dangereux. Il 
suffit de modifier un peu le petit robinet 
pour qu’apparaisse l’hypertension. Sans 
ce mécanisme fantastique créé par la na-
ture, notre système serait précaire. Com-
ment oxygéner les cellules cérébrales qui 

ont constamment besoin de sang neuf ? 
Il faut disposer d’une grande élasticité et 
de beaucoup de résistance.

Vous n’allez plus diriger votre groupe 
à l’InCor. Qu’allez-vous faire ?
J’ai deux tâches à terminer : l’une d’elles 
est thématique et doit durer encore un an 
et des poussières. Nous tentons d’obtenir 
des biomarqueurs de l’évolution théra-
peutique des patients pour savoir si un 
sujet peut répondre mieux ou pire à un 
traitement. L’autre est un projet du Mi-
nistère de la Santé et du CNPq [Conseil 
National de Développement Scientifique 
et Technologique] sur l’hypertension ré-
sistante, auquel participent 26 centres et 
hôpitaux universitaires. Nous cherchons 
à connaître le taux de Brésiliens résis-
tants au traitement de l’hypertension.

Il existe une hypothèse ?
Oui. Dans les pays avancés, 20 à 30 % des 
patients continuent de présenter une hy-

pertension malgré un traitement excellent. 
Au Brésil, il n’y a pas de travaux de grande 
envergure. Dans un premier temps, le pa-
tient sera soumis à un traitement standard, 
avec des doses excellentes et contrôlées. 
Nous allons contrôler la pression pour dé-
couvrir ce taux. Puis nous allons randomi-
ser les patients résistants pour voir quel est 
le médicament qui leur convient le mieux, 
un qui agit sur le système nerveux central 
ou un qui agit sur le système rénine-an-
giotensine-aldostérone. Ça c’est la méde-
cine translationnelle, qui a deux aspects. 
Le premier est de passer la connaissance 
dans le champ de la clinique, et le deu-
xième de transformer ce que l’on trouve 
dans la recherche clinique en mesures de 
santé publique. Il manque environ un an 
pour terminer. Sur les 2000 patients dont 
nous avons besoin, nous en avons 1000.

Le concept de médecine translationnelle 
date d’une dizaine d’années…
Le terme est nouveau, mais l’idée de re-
cherche translationnelle est ancienne, 
elle remonte aux années 1940. Pendant 
la guerre, Silicon Valley a été créé en 
collaboration avec l’Université Stanford 
pour faire face aux besoins de technolo-
gie militaire. Cette démarche symbolise 
la rapidité avec laquelle la connaissance 
passe de l’université au secteur privé. Un 
cercle vertueux résultant du passage ra-
pide de la connaissance vers l’application 
s’est mis en place. La médecine a tardé à 
faire de même. Elle a commencé il y a 12 
ans. D’abord, l’Institut de Médecine de la 
National Academy of Sciences s’est pen-
ché sur le fait que l’investigation clinique 
dans le pays n’avançait pas aussi vite que 
la recherche fondamentale. Les Instituts 
Nationaux de la Santé [NIH] s’en sont 
inquiétés et un pas en avant a été franchi 
quand Elias Zerhouni en est devenu le 
président. Il a produit la feuille de route 

des NIH pour trois grands 
domaines : les domaines stra-
tégiques à étudier, la forma-
tion des équipes multidisci-
plinaires et la réingénierie 
de l’investigation clinique 
ou médecine translationnelle. 
Il pensait qu’un effort était 
nécessaire pour que l’inves-
tigation clinique puisse bé-
néficier la santé publique. 
Ils ont créé le programme 
pour financer les centres de 
médecine translationnelle 
dans les universités. Ils ont 

commencé avec 10 ou 12 universités en 
2007 et 2008, et aujourd’hui il y en a 40 
ou 50. Les NIH visent le financement de 
la gestion de la recherche universitaire. 
Ils veulent un centre d’intégration au sein 
de l’université, et en particulier dans le 
domaine de la santé, pour faire progres-
ser la connaissance de base en lien avec 
les autres disciplines (physique, chimie, 
informatique, etc.), et pour que la connais-
sance atteigne rapidement la clinique et 
la santé publique. J’ai visité le centre de 
médecine translationnelle de l’Univer-
sité de Pennsylvanie, une vraie merveille.

Et alors vous vous êtes dit : « Comment 
faire quelque chose de similaire au Bré-
sil » ?
J’ai pensé : l’InCor est né translationnel, 
il est né avec l’idée que la connaissance 

Dans mes travaux les plus 
importants, j’ai montré 
l’action des pressorécepteurs 
dans l’hypertension
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a besoin de passer du laboratoire au lit. 
Donc j’ai pensé que le moment était 
venu d’avoir une discipline nommée 
cardiologie translationnelle. J’essaie 
d’aider le personnel à faire des projets 
et à introduire l’innovation, qui est une 
caractéristique de ce type de médecine. 
Lors d’un Symposium sur l’innovation à 
l’InCor, j’ai revu la loi fédérale sur l’in-
novation, la Lei do Bem [Loi sur le Bien] 
et la loi de l’état, et ce afin de montrer 
l’importance d’avoir des centres d’in-
novation technologique dans plusieurs 
institutions. J’aide aussi le directeur à 
internationationaliser les activités de 
la Faculté de Médecine.

Et votre expérience à l’Académie Bré-
silienne des Sciences ?
Elle a duré 14 ans. Je suis devenu pré-
sident en 1993, et en 1997 ou 1998 l’Aca-
démie a été invitée à intégrer une sorte 
de fédération des académies, l’Inter-
Academy Panel (IAP), qui compte une 
centaine d’associés. Les sta-
tuts ont été approuvés lors 
d’une réunion à Tokyo en 
2000. J’ai été élu président 
pour représenter les pays 
en développement de 2000 
à 2003. J’ai aussi représen-
té l’ABC à l’Interacademy 
Council, composé de 13 aca-
démies. Ces deux entités 
offrent à l’ABC une insertion 
internationale. J’ai connu 
la politique scientifique, la 
manière dont les académies 
s’aident, les thèmes géné-
raux sur lesquels les académies et les 
chercheurs doivent se pencher. Mais 
il me faut ajouter que mon arrivée à 
la présidence de l’ABC a coïncidé avec 
une opportunité de participation à la 
politique nationale. José Israel Vargas 
a été nommé ministre de la science et 
de la technologie quand il était vice-
président de l’ABC. Il a contribué à 
la reconnaissance nationale de l’Aca-
démie. La SBPC [Société Brésilienne 
pour le Progrès de la Science] dominait 
le terrain. Nous avons réussi à équili-
brer le jeu et aujourd’hui les deux sont 
considérées importantes et collaborent 
entre elles.

Vous avez aidé à créer le Brazilian 
Journal of Medical and Biological 
Research ?

J’étais président de la Société Brési-
lienne de Physiologie. Avec les gens 
de la biochimie et de la pharmacolo-
gie, nous pensions qu’il fallait que les 
domaines de base de la biomédecine 
créent une revue nationale en langue 
anglaise, d’autant qu’il y avait déjà beau-
coup de travaux. Nous avons été contac-
tés par le physiologiste Alberto Carvalho 
da Silva et par le personnel du CNPQ 
avec l’idée suivante : l’hématologiste 
Michel Jean avait créé la revue brési-
lienne sur les recherches métrobiolo-
giques [Revista Brasileira de Pesquisas 
Metrobiológicos], qui était indexée. Ils 
voulaient qu’on s’occupe de la revue. 
Mais nous, nous voulions une revue en 
anglais. La solution serait d’en changer 
le nom. Michel Jean a dit : « Je vous 
passe la revue et vous faites ce que vous 
voulez ». Le CNPq a été d’accord. Et c’est 
ce que nous avons fait. Pour la rendre 
viable, nous avons créé l’Association 
Brésilienne de Diffusion Scientifique, 

formée par les même sociétés qui in-
tégreraient la FESBE [Fédération des 
Sociétés de Biologie Expérimentale] 4 
ou 5 ans plus tard. Pour faire la revue, 
nous avons créé une association qui est 
responsable de la publication ; je suis 
devenu président de l’association et 
éditeur, aux côtés de Sérgio Henrique 
Ferreira. J’ai aussi fait partie du comité 
des revues de la FAPESP. J’ai travaillé 
avec la bibliothécaire Rosali Duarte, qui 
était de la Revue de Génétique [Revista 
de Genética] et on s’est rendus compte 
qu’on recevait des demandes des revues 
et que l’on ne savait pas de quoi il s’agis-
sait. Alors nous avons publié le premier 
travail brésilien sur la qualification des 
revues. Nous avons publié la première 
qualification des revues. Nous avions 
besoin de cela pour décider quoi faire.

De tout ce que vous avez fait en ma-
tière de politique scientifique, qu’est-ce 
qui est le plus cher à vos yeux ? 
Ce qui a eu le plus de répercussion, c’est 
mon activité en tant que président de 
l’ABC, parce que nous avons réussi à pro-
jeter la science brésilienne sur la scène 
nationale internationale. Et d’être recon-
nu par l’Académie comme un organisme 
d’assistance du gouvernement. Je suis 
jusqu’à aujourd’hui membre du Conseil 
National de la Science et de la Technolo-
gie, subordonné à la présidente, et je n’ai 
de cesse de réclamer un meilleur fonc-
tionnement. La fondation de la FESBE a 
aussi été un élément important, de même 
que la création de la Société Brésilienne 
d’Hypertension. J’ai toujours fait partie 
de ces associations, parce que je travail-
lais et je continue de travailler en labora-
toire. Je suis professeur et scientifique, 
mais aussi activiste. Quand on a créé 
l’IAP, Bruce Alberts – qui a été président 
de l’académie américaine pendant 12 

ans – a publié un article que 
j’ai beaucoup aimé. Il y disait 
que les académies devaient 
devenir plus activistes. Le 
scientifique a l’obligation 
sociale de faire en sorte que 
son travail scientifique se 
change en bénéfice pour la 
société. Aujourd’hui, je tente 
de comprendre la médecine 
comme un élément central 
dans la prévention. Et la pré-
vention, c’est l’éducation.

Vos rapports avec la méde-
cine translationnelle illustrent cette 
préoccupation ?
C’est le point principal. Nous sommes 
en train d’organiser à la faculté une 
conférence internationale sur l’éduca-
tion médicale. Nous ne pouvons pas for-
mer un médecin qui connaisse toutes les 
spécialités mais qui ne sait pas ce qu’il 
va faire au niveau des soins primaires. Il 
faut en même temps apprendre à guérir 
le malade et prévenir la maladie. Nous 
n’avons pas les ressources financières 
pour soigner tout le monde avec la so-
phistication de la technologie actuelle. 
Nous devons mettre sur le devant de 
la scène la prévention de la maladie, 
c’est bien moins cher et a beaucoup plus 
de répercussions. Ainsi, les personnes 
pourront jouir plus longtemps d’une 
bonne santé. n

L’InCor est né de l’idée que la 
connaissance doit passer de  
la paillasse de laboratoire au lit 
du patient
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Des physiciens détaillent les structures et les 

transformations de minéraux dans des régions 

profondes de l’intérieur de la planète

Carlos Fioravanti
PUBLIÉ EN AOÛT 2012
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a
ller sur la Lune à quasiment 
400 000 kilomètres ou lancer 
des satellites pour connaître 
d’autres planètes peut sem-

bler plus facile que découvrir la com-
position et le fonctionnement interne 
de la Terre, une sphère presque parfaite 
de 12 000 km de diamètre. Les forages 
n’ayant pas été au-delà de 12 km de pro-
fondeur, ils n’ont pas dépassé la couche 
la plus superficielle, la croûte terrestre. 
Et comme il est impossible d’examiner 
directement l’intérieur de la planète, 
les scientifiques utilisent des simula-
tions informatiques pour comprendre 
la formation et la transformation de la 
masse solide de minéraux des couches 
plus profondes de la planète quand elle 
est soumise à des pressions et à des 
températures des centaines de fois plus 
élevées que celles de la surface. Grâce 
à cela, ils sont en train d’identifier des 
minéraux qui se forment à des milliers 
de kilomètres de la surface et de recon-
naître l’existence possible d’un volume 
d’eau énorme, supérieur à un océan et 
dispersé dans l’épaisse masse de roches 
qui se trouve sous nos pieds.

La physicienne brésilienne Renata 
Wentzcovitch, chercheuse à l’Univer-
sité de Minnesota (États-Unis) a fait des 
découvertes fondamentales sur l’inté-
rieur de la planète à partir de techniques 
mathématiques et informatiques qu’elle 
développe depuis 1990. En 1993, elle a 
élucidé la structure atomique de la pé-
rovskite à haute pression : la pérovskite 
est le minéral le plus abondant dans le 
manteau inférieur, la couche interne la 
plus vaste avec une épaisseur de 2 200 
km – et beaucoup moins connue que les 
couches plus externes (cf. schémas sur 
les couches internes de la Terre). 

En 2004, la chercheuse et son équipe 
ont identifié la post-pérovskite, un miné-
ral qui résulte de la transformation de 
la pérovskite soumise à des pressions 
et à des températures des centaines de 
fois plus élevées que celle de la sur-
face, comme dans les régions les plus 
profondes du manteau. Les résultats 

ont permis d’expliquer les vitesses des 
ondes sismiques produites par les trem-
blements de terre, qui varient selon les 
propriétés des matériaux qu’elles tra-
versent et sont un des moyens les plus 
utilisés pour comprendre la composi-
tion interne de la Terre. Les études plus 
récentes de Renata Wentzcovitch ont 
montré que la post-pérovskite tend à se 
dissocier en oxydes élémentaires – tel 
l’oxyde de magnésium et l’oxyde de sili-
cium – au fur et à mesure que la pression 
et les températures augmentent, comme 
à l’intérieur des planètes géantes Jupiter, 
Saturne, Uranus et Neptune.

R. Wentzcovitch observe : « Nous dis-
posons des moyens pour découvrir la 
constitution et les différences de com-
position de l’intérieur de planètes ». 
Les techniques qu’elle a développées 
peuvent, selon elle, prévoir le compor-
tement de structures cristallines com-
plexes, formées de plus de 150 atomes : 
« Le long du manteau terrestre, les struc-
tures cristallines des minéraux sont 
différentes, par contre la composition 
chimique des couches internes de la 
Terre semble être uniforme ».

Avec des travaux tels que ceux effec-
tués par son groupe, on commence dé-
sormais à mieux voir comment les mi-
néraux à l’intérieur de la Terre perdent 
leur élasticité et deviennent plus denses 
quand ils sont soumis à une pression et 
une température élevées, qui augmen-
tent avec la profondeur. En raison de 
cette augmentation de pression, on es-
time que la densité du centre de la Terre 
– formé d’une masse de fer solide à une 
température d’environ 6 000°C – doit 
être de quasiment 13 grammes par cm3, 
quatre fois plus élevée que celle de la 
surface. Dans ce sens, tout indique qu’il 
y a quatre fois plus d’atomes dans un 
même volume.

Laissant de côté la fiction, les physi-
ciens, géophysiciens, géologues et géo-
chimistes recourent à des méthodes 
rigoureuses comme l’analyse des résul-
tats de calculs théoriques, d’expérimen-
tations en laboratoire, de relevés géo-

logiques et de la vitesse des ondes sis-
miques pour ‘ouvrir’ la planète et tenter 
de mieux connaître les régions de masse 
rocheuse compacte en dessous de la li-
mite de 600 km ; cette limite marque le 
début de ladite zone de transition, une 
région plus dense que le manteau et dont 
on savait très peu de choses. Les spé-
cialistes pensent qu’ils pourront com-
prendre plus facilement – et qui sait, 
un jour peut-être prévoir – les tremble-
ments de terre et les tsunamis, mais aussi 
mieux identifier les gisements minéraux 
s’ils parviennent à détailler la compo-
sition et les phénomènes des régions 
inaccessibles de l’intérieur de la planète.

oCÉans suBMerGÉs
Même les couches les plus externes dé-
voilent des secrets qui mettent à mal l’an-
cienne image de l’intérieur de la planète, 
à savoir une suite de couches régulières, 
comme celles d’un oignon. En 2003, des 
relevés mondiaux détaillés ont permis à 
des chercheurs nord-américains de voir 
des irrégularités au niveau de la croûte : 
avec une épaisseur variant entre 20 et 68 
km, les régions les plus fines sont celles 
qui sont les plus sujettes aux tremble-
ments de terre, et les plus épaisses aux 
affaissements.

Lors de la rencontre Frontiers in Earth 
Science réalisée en juillet 2012 à l’Uni-
versité de São Paulo (USP), le géophy-
sicien Walter Mooney, du Service Géo-
logique des États-Unis, a indiqué qu’on 
commençait « à voir l’interaction entre 
la croûte et la région la plus superficielle 
du manteau ». Les géophysiciens nord-
américains sont en train de réexaminer 
les conséquences possibles de deux phé-
nomènes qui ont lieu avec la croûte. Le 
premier est l’enfoncement des plaques 
tectoniques (morceaux mobiles et rigides 
de la lithosphère, la couche superficielle 
qui inclut la région la plus externe du 
manteau) dans des régions plus pro-
fondes du manteau, augmentant ainsi 
le risque de secousses telluriques là où 
cela se produit. Les données vont dans 
le même sens que les conclusions d’une 
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récente étude coordonnée par Marcelo 
Assumpção, physicien de formation et 
professeur de l’Institut d’Astronomie, 
de Géophysique et de Sciences Atmos-
phériques (IAG) de l’USP. En collabora-
tion avec des chercheurs de l’Université 
de Brasília, Assumpção a vérifié qu’au 
Brésil les secousses telluriques ont plus 
souvent lieu dans des zones où la croûte 
terrestre et la lithosphère sont plus fines, 
donc plus fragiles.

Le second phénomène est l’entrée 
d’eau dans la lithosphère, sous la croûte. 
Cela est d’autant plus curieux que l’eau 
ne devrait pas pouvoir être emmaga-
sinée sous la croûte inférieure à cause 
de la pression exercée par les couches 
de roches et de la température d’envi-
ron 250°C – elle s’évaporerait rapide-
ment. En réalité, ce n’est pas exactement 
de l’eau qui se trouve à l’intérieur de la 
Terre mais les composants de la molé-
cule d’eau, l’hydrogène et l’oxygène, liés 
à la structure cristalline des minéraux 
sous la forme de H2O et OH.

Mooney et son équipe ont détecté une 
intromission aquatique intense dans les 
régions des Andes où la croûte atteint 
65 km d’épaisseur, mais ils n’ont pas su 
en expliquer la raison : « Où cette eau 
est-elle emmagazinée ? Quel en est le 
volume ? » À ces questions présentées 
à ses confrères de différentes nationali-
tés présents à la rencontre de São Paulo, 
il a émis l’hypothèse que l’eau pouvait 
venir de l’enfoncement ou de l’éloigne-
ment des plaques tectoniques. Les spé-
cialistes se sont rendus compte que la 
lithosphère sans eau est géologiquement 
plus ancienne que celle hydratée, donc 
que l’hydratation pourrait contribuer à 
la formation ou à la transformation des 
couches les plus externes ou même du 
manteau plus profond, proche du noyau.

Pour le physicien João Francisco Justo 
Filho, professeur de l’École Polytech-
nique de l’USP qui travaille avec Renata 
Wentzcovitch depuis 2007, les molécules 
d’eau sont importantes parce « même 
dans des proportions infimes, de l’ordre 
de 0,1 %, elles peuvent changer la visco-
sité des matériaux et, conséquemment, 
la vision sur la circulation de la matière 
et de l’énergie à l’intérieur de la terre ». 
Quant au géophysicien Francis Alba-
rède de l’École Normale Supérieure de 
Lyon, il affirme qu’« une grande quantité 
d’eau peut être cachée dans le manteau 
inférieur dans des minéraux ». « Peut-

être l’équivalent d’un océan tout entier, 
… peut-être plusieurs », suppute Rena-
ta Wentzcovitch. Par le biais de calculs 
informatiques, elle a commencé à exa-
miner les possibilités que deux atomes 
d’hydrogène remplacent le magnésium 
lié à l’oxygène et forment des unités de 
H2O : « Plus nous cherchons, plus nous 
trouvons des défauts dans les structures 
cristallines, où l’hydrogène pourrait en-
trer ». Le problème, c’est que l’on ne sait 
pas combien d’hydrogène peut être accu-
mulé dans le manteau.

Les incertitudes augmentent en des-
cendant puisqu’il est impossible de me-
surer avec précision ce qui se passe à 6 
000 km de profondeur. On en sait encore 
peu sur le noyau terrestre, si dense qu’il 
concentre 30 % de la masse de la planète 
dans deux régions : une externe, liquide, 
et l’autre interne, solide, où la tempéra-
ture peut aller au-delà de 6 000°C. Une 
équipe de l’University College London a 
utilisé la même approche conceptuelle 
que le groupe de Minnesota, la théorie de 
la fonctionnelle de la densité, pour estimer 
l’intensité du flux de chaleur qui vient 
de la région limitrophe entre le noyau et 
le manteau à partir de la quantité de fer, 
d’oxygène, de soufre et de silicium suggé-
rée par les vitesses d’ondes sismiques qui 
traversent le noyau et par le flux de cha-

l’intérieur de la 
terre peut abriter 
un volume d’eau 
équivalent à celui 
de plusieurs 
océans, sous la 
forme de 
molécules de H2o 
et oH dispersées 
au milieu de la 
masse de roches

leur du manteau inférieur. Publiés en mai 
dernier dans la revue Nature, les résultats 
indiquent que le flux de chaleur émanant 
du noyau doit être deux à trois fois supé-
rieur à celui préalablement estimé. Quant 
à savoir où est allée ou bien où va cette 
énergie, le mystère reste entier.

MinÉrauX en DÉCoMPosition
Nombre d’études en cours se concentrent 
sur le manteau, une couche solide 
épaisse, légèrement flexible et qui se 
déforme très lentement, comme le brai. 
À part les rares occasions où le magma 
émerge des volcans et apporte avec lui 
de la matière du manteau, les analyses 
sont réalisées de manière indirecte, via 
le contrôle de la vitesse des ondes sis-
miques. Il est donc difficile de savoir 
directement ce qui se passe dans le 
manteau. Les Japonais veulent battre 
le record de forage de 12 km et arriver 
jusqu’au manteau en utilisant un navire 
avec une sonde semblable à celle d’un 
pétrolier. Diffusée en juillet dans la revue 
New Scientist, la mission ne s’annonce 
pas simple : les matériaux des foreuses 
utilisées pour perforer la croûte terrestre 
et atteindre le manteau doivent résister 
à des pressions 2 000 fois supérieures à 
celle de la surface et à des températures 
proches de 900°C ; en somme, une tâche 
qui s’apparente au projet d’extraction 
du pétrole de la couche de pré-sel sur 
le littoral de l’état de São Paulo. 

« Je cuisine des roches pour com-
prendre leur formation » nous confie le 
géologue Guilherme Mallmann, cher-
cheur de l’Institut des Géosciences de 
l’USP. Avec cette méthode différente, il 
soumet en laboratoire les composants 
chimiques qui constituent les minéraux 
à de hautes pressions et températures. 
Néanmoins, les fours et les presses utili-
sées permettent seulement de reproduire 
des phénomènes qui ont lieu jusqu’à 150 
km de profondeur, la région du manteau 
supérieur où se forme le magma parfois 
craché par les volcans. Il pense que les 
conditions de pression les plus profondes 
de l’intérieur de la Terre peuvent être 
atteintes expérimentalement, mais que 
c’est beaucoup plus difficile. Étant donné 
que la pression est le résultat de la force 
sur une surface, le volume du matériau 
analysé devrait être considérablement ré-
duit pour atteindre ces très hautes pres-
sions, car « construire des presses plus 
grandes est très souvent impossible ».
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une presse sous nos pieds
Les minéraux de l’intérieur de la planète perdent leur élasticité et deviennent 
moins denses au fur et à mesure que la pression et la température augmentent

La pérovskite se transforme en post-pérovskite à l’intérieur de la Terre 

et, éventuellement, se décompose en oxydes simples dans les régions 

les plus proches du noyau des planètes géantes du système solairein
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La pérovskite, baptisée ainsi en hom-
mage au minéralogiste russe Lev Perov-
ski, se forme dans des milieux où les 
pressions et les températures sont éle-
vées ; dans le manteau inférieur, les pres-
sions peuvent varier de 23 à 135 gigapas-
cal (1 gigapascal équivaut à une pression 
près de 10 000 fois supérieure à celle de 
la surface terrestre) et les températures 
se situer entre 2000°C et 4000°C. Renata 
Wentzcovitch a présenté la structure 
cristalline de ce minérau – un silicate de 
magnésium et de fer – en 1993 dans la 
revue Physical Review Letters, par l’inter-
médiaire de losanges verts et jaunes, les 
couleurs du drapeau brésilien. Mais le 
choix des couleurs était simplement dû 
à la nostalgie du pays de quelqu’un qui 
habite dans les villes jumelles de Min-
neapolis-Saint-Paul, à proximité de la 
frontière avec le Canada. Dans ce lieu où 
vivent 2,5 millions d’habitants, la tem-
pérature hivernale peut être de -20°C 
pendant plusieurs semaines de suite.

En collaboration avec des physiciens 
d’Italie et du Brésil, Renata Wentzcovitch 
a constaté que les atomes de fer du miné-
ral ferropériclase, le deuxième minéral le 
plus abondant dans le manteau inférieur, 
perdent une de leurs propriétés les plus 
marquantes, le magnétisme. Ces données 
ont permis d’expliquer un phénomène qui 
avait déjà été observé en laboratoire. En 
2007, João Justo a travaillé avec la cher-
cheuse dans le Minnesota et ensemble ils 
ont développé une série d’équations qui 
établissent le changement de propriétés 
élastiques et de vitesses sismiques pen-
dant la perte surprenante de magnétisme, 
provoquée par l’augmentation de la pres-
sion sur la ferropériclase. 

Justo explique que «  la taille de 
l’atome de fer diminue quand il y a perte 
du magnétisme et que la ferropériclase 
devient plus dense. De plus, des miné-
raux avec du fer s’amollissent pendant 
le lent processus de densification. Cela 
avait déjà été observé en laboratoire, 
mais pas encore expliqué ». Le phéno-
mène est étonnant parce que normale-
ment un matériau durcit quand il devient 
plus dense.

Publiés en 2009 dans la revue PNAS, 
les résultats des deux chercheurs expli-
quaient la perte de magnétisme sous une 
pression et une température équivalentes 
à celles du manteau inférieur observée en 
laboratoire par James Badro des Univer-
sités Paris 6 et Paris 7 – et décrite dans 

Science en 2003 et 2004. La vérification 
expérimentale de ce phénomène est 
une des grandes découvertes de la géo-
physique de ces dernières années. Elle 
a permis de montrer que la proportion 
de fer non magnétique peut augmenter 
avec la profondeur, mais aussi que les 
couches les plus profondes du manteau 
inférieur peuvent être encore plus denses 
que celles qui sont moins profondes.

le ParCours
Quand elle était préadolescente, Renata 
Wentzcovitch aimait les tests de mathé-
matiques que lui faisait passer quotidien-
nement son grand-père Adolfo Foffani 
quand ils passaient leurs vacances de fin 
d’année à Sumaré (état de São Paulo). Elle 
a étudié la physique à l’Université de São 
Paulo avant d’aller à Berkeley (États-Unis) 
en 1983 sur les recommandations de José 
Ribeiro Leite et Cylon Gonçalves da Silva. 

Le parcours de la chercheuse com-
prend un séjour à Cambridge et à 

sous de très hautes pressions,  
les atomes de fer perdent une  
de leurs principales caractéristiques,  
le magnétisme, et deviennent  
plus compacts

visions de la terre
atHanasius KirCHer
1665

Hans KraMer
1902

Londres de 1990 à 1992, après avoir aug-
menté les possibilités d’utilisation de ses 
techniques de simulations de matériaux. 
Ses nouvelles techniques étaient telle-
ment générales qu’elles permettaient 
d’étudier le mouvement atomique et les 
transformations de la structure cristal-
line à des pressions et températures éle-
vées. Elle a utilisé pour cela le calcul de 
premiers principes basé sur la théorie 
de la fonctionnelle de la densité et dont 
l’essence est simple : l’énergie totale 
d’un ensemble d’électrons dans son état 
d’équilibre dépend de la densité totale 
d’électrons.

Après beaucoup de travail, sa dé-
marche a porté ses fruits : « En moins 
d’un mois, avec mes techniques, j’ai réso-
lu la structure du silicate de magnésium 
à haute pression, sur laquelle travail-
laient les chercheurs de Cambridge de-
puis deux ans ». Résoudre une structure, 
c’est « identifier la position d’équilibre et 
les degrés de liberté d’une structure cris-
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talline avec une certaine symétrie qui mi-
nimisent l’énergie interne ». Jusqu’alors, 
on ne parvenait à déterminer facilement 
que des structures comme celle du dia-
mant, formé de deux atomes à la base et 
avec un degré de liberté qui se reflète sur 
la distance entre les atomes de carbone. 
La structure de pérovskite a 20 atomes 
de silicium, magnésium et oxygène, et 
10 degrés de liberté, « elle est beaucoup 
plus complexe que la structure des semi-
conducteurs et c’est pour cette raison 
que son comportement à haute pression 
n’était pas encore connu ».

Au début, l’un de ses problèmes était 
qu’elle ne pouvait pas vérifier expérimen-
talement ses prévisions théoriques. Mais 
avec son équipe de Minnesota et des cher-
cheurs de l’Institut de Technologie de 
Tokyo, elle a analysé en 2003 le spectre 
de rayons X qui étaient très différents 
de ceux attendus à très haute pression. 
Ils en ont conclu qu’il s’était produit un 
changement de phase – ou changement 
de structure cristalline – pour une struc-
ture inconnue. « Vu que la pérovskite pa-
raissait tellement stable, j’ai eu du mal à y 
croire au début », observe-t-elle. L’année 
suivante, un article dans la revue Science a 
présenté la nouvelle structure cristalline 
et lancé la post-pérovskite, reconnue au-
jourd’hui comme étant le matériau le plus 
abondant dans la région du manteau appe-
lée couche D’’, en contact avec la couche 
plus externe du noyau de la Terre. D’après 
Mallmann, « la post-pérovskite explique 
plusieurs caractéristiques géophysiques 
de cette région de la Terre ».

chimistes, des physiciens, des spécia-
listes des sciences informatiques, des 
géophysiciens et des mathématiciens. 
Envisageant l’existence possible de la 
post-pérovskite sur d’autres planètes, ils 
ont commencé à voir les transformations 
probables des minéraux à l’intérieur des 
planètes géantes du système solaire (Ju-
piter, Saturne, Uranus, Neptune, d’une 
masse au moins dix fois supérieure à 
celle de la Terre) sous des pressions et 
des températures très élevées. 

Les résultats de son groupe – tels que 
ceux détaillés dans Science en 2006 sur 
les transformations possibles du silicate 
de magnésium dans les planètes géantes 
les plus proches de la Terre – ont indiqué 
que ces techniques de calcul pouvaient 
être utiles pour étudier l’évolution des 
planètes. Lors de la réunion qui s’est te-
nue à l’USP, Renata Wentzcovitch a com-
menté devant un public assidu que « les 
comportements standards des minéraux 
sur différentes planètes ne peuvent pas 
être une simple coïncidence ».

Associer les simulations du comporte-
ment de matériaux situés très en profon-
deur et les études expérimentales aide à 
élucider les phénomènes qui ont lieu à 
l’intérieur de la Terre. En juillet dernier, 
des chercheurs français ont annoncé qu’ils 
avaient réussi à recréer en laboratoire les 
conditions environnementales de la limite 
entre le noyau externe et le manteau infé-
rieur. Par le biais d’analyses de rayons X, 
ils ont montré que les roches partielle-
ment fondues quand elles sont soumises 
à une température et une pression élevées 
peuvent se déplacer en direction de la 
surface de la Terre, et donner naissance 
à des îles volcaniques comme Hawaï. n

BruCe Bolt
1973

aDaM DziewonsKi
1990

La post-pérovskite possède une struc-
ture en couches à travers lesquelles 
voyagent les ondes sismiques à des vi-
tesses qui dépendent de la direction ini-
tiale. Ce travail a renforcé la conclusion 
d’autres études indiquant que ce minéral 
pouvait se former à différentes profon-
deurs du manteau inférieur.

Dans le compte rendu publié dans 
Science le 24 mars 2004, le physicien 
Surendra Saxena de l’Université Interna-
tionale de Floride a contesté les conclu-
sions. Il continuait de penser que la pé-
rovskite se décompose seulement dans 
les régions du manteau les plus proches 
du noyau et a rappelé que la théorie 
n’était pas encore parfaite, mais que des 
études ultérieures sur la propagation des 
ondes sismiques paraissent confirmer la 
présence de la post-pérovskite dans la 
couche D’’. « Nous avons eu beaucoup 
de chance », dit Renata Wentzcovitch, 
« les résultats des calculs informatiques 
de vitesses au niveau de la post-pérov-
skite sont surprenants parce qu’ils repro-
duisent beaucoup d’observations sismo-
logiques de la couche D’’ [ jusqu’alors 
inexplicables]. Ce ne doit pas être une 
simple coïncidence ».

C’est également en 2004, quand ce 
travail a commencé à circuler, qu’elle 
a obtenu un financement de 3 millions 
de dollars USD de la National Science 
Foundation (États-Unis) pour monter 
le Laboratoire Virtuel de Matériaux Pla-
nétaires et Terrestres (Vlab) au sein de 
l’University of Minnesota Supercom-
puting Institute. Le Vlab a réuni des 

Le Projet
Simulation et modélisation de minéraux à haute 
pression- n°09/14082-3 Modalité Projet 
Thématique Coordonnateur João Francisco 
Justo Filho - USP Investissement 184 378,73 reais
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La saga de
l’Alpha Crucis

Premier test du 
navire en mer 

après la réforme, 
dans les environs 

de Seattle en 
mars 2012

zPOLITIQUE _ OCÉANOGRAPHIE
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Plate-forme de recherche sur la biodiversité, les changements climatiques 

et l’exploitation du pré-sel, le nouveau navire océanographique de l’état  

de São Paulo arrive au port de Santos ce mois-ci. Sa réforme dans un 

chantier nord-américain et son transfert au Brésil ont été synonymes d’une 

véritable course d’obstacles techniques et bureaucratiques

Fabrício Marques
PUBLIÉ EN MAI 2012
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L
e 29 mars 2012, le directeur de l’Institut 
Océanographique de l’Université de 
São Paulo (USP), Michel Michaelo-
vitch de Mahiques, a reçu un courrier 
électronique qui ne présageait rien de 
bon quelques minutes avant 13 heures. 

Le message provenait de Rosely Aparecida Figuei-
redo Prado, gérante d’importation-exportation de 
la FAPESP, et disait : « Professeur, retrouvez-moi 
sur Skype, j’ai un problème ». Le message était 
d’autant plus intrigant qu’au cours des quinze 
derniers mois tous deux s’étaient évertués à ré-
soudre une suite interminable d’obstacles liés 
à l’acquisition, la réforme et le transfert vers le 
Brésil du nouveau navire océanographique de 
l’état de São Paulo. Et c’est précisément ce 29 mars 
qu’était programmé le départ du chantier de Seat-
tle (États-Unis), où il venait d’être complètement 
remodelé – avant la réforme, il s’appelait Moana 
Wave, était de nationalité nord-américaine et uti-
lisé par l’Université d’Hawaï. 

Épuisé (« Les difficultés ont été telles que 
parfois je pensais qu’on n’arriverait pas à faire 
sortir le navire des États-Unis »), le professeur 
Mahiques n’était pas à Seattle à ce moment-là 
parce qu’il n’a pas pu attendre que soit résolu un 
problème détecté après la réforme : un problème 
technique qui a retenu l’embarcation, l’équipage 
et les chercheurs au chantier naval pendant 43 
jours. Rosely Prado a dû rester sur place pendant 
toute cette période alors qu’elle n’avait prévu d’y 
passer qu’une semaine. Mahiques a respiré un 
grand coup et s’est connecté à Skype. Finalement, 
c’est une bonne nouvelle qui l’attendait : « Puisque 
que vous n’avez pas pu rester pour voir le navire 

sortir du chantier, j’ai décidé d’emmener le navire 
jusqu’à vous », lui a-t-elle dit. Elle avait branché 
son ordinateur portable au réseau Internet du 
chantier et lui a montré, via webcam, l’embarca-
tion de l’équipage et des chercheurs ainsi que le 
départ du navire : « Il pleuvait à Seattle et j’ai qua-
siment perdu mon ordinateur, mais le professeur 
Mahiques méritait, plus que toute autre personne, 
d’être là. Ça a été mon cadeau d’anniversaire » – 
Mahiques soufflait 51 bougies ce jour-là.

Baptisé du nom de l’étoile qui représente São 
Paulo sur le drapeau du Brésil, l’Alpha Crucis a 
donc entrepris son voyage inaugural jusqu’au 
port brésilien de Santos, avec une arrivée pré-

vue pour la mi-mai. Le 
premier voyage a reçu 
le nom d’InterOceanos 
et donné lieu à un pos-
ter commémoratif. Le 
navire est aussi bien at-
tendu par les professeurs 
et les étudiants de l’Insti-
tut Océanographique de 
l’USP que par d’autres 
institutions, car il permet-
tra d’augmenter la qua-
lité de leurs recherches. 
Avec 64 mètres de long et 
11 de large, il peut rester 
en haute mer jusqu’à 40 
jours sans être réappro-
visionné en carburants. 
Cette autonomie permet-
tra des voyages transocéa-
niques que son prédéces-
seur, le navire Professor 
W. Besnard, ne permet-

tait pas : avec une autonomie de 15 jours maxi-
mum, il ne pouvait pas trop s’éloigner de la côte. 
D’après Frederico Brandini, professeur de l’Ins-
titut Océanographique, « l’acquisition va rendre 
l’océanographie brésilienne plus compétitive et 
permettre de travailler en partenariat avec des 
pays qui mènent déjà des recherches en haute 
mer dans l’Atlantique Sud. […] L’Atlantique Sud 
est un des océans les moins connus du monde ». 
L’alpha Crucis peut embarquer 40 personnes, 
soit 15 membres d’équipage et 25 chercheurs ; en 
somme, 10 de plus que son prédécesseur. Autre 
professeur de l’Institut Océanographique et un 
des chercheurs de l’institution à avoir le plus uti-
lisé le Professor W. Besnard, Ilson Silveira dit que 
sa capacité « permettra d’emmener des équipes 
plus grandes, avec des spécialistes de plusieurs 
disciplines. Les études sur l’océan sont chaque 
fois plus multidisciplinaires ».

Doté de deux moteurs et d’un système qui 
donne la possibilité de le maintenir à l’arrêt en 
haute mer, l’Alpha Crucis permettra aussi des 

Le navire peut 
transporter 40 
personnes, dont 25 
chercheurs et 15 
membres d’équipage : 
10 de plus que son 
prédécesseur le 
Professor W. Besnard
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études beaucoup plus précises sur les courants 
marins que celles effectuées avec le Professor W. 
Besnard, qui ne possède qu’un moteur et ne reste 
pas totalement à l’arrêt lors des stations océa-
nographiques. Pour Luiz Nonnato, la présence 
d’« un navire de conception moderne et avec 
des équipements de pointe va augmenter nota-
blement la qualité des informations recueillies 
et des recherches ». Nonnato est ingénieur du 
laboratoire d’instrumentation de l’Institut Océa-
nographique et responsable de la configuration 
des nouveaux équipements de l’embarcation. 
Parmi eux se distingue un échosondeur multi-
faisceaux, qui permet d’obtenir des images du 
fond de l’océan pour un relevé du relief. « Nous 
rêvions depuis longtemps de posséder un équi-
pement de ce genre », souligne Nonnato. Deux 
systèmes acoustiques spécialement conçus pour 
le relevé de courants marins ont aussi été ins-
tallés, de même qu’une station météorologique 
bien équipée. Une salle informatique intègre les 
données de tous les équipements, permettant 
ainsi aux chercheurs d’utiliser les données en 
temps réel. 

Le navire débutera sa première mission de 
recherche en haute mer au cours du deuxième 
semestre 2012, et plusieurs autres sont déjà pré-
vues. Ce premier voyage se fera dans le cadre du 
projet de l’Institut National des Sciences et de la 
Technologie Carbom, coordonné par le profes-
seur Frederico Brandini, pour étudier les flux de 
carbone sur la marge continentale brésilienne. 

Le deuxième, intitulé Atlas-B, aura lieu en no-
vembre avec pour objectif l’installation en mer 
de la première bouée Atlas fabriquée au Brésil – 
une initiative en partie financée par l’agence de 
soutien à la recherche CNPq et la FAPESP. Ce 
projet ainsi que les activités océaniques de l’Ins-
titut National des Sciences et de la Technologie 
pour les Changements Climatiques sont coor-

donnés par le professeur 
Edmo Campos, égale-
ment de l’Institut Océa-
nographique. Il explique 
que « le but premier de la 
bouée est de contrôler les 
conditions de l’océan et 
de l’atmosphère dans la 
région située au large de 
l’état de Santa Catarina, 
où s’est formé le cyclone 
Catarina en 2004. Le troi-
sième voyage programmé 
pour début décembre fait 
partie du projet Samoc, 
un projet de recherche in-
ternationale pour l’étude 
du flux méridional  de 
chaleur dans l’Atlantique 

Sud. Le Samoc est une initiative d’institutions du 
Brésil, d’Afrique du Sud, d’Argentine, des États-
Unis, de France et d’autres pays européens. Cam-
pos coordonne le Samoc et précise que « la com-
posante brésilienne est entièrement financée par 
la FAPESP et contribuera à la surveillance de la 
partie ouest d’une ligne transocéanique entre 
le Brésil et l’Afrique du Sud. Les États-Unis, la 
France et l’Afrique du Sud sont responsables du 
reste du réseau ».

En plus des professeurs de l’Institut Océano-
graphique, le navire sera utilisé par des cher-
cheurs de deux programmes de la FAPESP : celui 
sur les changements climatiques mondiaux, qui 

la salle des commandes 
de l’Alpha Crucis à trois 
moments : avant la réforme 
(en haut à gauche), après le 
retrait des vieux équipements 
au chantier naval de Seattle 
(ci-contre) et rééquipé (en haut 
à droite). Page précédente, 
le navire portant encore son 
ancien nom, moana wave

Selon l’ingénieur  
Luiz Nonnato, 
« l’augmentation  
de la qualité des 
informations 
recueillies sera 
notable »
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inclut un projet dirigé par le chercheur Tércio 
Ambrizzi de l’Institut d’Astronomie, Géophysique 
et Sciences Atmosphériques (IAG) de l’USP ; et 
le Biota-FAPESP, des études sur la biodiversité. 
Sans compter les chercheurs d’autres institutions 
de l’état de São Paulo. Coordinateur du Biota-
FAPESP et professeur à l’Unicamp, Carlos Joly 
dit que « l’autonomie du navire permettra de 
couvrir des zones plus éloignées du continent, 
sur lesquelles nous savons peu de choses en ma-
tière de biodiversité. […] Il permettra de faire des 
recherches de qualité sur la biodiversité marine 
et de mieux comprendre l’importance du rôle 
de l’Atlantique Sud dans la régulation du climat 
actuel et futur. Ce sera fantastique de réunir pour 
des missions conjointes des chercheurs et des 
étudiants de diverses spécialités, dont les études 
physico-chimiques, atmosphériques et biolo-
giques ». Cette production de connaissance allant 
de la biotechnologie à la planification pour l’ins-
tallation de plate-formes pétrolières de la couche 
pré-sel va forcément reléguer au second plan tous 
les efforts et le suspense qui ont entouré l’achat 
du navire. Néanmoins, une plaque à bord sera là 
pour rappeler aux usagers le nom des personnes 
qui ont rendu possible son acquisition, et parmi 
ces noms se trouvera celui de Rosely Aparecida 
Figuereido Prado, gérante d’importation-expor-
tation de la FAPESP.

L ’histoire de l’achat de l’Alpha Crucis remonte 
à 2009, quand Michel Mahiques a accédé 
à la direction de l’Institut Océanographi-

que et s’est retrouvé confronté à une situation 
problématique : après des décennies de bons 
et loyaux services, le navire Professor W. Bes-
nard venait d’être victime d’un incendie et était 
à l’arrêt. Mahiques a d’abord cherché un chantier 
naval à Guarujá pour le remettre en état, mais il 
s’est rendu compte que l’opération ne serait pas 
viable. Le carnet de commandes du chantier était 
déjà plein et en plus il n’était pas intéressé par le 
travail. Il faudrait alors trouver un chantier sur 

les côtes des états de Rio de Janeiro ou de Santa 
Catarina, mais rien ne permettait d’affirmer que 
le navire serait capable de faire le voyage jusque 
là. Acheter un nouveau navire était financière-
ment impossible (plus de 30 millions USD). Par 
contre, acheter un navire d’occasion et l’adapter 
paraissait une solution intéressante et tentante.

Soutenu par d’autres professeurs de l’Institut, 
Mahiques s’est rendu dans plusieurs pays pour y 
voir les navires de recherche en vente. Certains 
étaient très chers, d’autres trop usagés, mais après 
19 navires il est tombé sur le bon : le Moana Wave, 
qui allait devenir l’Alpha Crucis. Après avoir été 
utilisée par l’Université d’Hawaï, l’embarcation 
avait été rachetée par le chantier naval Stabbert 
de Seattle et loué à l’Agence fédérale nord-amé-

ricaine sur la météoro-
logie, les océans, l’at-
mosphère et le climat 
(NOAA) pour une mis-
sion en Antarctique. 
L e  g ro u p e  d ’ i n g é -
nieurs et de membres 
d’équipage de l’Institut 
d’Océanographie qui 
est allé le visiter quand 
il avait jeté l’ancre à 
Punta Arenas (Chili) a 
été séduit. En plus, le 
prix était raisonnable : 
4 millions USD. La dé-
marche suivante fut de 
trouver des ressources. 
Sollicité, le Ministère 

des Sciences et de la Technologie n’a pas répondu 
favorablement à l’appel.

Le projet a été présenté à la FAPESP lors d’une 
réunion qui se tenait le 1er mars 2010, en présence 
de : João Grandino Rodas, recteur de l’USP ; le 
professeur Mahiques ; Ceslo Lafer, président 
de la FAPESP ; Carlos Henrique de Brito Cruz, 
directeur scientifique de la FAPESP ; Joaquim J. 
de Camargo Engler, directeur administratif de la 
FAPESP ; et Fernando Menezes, conseiller de la 
présidence de la Fondation. Brito Cruz a indiqué 
qu’« une proposition destinée à augmenter la ca-
pacité de recherche en océanographie dans l’état 
de São Paulo, garantissant un accès au navire à 
tous les scientifiques potentiellement intéressés 
et aux projets de recherche approuvés, serait un 
grand pas en avant pour le développement scien-
tifique et technologique de l’état. D’un autre côté, 
il faudrait un engagement formel de l’USP pour 
garantir le personnel et la manutention parfaite 
du navire ». Le recteur Grandino Rodas a im-
médiatement garanti un tel soutien (formalisé 
postérieurement) et l’octroi de ressources pour 
le projet, évalué favorablement par le départe-
ment international de la FAPESP. En outre, la 

Rosely A. Figuereido 
Prado de la FAPESP, 
qui a effectué deux 
séjours aux États-
Unis pour démêler 
les problèmes de 
transfert du navire

La réforme a été plus 
importante que prévue 
pour adapter le navire 
au texte le plus récent 
de la convention 
internationale sur la 
sécurité en mer
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Passerelle 
supérieure Capacité

15 25  
Chercheurs

CLIMATISATION

CABINE DE PILOTAGE

Pont 
supérieur

PORTIQUE 
TRIBORD

GRUE

ENTREPÔT
CHAMBRE 
FROIDE

 

POUBELLES 
ET PEINTURES

CANOT

CABINES DES 
CHERCHEURS

Gaillard

Pont
principal

PORTIQUE ARRIÈRE

7,5 m

5 m

PONT DE 
POUPE  
(213 M2)

LABORATOIRES

RÉFECTOIRE

SALLE DE GYM

Pont 
inférieur

11 m

RÉSERVOIRS 

2 MOTEURS

2 GÉNÉRATEURS

 EAU POTABLE

CABINES DE 
L’ÉQUIPAGE

70 JOURS 
AUTONOMIE MAXIMALE 
DE NAVIGATION 

 
12 NOEUDS 
VITESSE MAXIMALE   

Alpha Delphini
26 m

Atlântico Sul
36 m

Professor Besnard
49 m 

Alpha Crucis
64 m

CABINE 
GRUES

TREUIL POUR 
FILETS DE 
PÊCHE

Membres 
d’équipage

Flotte océanographique

À bord de l’Alpha Crucis
le navire acheté aux États-Unis est le navire le plus 
grand et le plus moderne de la science brésilienne

Jo
N

A
tA

N
 S

A
r

M
EN

to
, G

L
A

U
C

o
 L

A
r

A
 y

 M
A

r
C

o
S 

M
ü

LL
Er

/ 
A

E



26    Février 2013

cessus », rappelle-t-elle. Le 26 mars 2012, en 
territoire américain, tous les Brésiliens à bord 
vêtus de l’uniforme officiel sont montés sur le 
pont supérieur et ont entonné l’hymne natio-
nal brésilien pendant que le drapeau du pays 
était hissé pour la première fois. « Aujourd’hui 
encore, quand je revois la vidéo produite par les 
chercheurs je suis toujours émue ». La vidéo est 
disponible à l’adresse Internet www.youtube.
com/watch?v=qatKbY4EVYM. 

Le président et le directeur administratif de la 
FAPESP, Celso Lafer et Joaquim J. de Camargo 
Engler, ont aidé à accélérer les contacts entre le 
Ministère des Affaires Étrangères et le Consulat 
Général du Brésil à São Francisco. Après plusieurs 
négociations, Rosely Prado s’est rendue à São 
Francisco en janvier 2012 en qualité de manda-
taire de l’armateur (la FAPESP) pour transformer 
officiellement le Moana Wave en Alpha Crucis. À 
cause des 6 heures de décalage entre Brasília et 
São Francisco, le temps de travail conjoint entre 
le Consulat et le Ministère se limitait à 1 heure 
par jour. Mais madame Prado indique que « c’est 
grâce à la bonne volonté des fonctionnaires du 
consulat, et en particulier du vice-consul Mauro 
Peixoto Aleves, que le registre a pu être concréti-
sé. L’Alpha Crucis a reçu le numéro 001 parce qu’il 
s’agissait du premier registre d’un navire brésilien 
au consulat ». À São Francisco, la mandataire de 
la FAPESP a nommé commandant du navire le 

Détail du navire 
(ci-dessus) et ses 
membres d’équipage : 
40 jours d’attente 
à Seattle jusqu’à 
la résolution d’un 
problème au niveau 
des axes de propulsion

Fondation a exigé que 
le navire soit examiné 
par l’entreprise spécia-
lisée qui accompagne 
les navires de la Natio-
nal Science Foundation (NSF) aux États-Unis.

C’est en novembre 2010 que la gérante d’im-
portation-exportation a entendu parler du navire 
pour la première fois. La FAPESP a embauché 
une entreprise nord-américaine d’ingénierie 
navale (JMS) pour faire un contrôle technique 
de l’embarcation. La JMS est responsable des 
rapports périodiques de tous les navires de re-
cherche financés par la NSF. Après l’émission 
du rapport attestant de ses bonnes conditions, 
le processus d’acquisition pouvait commencer 
et, avec lui, le changement de nom, de drapeau 
et les formalités d’importation.

C’était la première fois dans l’histoire de la 
FAPESP qu’un navire serait importé. Rosely Pra-
do tient à préciser qu’elle est « très reconnaissante 
envers les dirigeants de la FAPESP et le profes-
seur Mahiques pour [lui] avoir fait confiance. Le 
soutien de l’équipe d’importation-exportation 
et la compréhension de [ses] enfants ont aussi 
été importants ». Au cours des mois suivants, 
les procédures ont occupé la plus grande partie 
de son temps mais elle n’a jamais baissé les bras 
et toujours considéré comme des défis à relever 
les innombrables obstacles qui se présentaient 
quotidiennement.

L’un des grands défis fut de changer le nom et 
le drapeau du navire encore sur le sol nord-amé-
ricain : « Cette procédure a également constitué 
l’un des moments les plus émouvants du pro-

1

2

L’équipage du navire, le même que 
celui du Professor W. Besnard, a dû 
suivre des cours spécialisés pour 
pouvoir travailler sur une embarcation 
plus grande
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capitaine José Helvécio Moraes de Rezende (qui 
était déjà le commandant du Professor W. Bes-
nard). Puis s’est ensuivie la nomination de tout 
l’équipage de l’Alpha Crucis – une partie de ses 
membres a suivi pendant le processus d’acqui-
sition et de réforme une spécialisation indis-
pensable pour travailler sur le nouveau navire. 

Une autre difficulté a été liée à l’exigence de 
nombreux certificats nécessaires pour avoir le 
droit de voyager jusqu’au Brésil. Pour cela, plu-
sieurs contacts ont été établis avec le Départe-
ment des Ports et des Côtes (DPC) du Minis-
tère de la Marine. Il fallait par exemple que le 
navire possède un télégraphe de machines pour 
la communication des membres de l’équipage 
entre la coursive et la salle des machines en cas 
de manque d’énergie. Après de longues négo-
ciations où il a été démontré que l’Alpha Crucis 
disposait d’un système de communication plus 
sophistiqué et plus sûr, le DPC autorisa le voyage 
du navire pour le Brésil (avec toutefois l’obliga-
tion de solliciter la dispense définitive vis-à-vis 
du télégraphe). « Les capitaines de mer et de 
guerre du DPC nous ont orienté de manière pro-
fessionnelle et patiente », souligne Rosely Prado.

Beaucoup des problèmes survenus étaient dus 
au fait que le Moana Wave avait été construit 
aux États-Unis en 1974 sous une législation qui 
exigeait beaucoup moins de certificats. Avec le 
changement de propriétaire, il fallait obligatoire-
ment répondre à la législation internationale et à 
la convention brésilienne en vigueur (Safety for 
Life at Sea, Solas). Conséquemment, la réforme a 
été plus profonde que ce qui était prévu au départ. 
La reconfiguration du navire a démarré en avril 
2011 au chantier naval Stabbert (celui qui l’avait 
acheté à l’Université d’Hawaï). En plus de rem-
placer tout le mobilier et le revêtement en bois 
par des matériaux non inflammables, une série 
de nouveaux équipements ont été installés. Au 
final, le coût du navire a été de 11 
millions USD, couverts par les res-
sources de la FAPESP et de l’USP. 

Pourtant, la planification n’a pas 
empêché les contretemps. L’Ame-
rican Bureau of Shipping (ABS), 
agence de classification internatio-
nale qui a accompagné la réforme, 
a signalé une irrégularité alors que 
les travaux étaient sur le point de 
s’achever et indiqué qu’elle ne four-
nirait pas les certificats nécessaires 
à la navigation. Les tuyaux de gaz 
carbonique du système anti-incen-
die étaient installés près de la salle 
des machines alors qu’ils auraient 
dû se trouver à l’extérieur, sur le 
pont du navire. La modification a 

augmenté la superficie utile du navire, mais il a 
fallu refaire toute la documentation.

En tant que mandataire de la propriétaire du 
navire, Rosely Prado est venue à Seattle en février 
2012 pour remplir une exigence supplémentaire : 
procéder à l’embarquement officiel du comman-
dant du navire. Or, peu avant le départ un autre 
problème est apparu : une fuite au niveau des axes 
de propulsion, qui inquiétait le commandant. Pra-
do raconte : « On a décidé de rester à Seattle tant 
que le problème ne serait pas réglé, même si le 
personnel du chantier affirmait que le navire pou-
vait très bien naviguer. […] Et j’étais là, dans un 
bureau, avec en face de moi une poignée d’hommes 
nord-américains hautement chevronnés dans le 
domaine. Je me suis présentée, j’ai expliqué que je 
ne comprenais pas le langage technique mais que 
j’étais là pour organiser les prochaines démarches 
que le chantier mènerait en priorité. Je suis deve-
nue le porte-parole du professeur Mahiques, du 
commandant Rezende et des membres de l’équi-
page. Quand j’avais besoin de quelque chose, je 
leur disais ‘j’ai un travail pour vous’. Ils ont fini 
par me surnommer homework ! ». « Il y a eu des 
moments tendus », ajoute Mahiques.

Toutefois, la résolution du problème n’a pas été 
simple et a demandé une quarantaine de jours. Ma-
hiques a dû retourner au Brésil tandis que Rosaly 
Prado est restée à Seattle. Le 5 mars, le visa de 28 
jours des 14 membres de l’équipage a expiré et elle 
a été chargée de prendre tous les passeports et d’en 
assurer la garde. À partir de ce moment, plus aucun 
membre de l’équipage ne fut autorisé à quitter le 
navire. « Ça a été l’un des moments les plus angois-
sants de tout le processus d’acquisition. […] D’un 
autre côté, ce fut gratifiant d’entendre l’équipage 
dire qu’ils ne rentreraient au Brésil qu’en navire ». 
C’est finalement ce qui s’est passé le matin pluvieux 
du 29 mars 2012 à 9 h 30 (horaire de Seattle, soit 
13 h 30 à Brasília). n

Prêt à partir 
de Seattle : 
financement de la 
FAPESP et de l’USP
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En plus de l’Alpha Crucis, l’Institut 
Océanographique va posséder à partir 
de septembre 2012 un nouveau navire 
capable de faire des recherches jusqu’à 
une distance de 200 milles de la côte 
brésilienne. Baptisé Alpha Delphini, le 
navire océanographique est le premier 
du genre construit au Brésil. Avec ses 
27 mètres de long, il pourra transporter 
20 étudiants et deux professeurs en 
plus de l’équipage. Son autonomie 
varie de 10 à 15 jours selon le nombre 
de personnes à bord. Pour Rolf Roland 
weber, professeur du département 
d’océanographie de l’Institut 
Océanographique de l’USP,  
« les bonnes institutions de recherche 
océanographique ont un ou deux 
navires et des embarcations plus 
petites pour travailler dans des régions 
côtières. […] le navire pourra étudier 
toute la plate-forme continentale  
de São Paulo, y compris la zone du 
pré-sel ». 

la construction du navire fait partie 
d’un projet d’augmentation de la 
capacité de recherche de l’Institut 
Océanographique soumis à la FAPESP 
dans le cadre du Programme 
Équipements multi-usagers (EmU). Son 
coût total sera de 4,75 millions de reais 
– 4 millions sont versés par la FAPESP 
et le reste, correspondant aux moteurs 
et à une série d’équipements 
scientifiques, sera financé par l’Institut 
Océanographique. Puisqu’il fait partie 
du programme ‘Equipements multi-
usagers’, le navire pourra être sollicité 
pour des recherches de n’importe 
quelle université de l’état de São Paulo, 
publiques comme privées. mais le 
règlement établit des priorités pour 
certains cas, dont les projets financés 
par la FAPESP.

Au départ, l’Institut 
Océanographique avait songé à faire 
de même que pour l’Alpha Crucis, 
c’est-à-dire racheter et rénover un 
navire d’occasion. weber dit qu’ils sont 
« allés voir des navires jusqu’en turquie 
et en Nouvelle zélande. mais comme 
aucun des petits navires à vendre 
n’était en bon état, on a décidé de le 
construire ici ». À l’exception de 

l’équipement électronique de 
navigation et de l’instrumentation 
océanographique spécifique, la plus 
grande partie des équipements est 
brésilienne. D’après weber, il s’agira 
d’« une plate-forme de travail 
intermédiaire entre un navire 
océanographique et un petit navire.  
Ce que nous avons aujourd’hui,  
ce sont des bateaux de pêche en bois, 
adaptés. Dans le cas du nouveau  
navire, il n’y aura pas d’adaptations.  
Il est spécifiquement construit  
pour la recherche ».

weber précise que le navire sera 
simple à utiliser et coûtera moins cher 
qu’un navire océanographique. les frais 

Alpha Delphini au 
chantier naval

la coque du navire au chantier naval Inace, dans l’état du Ceará : livraison prévue en septembre 2012

d’opération seront de l’ordre de 4 000 
à 5 000,00 reais par jour, alors que le 
coût journalier de l’Alpha Crucis doit 
varier entre 15 000 et 16 000 reais/
jour. la construction de l’embarcation 
a lieu au chantier naval Inace de 
Fortaleza (état du Ceará). Initialement 
prévue en juillet 2012, sa livraison a été 
retardée en fonction d’un retard dans 
la fabrication de treuils commandés  
à une entreprise de Petrópolis. C’est 
weber qui a choisi le nom : « On a 
choisi de baptiser le navire du nom 
d’une étoile, comme pour l’Alpha 
Crucis. Et Alpha Delphini, qui est une 
étoile de la constellation du Dauphin, 
sonne très bien ». C
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Opportunités
au Brésil

de post-doctorat et de recherche

Cinquante pour cent de toute la recherche développée au 
Brésil est produite dans l’état de São Paulo, qui abrite trois 
des plus importantes universités latino-américaines: l’USP, 
l’UNICAMP et l’UNESP. D’autres universités et 19 instituts de 
recherche se trouvent également à São Paulo, parmi lesquels 
l’Instituto Tecnológico de Aeronáutica (Institut Technologique 
d’Aéronautique – ITA), l’Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Institut National de Recherches Spatiales – INPE) 
et le Laboratório Nacional de Luz Sincrotron (Laboratoire 
National de Lumière Synchrotron). Sans compter une part 
importante de l’industrie brésilienne liée à la recherche et au 
développement.

La Fondation d’Appui à la Recherche de l’État de São Paulo 
(FAPESP) est l’une des principales agences brésiliennes de 
financement de la recherche. Elle propose des programmes 
et des aides pour permettre la venue de chercheurs 
étrangers dans les centres d’excellence de l’état de São 
Paulo.

Le Prix Jeunes Chercheurs fait partie de la stratégie 
de la FAPESP pour renforcer les institutions de recherche 
de l’état de São Paulo et favoriser la création de nouveaux 
groupes de recherche. Pour plus de renseignements, rendez 
vous sur le site www.fapesp.br/en/yia 

La Bourse de Post-doctorat de la FAPESP est destinée 
à des chercheurs ayant récemment obtenu un 
doctorat et se distinguant dans le monde de la recherche. 
La bourse permet de mener des recherches dans des 
universités, des établissements d’enseignement supérieur et 
des instituts de recherche de l’état de São Paulo. Les bourses 
de Post-doctorat sont disponibles pendant la période des 
inscriptions internationales ou sur demande individuelle.

Dans le premier cas, les bourses à pourvoir sont annoncées 
sur le site www.fapesp.br/oportunidades et 
les candidats sont sélectionnés par une compétition 
internationale. Dans le second, la demande doit représenter 
un complément à un groupe de recherche préexistant et être 
en lien avec une université ou un centre de recherche de 
l’état de São Paulo.

Des informations complémentaires sont disponibles sur le 
site: www.fapesp.br/en/postdoc www.fapesp.br/en

Fondation d´appui à la RecheRche de l´etat de São paulo
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Un fossé sépare l’état de São Paulo des autres états brésiliens 

en matière de dépenses pour la recherche et le développement

Un pays, 
deux modèles

S
i les investissements des états brésiliens 
pour la recherche et le développement 
(R&D) ont augmenté au cours des der-
nières années, un contraste important 
persiste entre l’état de São Paulo, qui 

affiche des dépenses constantes et significatives 
en R&D dans ses trois universités d’état, et les 
autres unités de la fédération où les systèmes 
universitaires moins développés disposent d’in-
vestissements encore modestes. Les Indicateurs 
Nationaux de Science et Technologie du Minis-
tère de la Science, de la Technologie et de l’Inno-
vation (MCTI) montrent clairement ce fossé. La 
compilation de données compare les dépenses 
en R&D d’institutions étatiques d’enseignement 
supérieur : sur les 4,5 milliards de reais investis 
par l’ensemble des états brésiliens en 2010, 3,9 
milliards (soit 86 % du total) l’ont été par l’état de 
São Paulo. Marco António Zago, recteur adjoint 
en charge de la recherche de l’Université de São 
Paulo (USP), observe : « Comparé au reste du 
pays, São Paulo est un état qui investit beaucoup 
en science et en technologie. […] C’est le résultat 
d’une politique d’état qui a débuté il y a très long-
temps, et non de la stratégie d’un gouverneur ». 
La deuxième place est occupée par l’état de Rio 
de Janeiro avec des dépenses en R&D de près de 
208 millions de reais en 2010, suivi par les états 

Paraná (183 millions), Bahia (68 millions) et Santa 
Catarina (46,9 millions).

Dans l’état de São Paulo, 9,5 % de l’impôt sur 
la circulation des marchandises et les services 
de transport et de communication (ICMS) sont 
destinés au maintien des trois universités d’état 
et répartis selon la taille de chacune des institu-
tions : 2,344 % pour l’Université d’état Paulista 
(Unesp), 2,195 % pour l’Université d’état de Cam-
pinas (Unicamp) et 5,029 % pour l’USP.  D’après 
Zago, « ces ressources, gérées de façon autonome, 
ont garanti une base solide à ces universités et 
permis d’avoir des laboratoires de qualité, des 
professeurs à plein temps et du personnel spé-
cialisé dans la recherche. Mais si cette réparti-
tion est faite selon la taille de l’institution et non 
d’un point de vue compétitif, les ressources de la 
FAPESP en matière de recherche et de bourses 
universitaires en tiennent compte. En effet, les 
chercheurs doivent soumettre des projets qui 
sont évalués. Et les projets de qualité sont ceux 
qui ont le plus de chances d’aboutir ». En 2010, la 
FAPESP a versé 780 millions de reais sous forme 
de bourses et de soutien à la recherche, soit envi-
ron 100 millions de plus que l’année précédente.

Université latino-américaine la mieux placée 
dans les classements internationaux, l’USP a reçu 
à elle seule pratiquement la moitié de toutes les 

Fabrício Marques
PUBLIÉ EN SEPTEMBRE 2012
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DANS L’ÉTAT DE SÃO PAULO (en reais)

L’engagement des états en matière de R&D

La contribution de São Paulo

PAR ÉTAT (en millions de reais)

PAR RÉGIONS (en reais) 

BRÉSIL

São Paulo

1,5

1,4

1,7

1,6

1,9

1,8

2,0

1,9

1,8

1,6

1,9

1,7

2,0

1,7

3,0

2,6

3,6

3,1

3,7

3,1

3,8 milliards

4,5 milliards

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1

2

3

Estimation des dépenses en recherche et développement (R&D) 
des institutions d’état d’enseignement supérieur en 2010

*Faculté de Médecine de São José do Rio Preto

source  INdIcaTEURS NaTIoNaUx dE ScIENcE ET TEchNoLogIE / McTI

Évolution des dépenses en R&D des institutions 
d’enseignement supérieur de l’état (en milliards de reais)

AM
6,6

MA
3,7

SP
3.885

USP
2,2

milliards

UNIcAMP
1

milliard

UNESP
655

millions

fAMERP*
7,7

millions

PR
183

MS
2,8

Sc
46,9

cE
42,6

RN
5,6 Pb

13,1

Mg
10,2

bA
68,4

PE
15,7

SUD-EST

4,1 milliards

SUD

230 millions

cENTRE-OUEST

12,7 millions

NORD

11,5 millions NORD-EST

149 millions

MT
8,5

PA
4,8

gO
1,4

RJ
208
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ressources investies en R&D dans les universités 
d’état. Conformément aux Indicateurs du MCTI, 
elle a bénéficié de 2,2 milliards de reais en 2010 
contre 1 milliard pour l’Unicamp et 655 millions 
pour l’Unesp. La Faculté de Médecine de São José 
do Rio Preto apparaît dans ce tableau du MCTI 
avec 7,7 millions reçus en 2010. La méthodologie 
adoptée par le MCTI englobe les dépenses réali-
sées pour le 3e cycle, identifié comme le berceau 
de l’activité de recherche. Le calcul se fonde sur 
le lien entre les ressources des institutions et le 
nombre de professeurs intervenant dans le 3e cycle. 
Les dépenses relatives à l’enseignement, au per-
sonnel, au maintien des installations et aux re-
traites ne sont pas prises en compte dans la mesure 
où il ne s’agit pas de dépenses en R&D. Selon la 
définition de l’Organisation de Coopération et de 
Développement Économique (OCDE), les activités 
de recherche et développement correspondent à 
« tout travail créatif mené afin d’augmenter le stock 
de connaissances, […] et l’utilisation de ce stock de 
connaissances pour concevoir des produits ou des 
procédés nouveaux ou améliorés ». Les dépenses 
en R&D sont la partie des ressources investies en 
science et technologie qui aide, par le biais de la 
recherche fondamentale et appliquée, à qualifier 
les pays en matière d’innovation.

CONTINUITÉ
Rectrice adjointe en charge de la recherche de 
l’Unesp, Maria José Giannini estime que l’un des 
grands avantages du modèle de São Paulo est 
sa garantie de continuité : « Il y a évidemment 
beaucoup de chercheurs très compétents dans les 
universités fédérales, mais il est fréquent que leur 
travail soit freiné par les limitations de ressources 
pour la recherche. Dans les universités de l’état 
de São Paulo, nous disposons des conditions re-
quises pour inciter les chercheurs à présenter des 
projets et à partir en quête de ressources, car la 
FAPESP valorise toujours ceux qui le méritent ». 
Au cours des quatre dernières années à l’Unesp, 
le nombre de projets thématiques et réguliers 
approuvés par la FAPESP a doublé par rapport 
aux quatre années précédentes. L’Unesp a reçu 
151 millions de reais en 2011, contre 70 millions 
de reais en 2007. Dans le cas de l’organisme de 
soutien financier Finep, les aides ont augmenté 
de 230 % au cours des quatre dernières années.

Ronaldo Pilli, recteur adjoint en charge de la 
recherche de l’Unicamp, indique que les universités 
d’état de São Paulo jouent un rôle important dans 
la mesure où elles fournissent du personnel qua-
lifié pour le développement du pays : « La prédo-
minance des investissements à São Paulo n’est pas 
une surprise. Mais il serait bien que les entreprises 
élargissent leur participation dans le secteur de la 
recherche et du développement, parce que nous 
avons une base de ressources humaines à offrir ».

Malgré tout, l’état de São Paulo 
est le seul état brésilien où l’inves-
tissement en R&D des entreprises 
dépasse les investissements publics 
(62 % du total selon les Indicateurs 
de Science, Technologie et Innova-
tion à São Paulo, publiés en 2011 par 
la FAPESP). De la même manière, les 
dépenses publiques de l’état en R&D 
à São Paulo (3,7 milliards de reais en 
2008) sont supérieures à celles du 
gouvernement fédéral dans l’état (2 
milliards). Cette composition est très 
différente de celle observée au Brésil, 
où les investissements fédéraux en 
R&D sont majoritaires (cf. tableau).

Dans le cas de l’Unicamp, Pilli met 
l’accent sur le rôle de la FAPESP, à 
l’origine de 40 % des ressources pour la recherche 
de l’université : « Nous avons augmenté la cap-
tation de ressources pour la recherche de 220 
millions de reais en 2007 à 350 millions de reais 
en 2011. Les ressources de la Fondation ont aug-
menté de 80 millions de reais en 2007 à 131 mil-
lions de reais en 2011. Pendant la même période, 
les ressources du CNPq [Conseil National de Dé-
veloppement Scientifique et Technologique] ont 
baissé et celles de la Capes [Coordination pour le 
Perfectionnement du Personnel de Niveau Supé-
rieur] sont passées de 52 à 61 millions de reais ». 

La prédominance de l’investissement dans 
l’état de São Paulo ne doit cependant pas faire 
oublier que plusieurs autres états ont augmenté 
leurs investissements en science et technologie 
dans un passé récent. En 2008, l’état de Rio de 
Janeiro a augmenté de 2 % la part des impôts 
destinée au budget de la Fondation de Soutien 
à la Recherche de l’état de Rio, la FAPERJ. Luiz 

Dernièrement, 
plusieurs états 
ont augmenté 
l’investissement 
en science et 
technologie 

Dépenses totales en R&D par rapport au PIb  respectif – bRÉSIL, état 

de São Paulo et pays sélectionnés – 2010 ou année plus récente

panorama international

SOURCE ocdE, McTI, INdIcaTEURS FaPESP % PIb

Israël

corée

États-Unis

Allemagne

OcDE Total

Royaume Uni

chine

São Paulo

Espagne

brésil

Afrique du Sud

Argentine
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Edmundo Costa Leite, secrétaire à la Science 
et à la Technologie de l’état de Rio de Janeiro, 
a déclaré : « Grâce à cela et à l’augmentation de 
la taxation de l’état, le budget de la FAPERJ est 
passé de 100 millions à 300 millions de reais ». 
Conformément aux indicateurs du MCTI, les 
dépenses en R&D du gouvernement de l’état de 
Rio de Janeiro ont été de 208 millions de reais 
en 2010 (soit plus du double par rapport aux 100 
millions de 2005) dans ses deux universités : 

l’Université d’état du Norte Fluminense (Uenf ) 
et l’Université d’état de Rio de Janeiro (Uerj). 
L’Uerj se distingue avec deux tiers des dépenses 
en 2010. Le nombre de professeurs de  l’Uerj – 
près de 1 800 – est proche de celui de l’Unicamp, 
même si le nombre d’étudiants de 3e cycle (2 800) 
n’est que de 1/10e de celui de l’université de São 
Paulo. « Avec l’augmentation de la taxation de 
l’état, un effort a été entrepris pour récupérer la 
capacité des universités d’état », observe Leite.

ARTICULATION
La plupart des universités publiques de l’état de 
Rio de Janeiro sont fédérales, dont l’Université 
Fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ), l’Université 
Fédérale Fluminense (UFF), l’Université Fédé-

rale Rurale de l’état de Rio de Janeiro (UFRRJ) 
et l’Université Fédérale de l’état de Rio (Unirio). 
Mais pour Luiz Leite, « l’action des universités 
fédérales s’articule avec celle des universités 
d’état, et la FAPERJ investit une bonne partie 
de ses ressources dans des projets des univer-
sités fédérales. Nous n’avons qu’un seul appel 
d’offres concernant les équipements de labora-
toires et il n’est ouvert qu’aux universités d’état ». 
Il est convaincu qu’une circonstance historique 
a modelé le système universitaire actuel de l’état 
de Rio : « Rio  de Janeiro a été la capitale du pays 
pendant 200 ans et plusieurs universités ont été 
créées par le gouvernement fédéral. D’autres ins-
titutions de recherche traditionnelles sont aussi 
nées à Rio, à l’exemple de la Fondation Oswaldo 
Cruz. À São Paulo par contre, la croissance du 
système de recherche a dépendu d’un effort de 
l’état, et les universités d’état se sont consolidées 
grâce à sa croissance économique ».

La trajectoire de l’état de Minas Gerais est si-
milaire à celle de Rio De Janeiro. En 2010, l’état 
a investi 10,2 millions de reais en R&D dans deux 
institutions : l’Université d’état de Minas Gerais 
(UEMG) et l’Université d’état de Montes Claros 
(Unimontes).  Si le montant reste modeste, il a 
quand même triplé par rapport aux 2,9 millions 
de reais comptabilisés en 2007 (la première année 
d’investissements enregistrée par le MCTI). Narcio 
Rodrigues, secrétaire à la Science, la Technologie 
et l’Enseignement Supérieur de l’état de Minas 
Gerais, explique que cette croissance est le fruit 
de la décision, prise en 2007, de faire valoir la règle 
légale d’investissement de 1 % du recouvrement 
dans le domaine de la science, et ce par le biais de 
la Fondation de Soutien à la Recherche de l’état de 
Minas Gerais : « Notre trajectoire a été de garantir 
que cette norme soit respectée et de faciliter les 
ressources en établissant des partenariats entre 
le gouvernement fédéral et l’initiative privée, avec 
en contrepartie  des participations». Selon lui, 
il n’y a que deux universités d’état parce que le 
gouvernement fédéral s’est chargé dans le passé 
d’encourager le système universitaire de l’état : 
« Notre système possède 14 institutions d’ensei-
gnement supérieur, parmi lesquelles 12 fédérales, 
mais nous fonctionnons comme un système arti-
culé » La plus grande est l’Université Fédérale de 
Minas Gerais (UFMG) : « Nos universités agissent 
beaucoup au niveau du développement régional. 
L’Unimontes, principale institution étatique, est 
très active dans la région la plus pauvre de l’état 
de Minas Gerais. Ce système régionalisé est im-
portant pour le développement de l’état, même si, 
bien sûr, l’idéal serait de le mélanger avec celui en 
vigueur à São Paulo, où le gouvernement de l’état 
a fait sienne la mission de promouvoir l’éducation 
supérieure et a consolidé la place d’institutions 
sur la scène nationale ». n

Dans l’état de São Paulo, l’effort des 
entreprises en R&D dépasse le total 
des investissements publics

composition de la dépense publique en R&D dans l’état de São Paulo,  

au brésil et au brésil sans l’état de São Paulo – en %

Dépenses de la fédération et des états en termes de r&D

SOURCE INdIcaTEURS dE cTEI À SÃo PaULo, 2010
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Les prix internationaux comme celui décerné à 

Fernando Henrique Cardoso valorisent l’image 

de la communauté scientifique brésilienne

Fabrício Marques
PUBLIÉ EN AOÛT 2012

S
ociologue et ancien président de la République, Fer-
nando Henrique Cardoso, 81 ans, a reçu le 10 juillet 
le Prix John W. Kluge de la Bibliothèque du Congrès 
des États-Unis. D’un montant d’1 million de dollars 
USD, le prix a été créé pour reconnaître l’œuvre 

de spécialistes dans des domaines des sciences humaines et 
sciences sociales pour lesquels il n’existe pas de prix Nobel, 
comme l’histoire, la philosophie, les sciences politiques, la 
psychologie, l’anthropologie et la philosophie. Dans son dis-
cours de remerciements, Cardoso a déclaré : « Je suis profon-
dément touché par cette distinction inattendue. Je suis le pre-
mier Brésilien – et le premier latino-américain – à recevoir le 
Prix Kluge. C’est un grand privilège. […] J’aurais difficilement 
imaginé remporter un prix comme celui-ci dans le passé. J’ai 
passé une grande partie de ma carrière universitaire à étu-
dier les relations entre les pays riches et les pays pauvres de 
la périphérie – des nations tel que le Brésil, économiquement 
et géographiquement éloignées. Cette division entre riches 
et pauvres paraissait immuable ».

Professeur émérite de l’Université de São Paulo (USP), Car-
doso a gouverné le Brésil de 1995 à 2002. Avant cela, il a occupé 
les postes de sénateur (de 1983 à 1992), ministre des affaires 
étrangères (1992) et ministre des finances (1993 et 1994). James 
H. Billington, historien et responsable de la Bibliothèque du 
Congrès des États-Unis depuis 1987, a souligné l’importance 
de l’œuvre du sociologue brésilien : « Le président Cardoso fait 
partie de ces chercheurs modernes qui possèdent une grande 
connaissance et respectent les découvertes empiriques. […] 
Sa principale aspiration est la quête de la vérité sur la société, 
et il n’hésite pas à revoir ses conclusions quand de nouvelles 

Références  
  intellectuelles

_ RECONNAISSANCE 
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Fernando Henrique 
Cardoso est félicité par 
l’historien James 
Billington au moment 
de la remise du prix 
John Kluge à 
Washington. À côté et 
ci-dessous, la 
Bibliothèque du 
Congrès des États-Unis, 
qui a octroyé le prix d’1 
million de dollars USD
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Le physicien  
José Goldemberg 
a remporté le 
prix Blue Planet, 
considéré comme 
le Nobel de 
l’environnement

évidences s’accumulent ». 
Le prix est administré par 
le Centre Kluge de la Bi-
bliothèque du Congrès, 
créé grâce à une donation 
de l’homme d’affaires John 
W. Kluge (1914-2010) qui 
souhaitait « promouvoir 
une relation enrichissante 
entre le monde des idées et 
le monde des actions, entre 
des chercheurs et des lea-
ders politiques ».

D’après un communi-
qué de la Bibliothèque 
du Congrès, le choix de 
Cardoso a été basé sur sa 
contribution en tant que 
sociologue et intellectuel, 
la pierre angulaire de son 
leadership politique : « Son 
analyse des structures so-
ciales du gouvernement, 
de l’économie et des rela-
tions raciales au Brésil a 
établi la base intellectuelle 
de sa fonction présidentielle dans la 
transformation du Brésil, qui est passé 
d’une dictature militaire avec une infla-
tion galopante à une démocratie forte et 
plus inclusive, avec une grande crois-
sance économique ». Le communiqué 
a également mis l’accent sur « l’énorme 
énergie intellectuelle » de l’ancien chef 
d’état, auteur et coauteur de plus de 23 
ouvrages et 116 articles scientifiques : « Il 
est devenu connu internationalement à 
partir de l’analyse novatrice développée 
en collaboration avec le Chilien Enzo 
Faletto sur les meilleures alternatives 
pour le développement ». Ce travail avec 
Faletto est repris dans l’ouvrage Dépen-
dance et développement en Amérique la-
tine, publié en 1969. 

« UNE HÉRÉSIE À L’ÉPOQUE »
Les deux auteurs y ont souligné le rôle 
des facteurs internes dans la compréhen-
sion des processus structurels de dépen-
dance. Ils ont cherché à montrer com-
ment différents types d’articulation entre 
des économies nationales et le système 
international occasionnaient des formes 
distinctes d’intégration aux pôles hégé-
moniques du capitalisme. Cardoso pré-
cise : « Avec mon collègue Enzo Faletto, 
nous avons écrit un livre qui décrivait 
un monde complexe et dynamique. […] 

En partant de l’analyse économique de 
l’économiste argentin Raúl Prebisch et 
d’autres penseurs de la Cepal [Commis-
sion Économique pour l’Amérique latine 
et les Caraïbes], nous avons constaté que 
la périphérie était loin d’être homogène 
et statique. Nous avons mis en avant la 
formation historique des classes sociales 
et de l’État, ainsi que les rapports diffé-
rents avec le marché mondial ». D’après 
lui, ces différences ont ouvert la voie à 
différentes formes de développement 
économique et social : « Cela voulait 
dire que les pays pauvres ne sont pas 
condamnés à un retard permanent, mais 
qu’ils doivent trouver les bons chemins 
pour franchir les barrières structurelles. 
Cela semble évident aujourd’hui, mais à 
l’époque ça a été perçu comme une hé-
résie. Nous étions parmi les premiers à 
parler de l’internationalisation des mar-
chés internes ».

Décerné depuis 2003, le prix John 
W. Kluge a déjà été remis à l’historien 
nord-américain Jaroslav Pelikan (1923-
2006), au philosophe français Paul Ri-
coeur (1923-2006) et au philosophe po-
lonais Leskek Kolakowski (1927-2007), 
entre autres. Dernièrement, d’autres 
universitaires et chercheurs du Brésil 
ont reçu des prix internationaux. À titre 
d’exemple, le physicien José Goldem-

berg, qui a remporté en 2008 le prix Blue 
Planet [Planète Bleue] de la Fondation 
japonaise Asahi Glass ; un prix doté d’un 
montant de 50 millions de yens (environ 
300 000 euros). Goldemberg a été choisi 
« pour ses contributions majeures en 
matière de formulation et d’implanta-
tion de diverses politiques associées à 
des améliorations au niveau de l’utilisa-
tion et de la conservation de l’énergie ». 
Plus spécifiquement, il est à l’origine du 
concept selon lequel les pauvres n’ont 
pas besoin, pour se développer, de répé-
ter les paradigmes technologiques tracés 
dans le passé par les pays riches.

Créé en 1992 et considéré comme 
l’équivalent du Nobel dans le domaine 
environnemental, le prix Blue Planet a 
déjà été décerné à des chercheurs tels 
que le britannique James Lovelock, le 
père de l’hypothèse Gaïa qui voit la Terre 
comme un grand organisme vivant. Lors 
de sa dernière édition qui a eu lieu pen-
dant la conférence Rio+20, l’un des lau-
réats fut le biologiste Thomas Lovejoy 
pour son introduction du terme ‘biodi-
versité’ dans la communauté scientifique.

En 2006, l’architecte et urbaniste Pau-
lo Mendes da Rocha, 82 ans, est devenu 
le deuxième Brésilien à gagner le prix 
Pritzker, le plus important en termes 
d’architecture mondiale. Oscar Niemeyer 



PESQUISA FAPESP    37

L’architecte 
Paulo Mendes da 
Rocha s’est vu 
décerner en 
2006 le prix 
Pritzker, le plus 
important en 
matière 
d’architecture

(1907-2012) l’avait remporté en 1988. 
Selon le jury, « ses matériaux en béton, 
qui sont sa signature, et ses méthodes 
de construction intelligentes et nota-
blement directes, créent des bâtiments 
puissants et expressifs, reconnus inter-
nationalement ». L’architecture de Paulo 
Mendes da Rocha est un exemple de la 
pensée qui caractérise l’école d’architec-
ture de l’état de São Paulo, un courant 
ayant pour chef de file João Batista Vila-
nova Artigas et qui circule à la Faculté 
d’Architecture et d’Urbanisme (FAU) de 
l’USP, où le lauréat est devenu profes-
seur. L’école de São Paulo s’intéressait 
surtout à une architecture « crue, propre, 
claire et socialement responsable ».

Pour le sociologue Simon Schwartz-
man, membre de la communauté scienti-
fique brésilienne et chercheur de l’Insti-
tut des Études sur le Travail et la Société 
(Iets), la reconnaissance de noms tels 
que Fernando Henrique Cardoso, Gol-
demberg et Mendes da Rocha est d’une 
grande importance pour la science brési-
lienne : « En plus du prestige et de la fier-
té qu’apportent ces récompenses, elles 
aident à former l’image selon laquelle 
le Brésil dispose de personnes compé-
tentes, qui ont travaillé ou travaillent 
dans des institutions de haut niveau et 
sont donc capables de participer d’égal 

entier ont pu développer 
leurs recherches. L’un des 
résultats des activités de cet 
institut fut l’obtention d’un 
autre prix Nobel par le fils 
de Niels Bohr en 1975, Aage 
Bohr. […] Ces récompenses 
sont d’autant plus impor-
tantes en ce qui concerne 
la société brésilienne que le 
pays ne possède pas de tra-
dition scientifique. Dans un 
monde globalisé en réseau, 
la quête d’identités – indi-
viduelle, nationale, com-
munautaire, religieuse ou 
autres – passe par la créa-
tion de références, autre-
ment dit de mythes, qui font 
avancer sa culture ».

José Goldemberg affirme 
que certains chercheurs bré-
siliens étaient qualifiés pour 
gagner un prix Nobel. Il cite 
en exemple Carlos Chagas 
(1878-1934), qui a découvert 
le protozoaire à l’origine de 

la maladie de Chagas, ou encore Maurí-
cio da Rocha e Silva (1910-1983), qui a 
découvert la bradykinine, utilisée pour 
traiter l’hypertension : « Il y a une injus-
tice du Nobel par rapport à la contribu-
tion des pays périphériques. […] Jorge 
Amado a été un écrivain plus important 
que nombre de lauréats du prix Nobel 
de littérature ». Goldemberg rappelle 
que le prix Nobel a été créé au début du 
XXe siècle sur la base de la structure en 
disciplines de l’époque, et qu’il reconnaît 
les contributions en termes de physique, 
chimie, médecine ou physiologie : « Les 
prix Nobel de la paix et de l’économie 
n’étaient pas prévus dans le testament 
d’Alfred Nobel qui est mort en 1896, ils 
ont été créés postérieurement ». 

Le prix Blue Planet remporté par Gol-
demberg est perçu comme une sorte 
de Nobel de l’écologie, un domaine de 
connaissance à mille lieues des préoccu-
pations de la science en 1901. Le lauréat 
observe : « C’est un prix important et j’ai 
un peu souffert du peu de répercussion 
au Brésil. Avec le prix de Fernando Hen-
rique Cardoso, totalement mérité, je me 
suis senti récompensé parce que plusieurs 
d’entre nous ont apporté des contribu-
tions significatives. L’ancien président 
est un exemple d’intellectuel qui a aidé 
à résoudre des problèmes de société ». n 

à égal dans des réseaux d’échange de 
connaissance, de recevoir des étudiants 
et des spécialistes internationaux ». Il 
souligne également l’origine des trois 
chercheurs : « Ils ont été professeurs 
de l’Université de São Paulo, considérée 
comme la meilleure université d’Amé-
rique latine et l’une des rares de la région 
à apparaître dans les classements inter-
nationaux d’excellence universitaire ». 
Et il ajoute finalement : « Mais il nous 
manque encore un Nobel ».

FIERTÉ NATIONALE
D’après l’historien de la science et pro-
fesseur de l’USP Shozo Motoyama, il 
existe plusieurs exemples de vainqueurs 
de prix scientifiques et universitaires qui 
ont inspiré les générations suivantes. 
L’un d’eux fut le prix Nobel de physique 
attribué en 1949 au physicien japonais 
Hideki Yukawa : « Le prix a redonné sa 
fieté nationale à un Japon anéanti par 
la guerre et incité des jeunes à suivre 
une carrière de scientifique, avec d’ex-
cellents résultats ». Un autre exemple 
est le prix Nobel de physique du Danois 
Niels Bohr en 1922 : « Le prix a rem-
pli de fierté ce petit pays, qui a financé 
l’Institut de Physique de Copenhague , 
un institut où les Danois mais aussi les 
jeunes physiciens talentueux du monde 
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Des études établissent des prévisions sur la participation de 

l’éthanol dans l’agriculture et dans la matrice énergétique

L
’avenir de la production d’éthanol paraît être encore 
plus prometteur que toutes les prévisions établies 
jusqu’à présent. D’après une étude menée par des 
chercheurs de l’Université de São Paulo (USP), en 20 
ans il sera possible d’approvisionner la flotte automo-

bile du monde entier avec l’éthanol et l’électricité produits dans 
les usines de canne à sucre. Pour Sergio Pacca, « cela peut être 
fait en utilisant l’éthanol et l’électricité de manière plus efficace, 
avec des véhicules plus économiques ». Le professeur Pacca 
travaille à l’École des Arts, des Sciences et de l’Humanité de 
l’Université de São Paulo (USP) Est, et il dirige l’étude avec le 
professeur José Roberto Moreira, de l’Institut d’Électronique 
et d’Énergie de la même université. Ensemble, ils ont écrit 
l’article « A biorefinery for mobility ? » publié en octobre 2011 
dans la revue Environmental Science & Technology.

Les résultats des chercheurs se sont basés sur les flottes 
automobiles du Brésil et des États-Unis. Pour que la canne à 
sucre fournisse l’éthanol et l’électricité, ils ont calculé que l’idéal 
serait de disposer en 2030 de 33 % de voitures électriques et de 
67 % d’hybrides, des automobiles avec des moteurs à éthanol 
très efficaces qui parcourent 15 km avec 1 litre d’alcool et des 
moteurs électriques alimentés par l’énergie issue du moteur à 
éthanol et du système de freinage, à l’image du Toyota Prius. Ils 
sont partis du fait que chaque voiture nord-américaine roule 20 
000 km/an contre 12 000 km/an pour les voitures brésiliennes. 
Ainsi, il suffirait d’un hectare de canne à sucre pour 9,2 véhi-
cules aux États-Unis ou 11,6 véhicules au Brésil – à condition 
que soit maintenue la même proportion de types de voitures.

Comme alternative, toutes les voitures des deux pays pour-
raient être du type hybride plug-in, avec des batteries rechar-

Bioraffineries 
du futur

Marcos de Oliveira
PUBLIÉ EN FÉVRIER 2012

geables sur une prise de courant et un moteur à éthanol qui 
entre en action quand les batteries se déchargent ; en somme, 
à l’image de la chevrolet Volt de General Motors. L’étude 
prend en compte la technologie actuelle de production qui 
pourrait être reprise par toutes les usines pour augmenter la 
production de bio-électricité. Elle prévoit aussi l’emploi de 
50 % de la paille actuellement laissée dans le champ pour la 
production d’énergie électrique. Les chercheurs pensent qu’il 
serait ainsi possible d’atteindre 90 litres d’éthanol par tonne 
de canne à sucre (aujourd’hui, la moyenne est de 83 litres par 
tonne), et d’utiliser seulement 4 % de la surface cultivée de la 
planète. Leur scénario ne considère pas la deuxième généra-
tion de biocarburant, qui est en phase de développement et 
vise à utiliser, en plus du jus de la canne à sucre, la bagasse et 
la paille pour faire de l’éthanol.

Sur la base de 33 % de voitures électriques (environ 12 mil-
lions de véhicules) et de 67 % de voitures hybrides (20 mil-
lions), les chercheurs de l’USP estiment qu’en 2030 il faudra 
2 millions d’hectares de canne à sucre contre les 8 millions 
actuels (la moitié est utilisée pour produire de l’éthanol, l’autre 
moitié pour le sucre) pour produire 16,3 milliards de litres 
d’éthanol au Brésil, près 8 milliards en moins que la pro-
duction de la récolte 2010/2011, qui a été de 25 milliards de 
litres. La surface plantée de canne à sucre diminue parce que 
la production et les voitures dépendantes de l’éthanol seront 
plus efficaces. Dans le scénario qu’ils décrivent, 23 térawatts-
heure (TWh) seraient produits chaque année avec le brûlage 
de la bagasse et la paille juste pour stimuler la production 
des voitures électriques du pays. Aujourd’hui commercialisé, 
l’excédent d’énergie électrique cesserait d’exister.

_ SCÉNARIOS POSSIBLES EN MATIÈRE D’ÉNERGIE {
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2009

Production d’éthanol
(en milliards de litres)

2009 2022

r$ 1,37
r$ 0,90

Canne à 
sucre 

Scénario probable de la production agricole en 2022

10,5
millions 
d’hectares

31,1

14,4

3,1

Production 
supprimer Mill 
tonne/an

969

639,3

2009      2022

21,5

14,2

8,1

2,8

Pâturages
Production 
de viande  
supprimer Mill 
tonne/an

12,310,2
2009      2022

Soja 98,1

57,6

2009      2022

Production 
supprimer Mill 
tonne/an

Maïs 66,450,3

2009      2022

Production 
supprimer Mill 
tonne/an

Riz
14,712,5

2009      2022

Production 
supprimer Mill 
tonne/an

199,9

203,9
millions 
d’hectares

Prix moyen/an
Reais/litre
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LE PROJET
Simulating land use and agriculture expansion in 
Brazil : food, energy, agro-industrial and 
environmental impacts - n° 2008/56156-0

MODALITÉ
Projet Thématique

COORDONNATEUR
André Nassar – Icone

INVESTISSEMENT
67 886,54 reais (FAPESP)

DEUXIÈME GÉNÉRATION (2G)
1G + hydrolyse enzymatique de la cellulose 
de la bagasse, avec une technologie en cours 
de développement

PROPOSITIONS EFFICACES
Pacca pense que pour en arriver là il faut 
créer des mesures de politiques publiques 
qui donneraient droit à des aides fiscales 
pour l’achat de voitures hybrides, élec-
triques ou plug-in hybrides, et taxeraient 
au contraire les véhicules consommant 
plus d’énergie : « Des politiques pour bé-
néficier les voitures les plus efficaces ». 
Pacca et Moreira ont donc calculé qu’il 
faudra 66 millions d’hectares de champs 
de canne à sucre dans le monde entier (en 
2010, il y en avait 23,8 millions) pour sub-
venir à toute la flotte de véhicules fonc-
tionnant à l’éthanol et à l’électricité.

Du point de vue de Lee Lynd, profes-
seur à la Thayer School of Engineering 
du Dartmouth College (États-Unis) et 
coordonnateur en chef du Global Sus-
tainable Bioenergy (GSB), un groupe 
international de chercheurs en bioé-
nergie, « les calculs sont solides, mais 
pour que ce scénario puisse se réaliser 
il faudra aussi améliorer la productivité 
de l’éthanol par hectare de la deuxième 
génération et de nouvelles variétés de 
canne à sucre, et augmenter le nombre 
de véhicules efficaces ». 

Les chercheurs du Laboratoire Natio-
nal des Sciences et des Technologies du 
Bioéthanol (CTBE) de Campinas (São 
Paulo) sont moins optimistes en ce qui 
concerne la bio-électricité. En colla-
boration avec la Faculté d’Ingénierie 
Chimique de l’Université d’état de Cam-
pinas (Unicamp), ils ont publié l’article 
« Second generation ethanol in Brazil: 

can it compete with electricity produc-
tion? » dans la revue scientifique Biore-
source Technology en octobre 2011. Ils 
y analysent l’influence de la deuxième 
génération dans la production d’éthanol 
et proposent trois scénarios incluant l’uti-
lisation de l’énergie électrique produite 
à l’usine et les technologies futures d’hy-
drolyse de la cellulose et de l’hémicellu-
lose, des composantes de la bagasse. Res-
ponsable de l’évaluation technologique au 
CTBE, Antonio Bonomi explique : « Nous 
avons développé des simulations informa-
tiques pour accompagner les différentes 
trajectoires de mise en valeur de la pro-
duction. Nous avons fait des tableaux qui 
calculent les risques et les valeurs les plus 
susceptibles de se présenter ».

L’un des scénarios proposés par les 
chercheurs comme modèle de bioraffi-
nerie actuel basé sur la canne à sucre est 
l’optimisation de la première génération, 
c’est-à-dire celle qui n’utilise pas la ba-
gasse pour produire de l’alcool. D’après 
Bonomi, « la première attitude serait 
d’utiliser 50 % de la paille. Aujourd’hui, 
près de 100 % des feuilles restent dans 
les champs après la cueillette. Il y a 
quelques temps, on les brûlait toutes 
avant cette étape. Maintenant de la paille 
commence à s’accumuler sur le sol et à 
former une sorte de tapis qui gêne l’en-
trée de la machine [moissonneuse] dans 
le champ de canne à sucre. On estime 
qu’il est possible d’en enlever au moins 
50 %. Une partie de la paille a besoin 
de rester dans le champ pour protéger 

le sol de l’érosion, maintenir l’humidité 
et recycler les substances nutritives ».

En plus de l’utilisation de la paille, il 
prévoit une augmentation de la produc-
tion d’électricité avec l’utilisation de chau-
dières hautement efficaces, d’une pression 
de 90 bars au lieu des 22 actuels. La plus 
grande production d’énergie électrique 
ainsi obtenue permettrait d’approvision-
ner l’usine elle-même et de vendre l’excé-
dent au réseau électrique. La production 
serait de 185 kilowatts-heures par tonne 
de canne à sucre si toutes les usines chan-
geaient leurs chaudières et utilisaient 50 
% de la paille. Autrement dit, une aug-
mentation de 620 % sur les 30 kWh par 
tonne d’aujourd’hui. Selon l’Union de 
l’Industrie de la Canne à Sucre (Unica), 
le Brésil a produit 8 774 gigawatts-heure 
avec la canne à sucre en 2010, soit 2 % des 
509 térawatts-heure de la consommation 
totale d’électricité dans le pays. Avec l’op-
timisation de la première génération, les 
chercheurs prévoient une production de 
89,3 litres par tonne.

PREMIÈRE GÉNÉRATION OPTIMISÉE (1G)
Avec des chaudières hautement efficaces et 
l’utilisation de la bagasse et 50 % de la paille 
pour la production d’électricité

185,8 kWh 
énergie électrique 

92,8 kWh
énergie électrique 

72,7 kWh
énergie électrique 

USD 222 mi USD 329 mi

1 2 3

DEUXIÈME GÉNÉRATION AVANCÉE
1G + 2G + hydrolyse de l’hémicellulose de la 
bagasse, avec une technologie actuellement 
en phase de laboratoire

USD 281 mi
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tonnes de viande sur 183 millions d’hec-
tares. Pendant cette période, le cheptel 
est passé de 158 à 206 millions. […] Entre 
2009 et 2022, les pâturages doivent di-
minuer d’environ 5 millions d’hectares 
au profit d’une partie de l’expansion des 
graines et de la canne à sucre ».

Basée sur le modèle Brazilian Land 
Use Model créé par l’institut pour l’offre 
et la demande de produits agricoles et 
l’utilisation de la terre dans le pays, la 
conclusion indique que l’avancée sur les 
zones vierges, non exploitées, n’aura pas 
lieu à cause de la production de biocar-
burants, mais d’aliments. « Le cerrado est 
la zone où il y a le plus de compétition 
pour la terre et où la rémunération est la 
meilleure pour l’agriculteur, ce qui peut 
avoir des conséquences sur les forêts 
primaires. Mais l’intensification future 
de l’élevage doit, par rapport au passé, 
aboutir à une demande moins grande 
pour une zone nouvelle ».

En ce qui concerne la production 
d’éthanol, le modèle montre une évolu-
tion de 29 milliards de litres en 2009 à 
53,8 milliards en 2022, et ce sans tenir 
compte de la deuxième génération. Lei-
la Harfuch suppose que « les exporta-
tions pour les États-Unis atteindront 9 
milliards de litres par an en 2022 ». La 
recherche a été réalisée avant l’annonce 
de la fin de la taxation de l’importation 
de ce pays annoncée en décembre 2011. 
« Nous avançons ce chiffre de 9 milliards 
parce que les Nord-américains devront 
diminuer la consommation de combus-
tibles fossiles et, conséquemment, ré-
duire les gaz à effet de serre, et l’éthanol 
de canne à sucre brésilienne et de maïs 
produit par eux-mêmes devraient rem-
plir une partie de cette mission ».

Lynd complète en affirmant que les 
« projections pour le potentiel de l’éner-
gie de la biomasse doivent être très pru-
dentes, surtout dans un monde mû par 
l’énergie durable et le développement de 
l’économie rurale que peuvent offrir les 
biocarburants s’ils sont soigneusement 
implantés ». n

production, et le taux du revenu net est 
moins élevé avec la deuxième génération 
qu’avec l’optimisation de la première ».

Pour améliorer les retombées finan-
cières de l’industrie de canne à sucre et 
rendre les affaires plus attractives, l’une 
des issues est l’adoption de la fermenta-
tion des pentoses, un type de sucre pro-
duit à partir de l’hémicellulose et qui peut 
aussi être transformé en alcool. Néan-
moins, la technologie n’est pas encore 
une technologie commerciale. Bonomi 
suppose que « quand il sera possible d’uti-
liser l’hémicellulose et d’autres technolo-
gies avancées d’hydrolyse, la production 
d’éthanol passera à 131,5 litres par tonne 
et le poids de l’investissement deviendra 
moins lourd avec la vente de plus d’étha-
nol et un coût moins élevé pour le pro-
ducteur ». Avec l’utilisation de l’hémi-
cellulose, l’électricité produite par les 
bioraffineries diminuerait de 185,8 kWh à 
72,7 kWh. Et Bonomi de poursuivre : « Au 
Brésil, les producteurs de canne à sucre 
ne cesseront jamais d’utiliser une partie 
de la bagasse et de la paille pour produire 
l’énergie électrique utilisée dans leurs 
usines. C’est le grand avantage brésilien ».

UTILISATION DE LA TERRE
À l’étranger où le Brésil est vu comme un 
pays fort en matière d’agriculture  desti-
née à la production de produits alimen-
taires, on s’interroge sur le bien-fondé 
de remplacer cette production par la 
plantation de canne à sucre. Néanmoins, 
une étude financée par la FAPESP dans 
le cadre du Programme ‘Recherche en 
Bio-énergie’ (Bioen) et dirigée par l’éco-
nomiste André Nassar de l’Institut des 
Études du Commerce et des Négocia-
tions Internationales (Icone) juge au 
contraire que ce problème n’existe pas. 
L’institut prévoit qu’en 2022 la culture 
de canne à sucre occupera 10,5 millions 
d’hectares, contre 8,1 millions en 2009.

La croissance de 30 % des champs de 
canne à sucre doit se faire dans le sud-
est, en particulier dans les pâturages où 
est élevé le bétail bovin, et dans le centre-
ouest, en remplacement des zones tra-
ditionnelles de culture de grains et de 
fourrages. Chercheuse à l’Icone, Leila 
Harfuch explique qu’« aujourd’hui les 
éleveurs de bétail produisent plus de 
viande par hectare. En 1996, on a produit 
6 millions de tonnes de viande sur 184 
millions d’hectares. Dix ans plus tard, 
la production est passée à 9 millions de so
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1. PACCA, S. et MOREIRA, J.R. « A biorefinery 
for mobility ? » Environmental Science & 
Technology. v. 45 (22), pp. 9498-9505. Mis en 
ligne le 3 octobre 2011.
2. DIAS, M.O.S., BONOMI, A. et al. « Second 
generation ethanol in Brazil : Can it compete 
with electricity production? » Bioresource 
Technology. v. 102, n° 14, pp. 8964-8971,  
octobre 2011.

Un deuxième scénario prend en 
compte la deuxième génération : l’hydro-
lyse de la cellulose, qui représente de 40 
à 60 % de la bagasse, mais aussi l’hémi-
cellulose (de 20 à 40 %) et la lignine (de 
10 à 25 %). Ce procédé utilise aussi une 
partie de la paille et permettra d’augmen-
ter la production à 110,7 litres par tonne 
de canne à sucre. Néanmoins, ici la pro-
duction d’énergie électrique n’est plus 
que de 92,8 kWh par tonne, c’est-à-dire 
la moitié de celle du premier scénario. Le 
biocarburant est alors plus rentable que 
l’électricité, même si le taux du revenu 
net est inférieur parce que l’investisse-
ment croît avec l’adoption de la deuxième 
génération. « Dans une étude menée par 
notre groupe », dit Lynd, « nous avons 
calculé que les rendements de la pro-
duction de la deuxième génération sont 
près de cinq fois supérieurs à ceux de 
l’électricité de la cogénération ».

L’estimation du CTBE pour l’investis-
sement de l’unité de production d’étha-
nol de première et deuxième génération 
est de 329 millions USD. Dans le premier 
scénario qui repose seulement sur l’op-
timisation de la première génération, 
l’investissement est de 222 millions USD. 
« Il pèse beaucoup plus que le coût de 

Il faudrait 
produire 

 60 TWh� 
d’électricité si 

toutes les  
voitures  
du Brésil  

étaient 
électriques

50 % électrique
50 % éthanol 

(hybride)

Mais si 

67% 
étaient hybrides,  
il ne faudrait que 

23 TWh 
pour subvenir à tous 
les besoins

100% électrique
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Le recomptage de neurones renverse des idées de la neuroscience

L
’après-midi du 11 janvier 2012, les cher-
cheurs Frederico Casarsa de Azevedo et 
Carlos Humberto Moraes ont effectué 
une activité peu ordinaire pour des neu-
roscientifiques. Ils ont recouvert une 

étagère en briques d’un carton blanc pour cacher 
la fenêtre du fond, nettoyé une table de granit et 
retiré les récipients en verre, pipettes et produits 
réactifs pour les mettre sur une paillasse déjà 
occupée par d’autres verres, pipettes et réactifs. 
En fait, ils préparaient le laboratoire dirigé par le 
médecin Roberto Lent de l’Université Fédérale de 
l’état de Rio de Janeiro (UFRJ) pour une séance 
de photos et filmages. L’objectif était d’enregistrer 
dans le détail le fonctionnement d’une nouvelle 
machine achevée après sept années de travail : 
le fractionneur cellulaire automatique, qu’ils ont 
en outre l’intention de breveter. D’où la nécessité 
d’un décor irréprochable.

L’équipement au nom compliqué et de près d’un 
mètre de hauteur est une sorte de broyeur de taille 
familiale. Des moteurs électriques font tourner 
à 400 tours/min six pistons en plastique fixés à 
une base mobile. Chaque piston est plongé dans 
un récipient en verre qui contient des échantil-
lons de tissu cérébral trempés dans une solution 
avec détergent. Une fois le fractionneur actionné, 
ses pistons agitent le liquide incolore en créant 
des tourbillonnements qui défont les échantil-
lons. Deux heures plus tard, les morceaux de tissu 
cérébral sont dissous dans un mélange laiteux – 
surnommé par les chercheurs de ‘jus de cerveau’.

En phase de test au Laboratoire de Neuroplasti-
cité de l’Institut des Sciences Biomédicales (ICB) 
de l’UFRJ, la machine est une version « boostée » 
du fractionneur beaucoup plus simple (un tube 
et un piston en verre, actionnés manuellement) 

que Roberto Lent et la neuroscientifique Suzana 
Herculano-Houzel utilisent depuis 2004 pour 
défaire des morceaux de cerveau et compter leurs 
cellules. Inventée par eux-mêmes, cette technique 
permet de connaître plus précisément quelque 
chose que l’on croyait déjà savoir : combien il y 
a de neurones dans le cerveau et dans d’autres 
organes de l’encéphale, situés dans le crâne.

C’est en partie grâce au travail de ce groupe 
de Rio de Janeiro que l’on sait aujourd’hui qu’il 
y a 86 milliards de neurones dans le cerveau hu-
main, et non pas 100 milliards comme on l’affirmait 
jusqu’alors. Il est également possible de dire en 
toute sécurité que ces neurones sont accompagnés 
de 85 milliards de cellules névrogliques, l’autre type 
de cellule qui compose le cerveau. Un nombre très 
inférieur aux 1000 milliards annoncés auparavant.

Il ne s’agit pas simplement de détails. Véri-
fier combien et où se trouvent précisément les 
cellules cérébrales est important pour com-
prendre le fonctionnement du cerveau et ten-
ter de connaître les stratégies adoptées par la 
nature pour construire un organe si complexe 
que, dans le cas de l’homme, il a ouvert la voie à 
l’esprit autoconscient. D’autre part, l’étude peut 
aussi aider à identifier des caractéristiques qui 
distinguent un cerveau sain d’un cerveau malade.

Mais ne considérer que le nombre de cellules 
n’est pas suffisant pour percer à jour un des or-
ganes du corps les plus intrigants et fascinants. 
À l’heure actuelle, la neuroscience ne voit plus 
le cerveau comme une simple collection de neu-
rones, des cellules qui communiquent au moyen 
de l’électricité. Pour le neuroanatomiste italien 
Alessandro Vercelli de l’Université de Turin, 
les connexions s’établissant entre ces cellules 
et créant des réseaux qui se partagent le traite-

Ricardo Zorzetto  
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L’oRIGINE
Ce livre est en quelque sorte à l’origine des doutes 
qui ont incité les chercheurs de l’UFRJ à analy-
ser le nombre de cellules présentes dans le cer-
veau. Peu de temps avant son lancement, Suzana 
Herculano-Houzel avait débuté une étude pour 
évaluer la connaissance des lycéens et des étu-
diants en matière de neuroscience. L’une des 95 
affirmations à laquelle ils devaient répondre par 
‘vrai’ ou ‘faux’ était : « Nous n’utilisons que 10 % 
de notre cerveau ».

Près de 60 % des 2 200 jeunes interrogés ont 
répondu que c’était ‘vrai’. Or, cette affirmation 
est fausse car nous utilisons l’ensemble de notre 
cerveau tout le temps. Elle découle d’une autre 
affirmation faite en 1979 par le neurobiologiste 
David Hubel, prix Nobel de physiologie ou mé-
decine en 1981 : Hubel assurait qu’il y avait 100 
milliards de neurones et mille milliards de cel-
lules névrogliques. Répétée dans d’autres publi-
cations, l’information s’est propagée. Puisque les 
neurones sont les unités qui traitent l’informa-
tion et ne représenteraient qu’1/10e des cellules 
cérébrales, on en a conclu que les autres 90 % du 
cerveau ne seraient pas utilisés quand on marche, 
qu’on planifie un voyage ou qu’on dort.

Insatisfaite du résultat, S. Herculano-Houzel a 
recherché dans la littérature scientifique l’origine 
de ces nombres, mais en vain. Bien qu’elle ait colla-
boré à l’écriture du livre de Lent, elle lui a fait part 
de son doute : « Comment sais-tu que ce sont 100 
milliards de neurones ? ». Lequel lui a répondu : 
« Et bien, tout le monde le sait, c’est écrit dans tous 
les livres ». Beaucoup d’articles et de livres conte-
naient l’information, mais aucun ne disait d’où 
venait l’information. « C’était des données appa-
remment intuitives qui se sont consolidées et les 
gens les citaient sans réfléchir », commente Lent.

L’une des raisons de la difficulté à trouver 
ces nombres est que compter des cellules céré-
brales n’est pas simple. En plus d’être un grand 
organe – le cerveau humain pèse environ 1200 
grammes et l’encéphale 1500 grammes –, il pos-
sède une architecture complexe. Des zones dis-
tinctes contiennent des concentrations variées 
de cellules et la technique alors disponible pour 
les compter, la stéréologie, ne fonctionne bien 
que pour des petites régions où la distribution 
cellulaire est homogène. Son utilisation pour 
compter les cellules cérébrales générait des esti-
mations peu fiables, avec des chiffres jusqu’à dix 
fois différents pour certaines régions. Finalement, 
le nombre de neurones dans le cerveau humain 
variait entre 75 et 125 milliards.

À l’époque récemment embauchée par l’UFRJ, 
Suzana Herculano-Houzel dit à Lent qu’elle avait 
une idée « osée et un peu folle » pour compter les 
neurones, mais qu’elle ne disposait pas de labora-
toire. C’est ainsi qu’il l’a invitée à travailler avec 

ment de l’information sont aussi importantes, 
voire plus, que le nombre total de neurones. « Le 
nombre, le type et la qualité de ces connexions 
varient dans l’espace et dans le temps », observe 
Martín Cammarota, neuroscientifique de l’Uni-
versité Catholique Pontificale du Rio Grande do 
Sul (PUCRS). « Posséder plus de neurones ou 
moins de neurones ne rend pas nécessairement 
un individu plus intelligent qu’un autre, ou une 
espèce plus intelligente qu’une autre ».

En dépit de ces observations, les résultats obte-
nus par Lent et Herculano-Houzel depuis 2005 les 
ont amenés à questionner certaines idées considé-
rées comme des vérités absolues sur la composi-
tion et la structure du cerveau. L’an dernier, Lent a 
estimé que les données recueillies par son groupe 
et celui de Suzana Herculano-Houzel étaient 
déjà suffisamment consistantes pour élaborer 
une critique plus directe. Avec trois chercheurs 
de son laboratoire, il a écrit un article publié en 
janvier dans l’European Journal of Neuroscience, 
où il affirme qu’au moins quatre concepts de base 
de la neuroscience se doivent d’être repensés.

Le premier dogme discuté dans l’article est ce-
lui selon lequel le cerveau humain et le reste de 
l’encéphale possèdent ensemble 100 milliards de 
neurones. Connu y compris par ceux qui ne sont 
pas spécialistes, ce nombre circule dans les articles 
scientifiques et les livres didactiques depuis près 
de 30 ans. Roberto Lent est lui-même l’auteur 
de l’ouvrage Cem bilhões de neurônios [Cent mil-
liards de neurones], publié en 2001 et pris comme 
référence par les cursus de 2e cycle universitaire.

Fractionneur « boosté » :  
il transforme des 
morceaux de cerveau  
en une soupe de noyaux 
de neurones

1ER DoGME
Il y a 100 
milliards de 
neurones  
dans le  
cerveau 
humain
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lui. La proposition de la chercheuse était simple : 
rendre homogènes les régions cérébrales avant 
de compter ses cellules. Comment ? En démon-
tant les cellules.

La raison principale de l’hétérogénéité de 
l’encéphale est que les cellules et l’espace qui les 
sépare varient en taille. La question serait résolue 
en dissolvant les cellules à condition que soient 
préservés leur noyau – la partie la plus centrale, 
qui abrite l’ADN. Comme chaque cellule céré-
brale possède un seul noyau, le comptage devenait 
simple : la somme des noyaux donnerait le nombre 
total de cellules. Des colorants qui marquent seu-
lement les neurones ont permis ensuite de les 
distinguer des autres cellules cérébrales.

En utilisant des composants chimiques qui 
préservent les structures des cellules, Herculano-
Houzel a réussi à ne détruire que la membrane 
extérieure sans abîmer le noyau ; avec Lent, elle 
a décrit la technique en 2005 dans Journal of 
Neuroscience. Selon Vercelli, « c’est une méthode 
intelligente, simple et facile à utiliser et à repro-
duire. […] Je me demande pourquoi je n’y ai pas 
pensé avant ». Pour Zoltan Molnar, neuroscien-
tifique de l’Université anglaise d’Oxford, ce fut 
une avancée importante : « La génomique, la 
transcriptomique et la protéomique sont des do-
maines quantitatifs et perfectionnés qui ont beau-
coup progressé, alors que nous, les anatomistes, 
nous en sommes restés à l’âge des ténèbres. Nous 
n’avons pas développé de méthodes permettant 
de mesurer le nombre, la densité et les variations 
au niveau de l’architecture des cellules ».

Le premier test a été fait sur des cerveaux de 
rats. Le nombre total de cellules de l’encéphale a 
été de 300 millions, dont 200 millions de neurones. 
Contrairement à ce qui était attendu, seulement 
15 % des neurones étaient situés dans le cerveau, 
la partie la plus volumineuse. La plus grosse par-

tie (70 %) se trouvait dans un organe plus petit, 
dans la région postérieure du crane : le cervelet.

Ces résultats étaient valables pour les rats. Et 
quant aux autres espèces ? Suzana Herculano-
Houzel a ensuite analysé le cerveau de cinq autres 
rongeurs (souris, hamster, cobaye, paca et capybara 
[appelé aussi capivara au Brésil]). Comme on le sa-
vait déjà, plus l’animal est grand et plus le cerveau 
est grand et le nombre de neurones élevé. D’à peine 
40 grammes, la souris est le plus petit d’entre eux 
et possède 71 millions de neurones emmagasinés 
dans un cerveau de 0,4 grammes. Près de 1200 fois 
plus lourde, le capybara a un encéphale 183 fois 
plus grand (76 grammes) mais seulement 22 fois 
plus de neurones (1600 millions).

LE CERVEAU hUMAIN
Sous l’orientation de Lent et Herculano-Houzel, le 
biologiste Frederico Azevedo a procédé au comp-
tage des cellules dans des cerveaux humains. Non 
sans adapter au préalable la technique : « Ce qui 
fonctionnait pour les rongeurs ne marchait pas 
pour les humains ». Plusieurs mois ont été néces-
saires pour découvrir que le problème venait du 
mode de fixation du tissu avant de le fractionner. 
Quand le cerveau restait trop longtemps plongé 
dans des composants qui évitent sa détériora-
tion, le chercheur ne parvenait pas à colorer les 
neurones pour pouvoir les compter ensuite au 
microscope. Il a alors fractionné manuellement 
les échantillons de cerveau de quatre personnes 
(âgées entre 50 et 71 ans), cédés par la banque 
de cerveaux de l’Université de São Paulo (USP) : 
« C’est à cette époque que j’ai commencé à penser 
à une manière de rendre ce travail automatique ». 
Frederico Azevedo prépare actuellement un doc-
torat à l’Institut allemand Max Planck.

Le comptage des cellules a montré que le cer-
veau humain possède en moyenne 86 milliards 

où sont les neurones ?
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CERVEAU
Poids 1230 g
Neurones 16 milliards
Autres cellules 61 milliards

CERVELEt
Poids 154 g
Neurones 69 milliards
Autres cellules 16 milliards

SUBStANCE 
BLANChE
Poids 294 g
Neurones 1,3 milliards
Autres cellules 19,9 milliards

MAtIÈRE GRISE
Poids 316 g
Neurones 6,2 milliards
Autres cellules 8,7 milliards

AUtRES  
RÉGIoNS
Poids 118 g
Neurones 0,7 milliards
Autres cellules 7,7 milliards

totAL
Poids 1508 g
Neurones 86 milliards
Autres cellules 85 milliards

2E DoGME
nombre de 
cellules 
névrogliques 
est 10 x 
supérieur à 
celui des 
neurones



de neurones. Ce nombre est 14 % inférieur à celui 
estimé auparavant et proche de celui proposé en 
1988 par Karl Herrup, de l’Université Rutgers ». 
Chef du Laboratoire de Neuroanatomie Comparée 
de l’ICB-UFRJ, Suzana Herculano-Houzel ajoute : 
« Certains disent que la différence est moindre, 
mais je ne suis pas d’accord. […] Elle correspond 
au cerveau d’un babouin ou à un-demi cerveau 
d’un gorille, d’un point de vue évolutif un des 
primates les plus proches des êtres humains ». 

Roberto Lent reste prudent : « Nous ne pou-
vons pas affirmer que ces nombres sont représen-
tatifs de l’espèce humaine. Il est probable qu’ils 
soient représentatifs de personnes d’âge mur ». 
Ou peut-être pas, vu que seuls quatre cerveaux 
ont été analysés. Chez les plus jeunes, cela peut 
aussi être différent : « Qui sait, les individus d’une 
vingtaine d’années ont peut-être 100 milliards de 
neurones, qu’ils perdent avec le temps ? ». Son 
groupe de recherche étudie à présent le cerveau 
de personnes plus jeunes et compare des cer-
veaux d’hommes et de femmes. En attendant de 
pouvoir répondre à cette question, Lent a modi-
fié le titre de la 2e édition de son livre, publiée en 
2010. Désormais, le titre comporte un point d’in-
terrogation à la fin : Cent milliards de neurones ? 

LE CERVELEt
De même que chez les rongeurs, la plupart de 
ces neurones ne se trouvent pas dans le cerveau 
mais dans le cervelet. Le cerveau – plus spécifi-

quement le cortex cérébral, encore considéré il 
y a peu comme le principal responsable de fonc-
tions cognitives telles que l’attention, la mémoire 
et le langage – est la partie de l’encéphale qui a 
le plus grandi au cours de l’évolution. Dans le 
cas de l’homme, il pèse 1200 grammes et occupe 
plus de la moitié du crâne, cependant il n’abrite 
que 16 milliards de neurones. Le cervelet, par 
contre, ne pèse que 150 grammes mais possède 
69 milliards de neurones.

Comment s’expliquent ces tailles si différentes 
entre les deux organes ? La réponse est multiple. 
Premièrement, le cerveau a moins de neurones 
que le cervelet mais près de quatre fois plus 
d’autres types cellulaires, comme les cellules 
névrogliques. Auparavant considérées comme 
un simple support physique des neurones, ces 
cellules remplissent en réalité d’autres fonctions 
essentielles : elles aident à la transmission des 
impulsions, nourrissent les neurones et défendent 
le système nerveux central de micro-organismes 
envahisseurs. Et, bien sûr, elles prennent de la 
place. Deuxièmement, le cerveau et le cervelet 
sont formés par des types différents de neurones, 
qui ne se connectent pas de la même manière.

Avec ce travail, le groupe de Rio de Janeiro a 
aussi constaté que l’évolution n’a pas seulement 
privilégié le développement du cerveau. Chez 
les mammifères, la classe d’animaux à laquelle 
appartiennent les êtres humains, le nombre de 
neurones a augmenté dans le cerveau et le cer-

Le cerveau et 
les habiletés

Aegyptopithecus 
zeuxis
Volume crânien 30 cm3

Neurones 2,5 milliards

proconsul
heseloni
Volume crânien 170 cm3

Neurones 13 milliards

Ardipithecus 
rAmidus
Volume crânien 300 cm3

Neurones 25 milliards

homo hAbilis
Volume crânien 600 cm3

Neurones 46 milliards

homo ergAster
Volume crânien 900 cm3

Neurones 60 milliards

homo sApiens
Volume crânien 1200 cm3

Neurones 86 milliards

3E DoGME
Le cerveau 
humain est 
plus complexe 
que celui  
des autres 
primates
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velet au même rythme. Du point de vue de Ver-
celli, ce résultat corrobore celui de recherches 
indiquant que le rôle du cervelet ne se limite pas 
au contrôle des mouvements. Il est fondamental 
pour l’apprentissage, la mémoire, l’acquisition du 
langage et le contrôle du comportement et des 
émotions. Herrup signale que de plus en plus 
d’études montrent « que le cervelet participe de 
processus qui n’étaient auparavant associés qu’au 
cortex cérébral ».

LES StRAtÉGIES
Depuis qu’elle a développé la technique, Suzana 
Herculano-Houzel l’a déjà appliquée pour étudier 
l’encéphale de 38 espèces de mammifères. Elle a 
notamment observé qu’au cours de 90 milliards 
d’années la nature a adopté au moins deux stra-
tégies pour ‘construire’ des cerveaux : une pour 
les rongeurs, et une pour les primates.

Chez les rongeurs, l’augmentation du nombre 
de neurones dans l’encéphale se produit à une 
échelle logarithmique. Au fur et à mesure que la 
taille de l’espèce augmente, l’encéphale devient 
plus grand et le nombre absolu de neurones aussi. 
Mais plus le rongeur est grand, moins il gagne 
proportionnellement de neurones. Pour les pri-
mates, qui comprennent les singes et les êtres 
humains, l’augmentation est linéaire : le nombre 
de neurones croît proportionnellement au volume 
cérébral. D’après Vercelli, « il y a eu une transi-
tion soudaine entre les mammifères inférieurs, 
comme les rongeurs, et les supérieurs, comme les 
primates ». Roberto Lent pense que ce change-
ment a permis au cerveau des primates de regrou-
per plus de neurones dans un espace plus petit 
et d’accumuler plus de cellules que les rongeurs.

Ce modèle de développement encéphalique des 
primates a conduit Lent et Herculano-Houzel à 
remettre en question un autre dogme en vigueur 
depuis près de 40 ans : celui selon lequel le cer-
veau humain serait exceptionnellement grand. En 
1973, le paléoneurologue nord-américain Harry 
Jerison a affirmé que notre cerveau était d’une 
taille sept fois plus grande que celle espérée pour 
un mammifère de 70 kg. La neuroscientifique Lori 
Marino dira plus tard qu’il est grand même pour 
un primate. Pesant 1500 grammes, l’encéphale 
humain est le plus grand de tous les primates – 
le plus grand primate, le gorille, pèse 200 kg et 
a un encéphale de 500 grammes. Mais cette idée 
part du principe que la taille du corps serait un 
bon indicateur des dimensions du cerveau. Or, 
il semble que ce ne soit pas le cas.

Lorsqu’on laisse de côté la masse corporelle et 
que l’on analyse le nombre de cellules, on s’aper-
çoit que le cerveau humain n’échappe pas à la 
norme des primates. « Notre cerveau a la quan-
tité de cellules attendue pour un primate de cette 
taille », confirme Suzana Herculano-Houzel.

articles scientifiques
1. LENT, R. et al. How many neurons do you have? Some 
dogmas of quantitative neuroscience under revision. 
European Journal of Neuroscience. v 35 (1). janv. 2012.

2. HERCULANO-HOUZEL, S.; LENT, R. Isotropic 
fractionator: a simple, rapid method for the quantification of 
total cell and neurons in the brain. Jornal of Neuroscience.  
v. 25(10), p. 2.518-21. 9 mars 2005.

Sur la base de cette règle et du volume du 
crâne, Suzana Herculano-Houzel et le neuros-
cientifique Jon Kaas de l’Université Vanderbilt 
(États-Unis) ont publié en 2011 une estimation 
du nombre de cellules cérébrales de neuf autres 
hominidés dans le journal Brain, Behavior and 
Evolution. Naturellement, l’espèce qui se rap-
proche le plus de l’humaine (Homo sapiens) en 
termes de neurones est celle des néandertaliens 
(Homo neanderthalensis), qui ont vécu entre 300 
000 et 30 000 ans avant le temps présent dans la 
région aujourd’hui occupée par l’Europe. D’après 
les chercheurs, ils auraient environ 85 milliards 
de neurones. Avec l’aide du bioanthropologue 
Walter Neves de l’USP, Lent a amplifié la pro-
jection pour d’autres espèces de primates qui 
intègrent la grande famille des hominidés et cal-
culé que les néandertaliens pouvaient avoir eu 
100 milliards de neurones .

Un autre dogme est mis sur la sellette : que le 
total de cellules névrogliques serait dix fois supé-
rieur à celui des neurones – affirmation à l’origine 
de l’idée selon laquelle nous n’utilisons que 10 % 
de notre cerveau. Helen Barbas, de l’Université de 
Boston, écrit : « Ce taux élevé de cellules névro-
gliques était enseigné dans les livres didactiques, 
même si des expérimentations indiquaient déjà 
que la proportion était de 1 pour 1 ».

Ce qui a le plus surpris Suzana Herculano-
Houzel, ce n’est pas tant le nombre de cellules 
névrogliques (à hauteur de 85 milliards chez les 
êtres humains, plus concentrées dans le cerveau 
que dans le cervelet) mais le fait qu’elles n’aient 
pratiquement subi aucune modification morpho-
logique pendant l’évolution. Leur taille est quasi 
constante parmi les primates, alors que celle des 
neurones varie 250 fois. « Le fonctionnement des 
cellules névrogliques doit être si bien réglé que 
la nature a éliminé tout changement ayant pu 
apparaître », commente la chercheuse.

Pour l’heure, on espère que d’autres résultats 
intéressants surgiront au fur et à mesure que la 
technique brésilienne sera diffusée. « Si elle est 
utilisée plus largement », pense Herrup, « elle 
pourra simplifier le processus ennuyeux de comp-
tage des cellules cérébrales ». Beaucoup d’heures 
seront peut-être épargnées si la version turbo 
du fractionneur tient ses promesses en matière 
d’efficacité. n

4E DoGME
Les modules 
(regroupements 
de cellules)  
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contiennent le 
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Aussi ancienne que celle des êtres 

humains et des chimpanzés, la différence 

de Cebus (Sapajus) apella se reflète sur 

l’écologie et le comportement

_ évolution

Ramifications 
ancestrales
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Disparus pendant des siècles, 
les sapajous blonds ont été 
redécouverts il y a quelques années
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L
es apelles [Cebus (Sapajus) apella] et 
les capucins des Ka’apor [Cebus (Cebus) 
Kaapori] sont des singes qui existent en 
Amérique centrale, dans toute l’Amazo-
nie, dans la caatinga (forêt épineuse du 

nord-est), dans le cerrado (région de savane néo-
tropicale), dans l’ensemble de la forêt atlantique 
et jusqu’en Argentine. Disséminés sur cette vaste 
zone, ils présentent de grandes variations en termes 
de forme, couleur, taille, préférences alimentaires 
et comportement. Ce sont des primates dont le 
système social complexe attire l’attention, et ils 
sont capables d’utiliser des outils – une habileté 
rare. Malgré la grande variation entre les espèces, 
les spécialistes classaient encore récemment les 
apelles et les capucins des Ka’apor dans le même 
genre, Cebus, et la plupart étaient scientifiquement 
enregistrés sous le nom de Cebus apella. Depuis 
une dizaine d’années, la classification de ces pri-
mates connaît une révolution en raison du travail 
de chercheurs brésiliens et étrangers. D’après le 
primatologue brésilien Jean-Philippe Boubli, « leur 
taxonomie se basait encore sur le travail des natu-
ralistes. [ …] L’ère de la technologie moléculaire est 
en train de permettre toute une réorganisation ». 
Avec sa collègue nord-américaine Jessica Lynch 
Alfaro de l’Université de Californie à Los Angeles, 
il a organisé un symposium sur ces singes à l’occa-
sion d’un congrès en 2010 au Japon ; au moment 

de ce symposium, il était chercheur à la Wildlife 
Conservation Society. Réunissant les chercheurs les 
plus en avance sur le thème, la rencontre a donné 
naissance à un numéro spécial de la revue Ame-
rican Journal of Primatology, publié en avril 2012. 

Quand elle étudiait le comportement de ces 
singes à Caratinga (dans l’état de Minas Gerais), 
Jessica L. Alfaro voyait des différences entre eux 
et ceux d’autres lieux, cependant elle ne dispo-
sait pas d’un contexte évolutif pour évaluer d’où 
ils venaient : « On ne savait pas depuis quand les 
groupes étaient séparés ni quel lien de parenté les 
unissait ». L’animal qu’elle étudiait alors s’appelle 
désormais le sapajou noir (Sapajus Nigritus) – 
différent depuis qu’il y a eu un changement des 
genres et des espèces. Le premier changement a 
été suggéré par José de Sousa e Silva Júnior dans 
sa thèse de doctorat, soutenue en 2001 à l’Univer-
sité Fédérale de Rio de Janeiro. Il y proposait deux 
sous-genres : Cebus pour les capucins des Ka’apor, 
plus minces, présents de l’Amazonie en direction 
du nord ; et Sapajus pour les apelles, plus robustes 
et très souvent caractérisés par une houppe, pré-
sents de l’Amazonie vers le sud. Boubli estime que 
la division proposée fut « une démarche coura-
geuse, […] et qu’à présent il faut aller de l’avant ».

Ce n’est qu’aujourd’hui, environ une décennie 
plus tard, que la sous-division s’est amplifiée dans 
le travail d’Alfaro, Boubli et leurs collaborateurs, 
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publié en février 2012 dans la revue Jornal of Bio-
geography. Les vastes analyses génétiques surtout 
effectuées dans le laboratoire d’Alfaro mais aussi 
dans celui d’Izeni Farias, de l’Université Fédérale 
de l’état d’Amazonas (Ufm), ont démontré que les 
Cebus et Sapajus diffèrent au point d’être considé-
rés comme des genres distincts, et ce malgré une 
taille similaire (un peu plus de 2 kg pour les deux). 
Plus spécifiquement, l’étude a montré que les deux 
lignées se sont séparées il y a plus de 6 millions 
d’années – la même durée que celle qui sépare 
l’apparition des chimpanzés et des êtres humains 
à partir d’un ancêtre commun. Le changement a 
été accepté par la plupart des primatologues et se 
trouve dans l’Annoted checklist of brazilian mam-
mals publiée en avril par l’organisation Conserva-
tion International. Mais comme cela est monnaie 
courante dans le milieu scientifique, le changement 
ne fait pas l’unanimité. Dans un commentaire pu-
blié il y a peu sur le site Internet de la revue Ame-
rican Journal of Primatology, Alfred Rosenberger 
du Brooklyn College de New York pense que cette 
division entre les apelles et les capucins des Ka’apor 
a été quelque peu hâtive, voire inutile. S’il ne cri-
tique pas les fondements génétiques, il affirme 
qu’une répartition exagérée peut créer des espèces 
rares qui obtiennent plus de ressources pour la 
conservation, même si cela ne se justifie pas d’un 
point de vue scientifique. La discussion se dirige 
plus vers le champ philosophique, avec la remise 
en question de la fluidité du concept d’« espèce », 
qui n’a pas de frontières définies.

Jessica L. Alfaro est convaincue de ses conclu-
sions. À partir du séquençage génétique, des tech-
niques permettant d’estimer la date des ramifi-

cations sur l’arbre généalogique de ces primates 
et de la géographie de leur distribution actuelle, 
le groupe qu’elle dirige a formulé une proposi-
tion sur la trajectoire de ces animaux au cours de 
l’évolution. La formation du fleuve Amazonas a 
créé une séparation nord-sud qui a isolé les pri-
mates qui vivaient là et donné lieu aux branches 
généalogiques Cebus et Sapajus. Au cours des 
près de 4 millions d’années qui ont suivi, on ne 
sait pas exactement ce qui s’est passé. C’est seu-
lement il y a environ 2 millions d’années que le 
groupe qui a donné naissance 
aux singes plus robustes s’est 
répandu dans la forêt atlantique 
sans laisser de descendants en 
Amazonie. L’occupation de 
tout le littoral brésilien a été 
rapide et s’est fait en même 
temps qu’une grande diversi-
fication d’espèces. Il y a près 
de 700 000 ans, l’expansion au 
sud est arrivée jusqu’en Argen-
tine, près des chutes d’Iguaçu, 
et s’est dirigée vers le nord en 
occupant le cerrado dans la ré-
gion centrale du Brésil. Puis, 
environ 400 000 ans aupara-
vant, ils sont arrivés à nouveau 
en Amazonie ; là, ils ont ren-
contré leurs parents plus « dé-
licats » qui s’étaient répandus 
dans la région nord, autour des Andes et jusqu’au 
Costa Rica, en Amérique centrale.

Cette nouvelle invasion relativement récente de 
l’Amazonie par les apelles explique leur faible di-
versité sur place en nombre d’espèces, ainsi que la 
compétition qui s’est établie entre les deux genres 
séparés pendant des millions d’années. Jessica 
L. Alfaro explique que « les Sapajus réussissent 
à utiliser une plus grande variété de ressources, 
comme casser des fruits plus durs ». C’est pour-

Des données 
génétiques montrent 
que Cebus (Sapajus) 
apella et les Cebus 
(Cebus) kaapori sont 
différents au point 
d’être considérés 
comme des genres 
distincts

1. un sapajou à 
barbe escalade  

une paroi 
dans la région 
montagneuse  
de la Capivara

2. les capucins 
moines, plus 

minces, qui  
habitent  

l’Amérique  
centrale

p
h

o
to

s 
1 

T
Ia

g
o

 f
a

Ló
T

Ic
o

 /
 IP

-U
sP

 2
 m

Ic
h

a
EL

 a
Lf

a
R

o
 /

 U
c

L
a

1

2



PESQUISA FAPESP    51

6.1 Ma

Macaco Cebus

Macaco Sapajus

0.5 Ma

1.1 Ma

2.1 Ma

0.125 Ma

quoi quand ils cohabitent avec leurs cousins du 
nord – ce qui est commun dans l’ouest de l’Amazo-
nie entre les Cebus albifrons et les Sapajus macro-
cephalus – la densité des plus minces est plus 
réduite. Boubli a analysé plus en détail la diver-
sité génétique des Cebus, dans un article publié 
dans le numéro spécial de l’American Journal of 
Primatology, et montré que ces animaux peu étu-
diés abritent une énorme diversité. Izeni Farias, la 
généticienne responsable des analyses génétiques, 
n’a pas été surprise : « La distribution étant très 
large, il fallait s’attendre à une grande variation ». 
Elle est chargée de la coordination d’un projet du 
Système National de Recherche en Biodiversité 
(Sisbiota), qui s’attache à échantillonner la diver-
sité génétique des vertébrés amazoniens.

Grand habitué des déplacements dans la jungle 
amazonienne, Boubli voit l’étude génétique 
comme un point de départ indiquant le besoin 
de nouvelles études : « Les interfluves des cours 
d’eau tels que le Jaú, le Purus et d’autres séparent 
des populations qui peuvent rester isolées assez 
longtemps pour devenir des espèces ». À titre 
d’exemple, il a observé les singes des deux rives 
du fleuve Negro et qui, conformément aux don-
nées génétiques, sont séparés depuis 1 million 
d’années : « Quand on les regarde, ils paraissent 
égaux. Mais s’agit-il d’espèces différentes ? »

À L’OEIL NU
Dans l’amplitude tridimensionnelle de l’Amazo-
nie, recueillir du matériel pour des études géné-
tiques n’est pas une tâche facile. Des études dans 
les domaines de l’écologie et du comportement 
sont encore plus compliquées, d’où l’ignorance 
quasi-totale sur les animaux qui y vivent. La plu-
part des études qui impliquent une observation 
ont lieu dans des zones facilement accessibles, 
où les singes sont déjà habitués à la présence 
humaine. C’est pourquoi au Brésil les Sapajus 
sont beaucoup plus étudiés que les Cebus. Et il 
y a une grande variation d’une espèce à l’autre.

Un groupe mené par Patrícia Izar, de l’Institut 
de Psychologie de l’Université de São Paulo (IP-
USP), indique dans un article de l’American Jour-
nal of Primatology que cette variation dépend en 
partie du milieu. L’équipe a comparé le sapajou 
noir (Sapajus nigritus) du Parc Carlos Botelho, 
dans la province de São Paulo, et le sapajou à 
barbe (Sapajus libidinosus) de la Fazenda Boa 
Vista, dans la ville de Gilbués, état du Piauí. Les 
différences écologiques sont marquantes : une 
espèce de la forêt atlantique, qui passe la plus 
grande partie de son temps au sommet des arbres, 
et une autre de la caatinga, qui se déplace plus 
sur un sol où la végétation est moins généreuse. 

C’est peut-être à cause du milieu plus ouvert 

6,2
millions 
d’années
c’est le temps 
pendant 
lequel Cebus 
et Sapajus ont 
évolué 
séparément

Des ressources d’analyses génétiques ont permis de retracer la trajectoire des Cebus et des Sapajus au cours des millions d’années (à gauche) 

et de comprendre comment est apparue la diversité qui commence désormais à être révélée. À droite, la distribution des genres proposés 

actuellement, avec une superposition en Amazonie.

1. le primate 
qui a donné 
naissance aux 
Cebus (Sapajus) 
apella et aux 
Cebus (Cebus) 
kaapori vivait 
à l’ouest de 
l’Amazonie 
il y a plus de 
6 millions 
d’années.

IN
FO

G
r

A
P

h
IE

 L
a

U
R

a
 d

a
v

Iñ
a

 
SI

N
G

E
S 

IL
LU

St
r

A
t

IO
N

 a
m

Is
h

a
 g

a
d

a
N

I 

2. la trajectoire qui a donné 
naissance aux Cebus s’est 
répandue en Amazonie et 
autour de la pointe nord des 
Andes, jusqu’en Amérique 
centrale.

3. les Sapajus 
descendent d’un 
ancêtre qui a rejoint 
la forêt atlantique. là, 
ils se sont diversifiés 
avant d’envahir à 
nouveau l’Amazonie.

Déplacements évolutifs

1

3

4

1
2

3
4

5

6

7
8

2

6,1 2,1 1,1 0,5 0,125

Millions d’années auparavant

Cebus

Sapajus

Cebus

1. Cebus albifrons

2. Cebus capucinus

3. Cebus olivaceus

4. Cebus kaapori

1. Sapajus 
macrocephalus

2. Sapajus apella

3. Sapajus 
libidinosus

4. Sapajus flavius

5. Sapajus 
xanthosternos

6. Sapajus 
robustus

7. Sapajus nigritus

8. Sapajus cay

Sapajus
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que les singes du nord-est ont paru être plus dé-
rangés par la présence des chercheurs, allant 
jusqu’à émettre parfois des cris d’alarme comme 
s’il s’agissait de prédateurs. Cette plus grande 
perception du risque de l’entourage peut être à 
l’origine de la meilleure cohésion des groupes 
sociaux au sein de cette espèce que de celle de la 
forêt de l’état de São Paulo. D’autre part, la plus 
faible disponibilité d’aliments dans la forêt plus 
exubérante – un paradoxe – affecte également la 
structure du groupe : dans le parc Carlos Botelha, 
le groupe se disperse très souvent en quête d’un 
bon repas. Les palmiers de la caatinga produisent 
différents types de noix de coco riches en subs-
tances nutritives et qui exigent une compétence 
de ceux qui souhaitent les consommer : l’utili-
sation d’outils, un comportement commun chez 
les Sapajus mais jamais observé chez les Cebus.

D’après Tiago Falótico de l’IP-USP, « les re-
gistres d’utilisation d’instruments sont très rares 
chez les singes arboricoles ». Dans sa thèse de doc-
torat achevée en 2011 sous la direction d’Eduardo 
Ottoni, il a montré que ce comportement est, de 
même que l’aspect écologique, influencé par la 
culture des groupes : « Les singes du Parc Na-
tional de la Serra da Capivara [autre local dans 
l’état du Piauí] ont une capacité instrumentale 
beaucoup plus variée que ceux de Gilbués ». À 
Gilbués, les noix de coco de différents palmiers 
(piaçava, catulé et catuli) sont très grandes et 
difficiles à casser, mais cela ne décourage en rien 
les sapajous à barbe : ils prennent des pierres qui 
peuvent peser jusqu’à 3 kilos (pratiquement leur 
propre poids), les soulèvent et les abattent sur la 
noix de coco posée sur une pierre plate. « Parfois 
les femelles ont besoin de sauter avec la pierre et 
utiliser la force de la chute pour arriver à casser 
les noix de coco », observe le chercheur.

Mais la créativité s’arrête là à Gilbués. Quant 
aux groupes de la région montagneuse de la Ca-
pivara, ils n’ont pas de noix de coco à casser (ce-
pendant ils ouvrent des noix de cajou à coups 
de pierre) mais ils utilisent le même type d’ins-
trument pour gratter le sol sableux en quête de 
racines et d’araignées qui vivent dans des nids 
souterrains. D’autre part, ils sont experts dans 

l’art de fabriquer et de manier des baguettes pour 
prendre du miel des ruches et faire sortir des 
bourdons et autres insectes des creux des troncs 
d’arbres. Ils utilisent aussi de longs bâtons pour 
expulser des lézards des fentes des murs en pierre 
rouge qui s’élèvent jusqu’à 50 mètres au-dessus 
du sol. De l’avis de Tiago Falótico, « la différence 
de comportement entre des groupes de la même 
espèce dans un environnement similaire indique 
qu’ils peuvent avoir des traditions transmises 
par apprentissage social ». À noter encore l’uti-
lisation curieuse d’instruments par les femelles 
d’un seul groupe du Parc de la Serra da Capivara : 
elles lancent des pierres sur les mâles pour attirer 
leur attention pendant la courte période du rut. 

Étudié dans l’état du Rio Grande do Norte par 
Ricardo Emidio et Renata Ferreira de l’Univer-
sité Fédérale du Rio Grande do Norte, le sapajou 
blond (S. flavious) est un autre adepte de l’utilisa-
tion d’instruments. Dans la réalité, peu d’études 
ont été menées sur cette espèce qui était encore il 
y a peu seulement connue à travers une peinture 
du XVIIIe siècle – personne ne savait si l’animal 
existait vraiment.

hABILEtÉS ALtErNAtIVES
Même s’ils n’utilisent pas d’instruments dans leur 
quotidien, les apelles des forêts possèdent des ha-
biletés manuelles. C’est ce qu’a montré l’équipe 
du primatologue Júlio Cesar Bicca-Marques de 
l’Université Catholique Pontificale du Rio Grande 
do Sul (PUCRS) à travers des expérimentations 
avec des sapajous noirs : il a placé des bananes 
dans des boîtes en plastique acrylique sur des 
plateformes dans une propriété privée de la ville 
de Porto Alegre. Créé par l’anthropologue Paul 
Garber de l’Université d’Illinois et coauteur de 
l’article, l’expérimentation a donné des résultats 
similaires à ceux obtenus par le nord-américain 
avec le capucin moine (Cebus capucinus) du Costa 
Rica. Dans la première version du défi à relever, 
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les singes devaient tirer une baguette 
pour faire tomber la banane à portée 
de leurs pattes. Les deux mâles du 
groupe ont appris le truc facilement. 
Mais quand l’expérience a changé 
et qu’il fallait pousser la baguette, la 
réussite ne s’est pas répétée. Pour le 
chercheur, le problème ne viendrait 
pas du manque de capacité à résoudre 
des problèmes : « L’association a été 
très facile, mais ils semblent avoir be-
soin de plus de temps pour effacer ce 
qu’ils ont appris ». Il prévoit dans le 
futur de recommencer l’expérimenta-
tion en débutant par la deuxième ver-
sion, afin de prouver son hypothèse. 

Il existe un autre type d’instru-
ment, très différent : l’habitude de 

frotter des produits divers, comme des fruits ou 
des insectes, sur le pelage. Il y a encore peu de 
temps, cette coutume avait été beaucoup plus 
observée chez les Cebus que chez les Sapajus. 
Jessica L. Alfaro a réuni les informations recueil-
lies par plusieurs chercheurs dans un article : 
« Comme c’est un comportement observé occa-
sionnellement chez les Sapajus, presque personne 
n’avait assez de données pour publier ».

D’une manière générale, le travail a montré 
que les Cebus sont plus enclins que leurs cousins 
à frotter sur leur pelage quasiment tout ce qu’ils 
trouvent, avec une préférence pour les produits 
végétaux comme les fruits citriques et les feuilles. 
Le comportement est plus rare chez les Sapajus, 
qui – surtout dans la forêt atlantique – limitent le 
geste à des insectes. Le choix du matériel pour se 
badigeonner a une influence écologique – ce qui 
est disponible –, mais il y a une différence intrin-
sèque décisive entre les deux genres. « Dans le 
Parc National Manu au Pérou, les Sapajus ne se 
frottent pas et les Cebus si ».

Dans une étude réalisée au Parc Zoologique de 
Tietê (São Paulo) et publiée en 2007, Falótico et sa 
collègue Michele Veredane signalent que les apelles 
de la forêt atlantique ont une nette préférence 
pour les fourmis ; pendant la saison sèche surtout, 
quand il y a plus de tiques, les singes prennent des 
poignées de fourmis et se frottent minutieusement 
le corps. Le chercheur de l’USP explique qu’« elles 
[fourmis] libèrent un acide formique qui a une 
action répulsive sur les tiques ». Avec Veredane, 
ils ont prouvé l’effet en passant la substance sur le 
doigt et en l’insérant dans un bocal de tiques, dans 
le cadre d’une expérimentation où ils ont compté 
le temps passé sur le doigt et la distance parcou-
rue. Falótico a observé le même comportement 
dans l’état du Piauí : là, les singes frottent des sco-
lopendres qui sont une source de benzoquinone, 
une substance répulsive contre les moustiques. 

D’autres observations recueillies par Jessica L. 
Alfaro ont permis de répertorier le frottement des 
apelles, de montrer que le procédé ne se limite pas 
à une préférence cosmétique et possède une utili-
sation pratique, voire médicinale. Le cas des capu-
cins à front blanc (Cebus albifrons) est curieux : 
ils vivent au milieu d’un hameau de l’Amazonie 
équatorienne et ont l’habitude de voler le pain de 
savon utilisé pour la lessive pour prendre leur bain.

On dispose désormais d’un grand nombre de 
nouveautés sur les apelles, mais les spécialistes 
sont cependant loin d’être satisfaits. Pour Jessica 
L. Alfaro et Jean-Philippe Boubli, elles ne révèlent 
que la pointe de l’iceberg et montrent qu’il reste 
encore beaucoup de choses à découvrir. En Ama-
zonie où le comportement et l’écologie sont pra-
tiquement inconnus, les informations génétiques 
indiquent qu’il y a peut-être des espèces aux-
quelles personne ne fait attention. « J’espère que 
les nouvelles populations et espèces découvertes 
aideront à prendre des décisions en matière de 
conservation », conclut Jessica Lynch Alfaro. n

« La différence de 
comportement 
entre les groupes 
indique qu’ils 
peuvent avoir  
des traditions 
transmises par 
apprentissage », 
explique Falótico

Dans la caatinga 
de l’état du 
Piauí, les singes 
utilisent des 
pierres aussi 
lourdes qu’eux 
pour casser des 
noix de coco



La forêt atlantique de l’état 

d’Espírito Santo possède des 

vestiges de la forêt amazonienne 

d’il y a 7 800 ans

TEXTE  Carlos Fioravanti 

PHOTOS Eduardo Cesar, de Linhares

PUBLIÉ EN AVRIL 2012

A
vec un tronc rougeâtre de près de 
2 mètres de diamètre et 25 mètres 
de hauteur, une écorce qui fait pen-
ser à des écailles de poisson, l’arbre 
jueirana-vermelha ou Parkia pendula 

est l’une des espèces typiques de la forêt amazo-
nienne qui ont commencé à être rencontrées il y 
a 30 ans dans une réserve de forêt atlantique de 
Linhares, au nord de l’Espírito Santo et à 2 400 
km de la bordure de la forêt amazonienne actuelle 
[Note de traduction : l’état d’Espírito Santo ne 
fait pas partie des états d’Amazonie]. Cependant, 
jusqu’à aujourd’hui personne ne sait encore très 
bien pourquoi ils sont là. Et pour pimenter un peu 
plus le mystère, des spécialistes de São Paulo sont 
littéralement en train de déterrer les paysages 
du passé. Sur la base d’analyses de la terre et du 
pollen extraits des sédiments du fond d’un lac, ils 
révèlent que les espèces amazoniennes vivaient 
déjà dans cette région il y a au moins 7 800 ans.

Ces données indiquent que des espèces se sont 
maintenues ou ont disparu par suite des varia-
tions du climat et du sol survenues au cours de 
milliers d’années. Elles suggèrent aussi d’éven-
tuelles interactions entre des milieux aujourd’hui 
distants et isolés – la forêt côtière et l’Amazonie. 
Et plus globalement, elles signalent la tendance 
des transformations, la résistance ou la fragilité 
des différentes formes de végétation primaire 
du pays en réponse aux variations climatiques. 
Pour Luiz Carlos Pessenda, chercheur du Centre 
d’Énergie Nucléaire de l’Agriculture (Cena) de 
l’Université de São Paulo (USP) à Piracicaba, « s’il 
n’y a pas d’interférence humaine ni changements 
climatiques intenses, les forêts denses tendent à 

L’Amazonie
millénaire de l’état

d’Espírito Santo 

Lac do Macuco, 
réserve de 
Sooretama :  
ancienne 
mangrove

_ ÉCOLOGIE
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avancer sur les zones ouvertes, occupées par les 
champs ». Physicien de formation, il coordonne 
les relevés qui ‘refont’ la forêt submergée du nord 
de l’état d’Espírito Santo. 

Au cours des 20 dernières années, Pessenda 
a fait près de 200 trous à travers les régions du 
nord, nord-est, centre-ouest et sud-est en quête de 
pollens dans des sédiments terrestres et lacustres 
et dans des échantillons de sol. Il en a déduit que 
depuis 4 000 ans les zones ouvertes n’ont cessé 
de se raréfier. Mais peut-être pas à Linhares, où 
il a parcouru ces forêts pour la première fois il y 
a 4 ans et vu les champs primaires – près de 20 
zones circulaires avec un couvert végétal et très 
peu d’arbres, qui croissent sur un sol fortement 
sableux et résistent au milieu de la forêt dense : 
« Il y a 8 000 ans, il y avait ici des îles de forêt ama-
zonienne, où le climat n’a pas beaucoup changé, 
ou alors la forêt amazonnienne arrivait jusqu’ici ». 

Sur la base des données obtenues jusqu’à pré-
sent, Pessenda et son équipe du Cena ont conclu 
que le climat du nord de l’état d’Espírito Santo 
a dû être relativement stable au long des 15 000 
années qui viennent de s’écouler. Dans ce sens, la 
superficie, la composition et la structure des forêts 
ont sans doute connu peu de modifications au 
contraire d’autres régions du pays où les forêts di-
minuaient ou disparaissaient à cause de variations 
climatiques intenses. Ce contraste suggère que les 
forêts de l’état d’Espírito Santo peuvent avoir été 
des refuges biologiques, préservant des espèces 
de plantes et d’animaux qui se sont éteintes dans 
d’autres lieux ou encore servant d’espace pour la 
formation de nouvelles espèces à mesure qu’elles 
se séparaient d’autres. Pessenda a aussi procédé à 

des relevés sur l’archipel de Fernando de Noronha. 
Il a constaté que l’endroit n’avait pas beaucoup 
changé en termes de végétation, mais que le trait 
de côte avait avancé : « La mangrove qui se trouve 
à 200 mètres du bord de mer était une plage il y 
a environ 5 000 ans ». 

Si elle est confirmée par d’autres études, la 
possibilité d’avoir été un refuge avec des forêts 
il y a des milliers d’années pourra augmenter 
la valeur biologique de ces forêts qui, un demi-
siècle auparavant, étaient continues jusqu’au sud 
de l’état de Bahia et ont été baptisées de hiléia 
bahianaise en raison de leur ressemblance avec 
l’Amazonie. Les forêts ont beaucoup diminué 
avec l’expansion des villes et le développement 
économique – Linhares a déjà été un centre im-
portant de production de meubles en bois extrait 
des forêts primaires. Mais une vaste zone de 45 
000 hectares subsiste (la  moitié étant une zone 
publique fédérale préservée, la réserve biologique 
de Sooretama, et l’autre moitié est préservée par 
le groupe minier Vale) et elle est entourée de 
cultures de café et de papaye.

D’après Gilberto Terra Ribeiro Alves, ingénieur 
forestier et coordonnateur de recherche de la Ré-
serve Naturelle Vale (RNV), « la biodiversité a sauvé 
la forêt de cette région ». Le groupe minier a com-
mencé à former la réserve en 1995 en achetant des 
propriétés agricoles possédant des forêts primaires. 
L’idée initiale était de couper les arbres sur le mode 
de l’exploitation sélective et d’utiliser le bois pour 
construire des traverses pour la voie ferrée Vitória-
Minas, qui transporte le minerai de fer du Qua-
drilátero Ferrífero jusqu’au port de Vitória. Mais 
pour cela il aurait fallu adapter les méthodes de 
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production et les machines de coupe pour chaque 
arbre provenant de la forêt. Finalement, il fut plus 
simple et moins coûteux de faire des traverses avec 
des eucalyptus plantés dans la région.

Un autre avenir s’est donc profilé à l’horizon 
pour la réserve de Vale : elle est devenue une zone 
de préservation de la forêt atlantique caractéris-
tique de cette région, ladite forêt à plateaux. Près 
de 100 projets spécifiques y sont actuellement 
développés, en particulier dans les domaines de 
la sylviculture d’espèces non traditionnelles et de 
restauration forestière. Il s’agit aussi d’un espace 
pour des recherches en botanique et en écologie. 
Selon Alves, la réserve abrite aujourd’hui près 60 
projets de recherche en cours de réalisation par 
des équipes de 17 institutions brésiliennes et 8 
étrangères ; sans oublier un herbier de quasiment 
4 000 espèces et des collections de semences, 
bois et fruits, un outil précieux pour compléter 
l’identification d’espèces recueillies dans la forêt. 

Siqueira, le responsable de l’herbier, est né à 
Linhares mais n’était jamais entré dans une forêt 
avant de commencer à travailler dans la réserve en 
1995. Au début, il avait très peur de s’y aventurer : 
« Quand j’entrais dans la forêt, mes poils se dres-
saient et mon cœur s’emballait. […] Peu à peu, j’ai 
vu que la forêt n’était pas aussi effrayante qu’elle 
en avait l’air ». Depuis, il a récolté 800 plantes de 
la forêt pour renforcer l’herbier et est très souvent 
sollicité pour identifier des espèces par des bota-
nistes chevronnés, à l’exemple de José Rubens 
Pirani de l’USP. Pirani est venu à la réserve en fé-
vrier 2011 pour observer sur place la Spiranthera 
atlantica, une nouvelle espèce et la première occur-
rence dans la forêt atlantique d’un genre d’arbre 

auparavant seulement rencontré en Amazonie et 
dans le cerrado [Note de trad. : région de savane 
néotropicale]. Avant sa venue, Siqueira lui avait 
envoyé un échantillon pour identification.

Un premier relevé a montré qu’environ 800 
espèces d’arbres et de palmiers (les plus abon-
dants sont typiques de la forêt atlantique) sont 
disséminées dans la réserve de l’entreprise Vale, 
et même que certaines ne sont rencontrées que 
dans ces forêts, comme deux espèces d’ipês (Ta-
bebuia). Lors d’un comptage récemment achevé, 
une équipe de l’Université Fédérale de Viçosa 
(UFV) dans l’état de Minas Gerais a rencontré 
142 espèces d’arbres qui sont aussi présentes en 
Amazonie – et certaines d’entre elles aussi dans 
le cerrado et la forêt épineuse du nord-est (caatin-
ga). C’est Sebastião Venâncio Martins, professeur 
de l’UFV et ingénieur forestier, qui coordonne 
les études de terrain dans les forêts de Linhares : 
« Les espèces d’autres écosystèmes ne sont pas les 
plus importantes en termes de nombre d’indivi-
dus, mais elles présentent une grande diversité ». 
D’autre part, des espèces telle que Parkia pendula 
aident à former la canopée, la partie la haute de 
la forêt. Pour Martins, la plus grande concentra-
tion d’espèces amazoniennes dans les zones les 
mieux préservées et les plus éloignées des bords 
de la forêt de la réserve – une donnée vérifiée par 
le doctorant Fernando Magnago, dont il dirige 
la thèse – renforce la nécessité de préservation 

Buso, Alves et 
Siqueira devant 
un Parkia pendula 
monumental 
(photo augmentée 
sur l’autre page)

Pollens d’arbres de la 
forêt atlantique et  
de l’Amazonie retirés 
du sédiment provenant 
du fond du lac : 
Rinorea (à gauche), 
Glycydendron (en bas 
à gauche), Apeiba-
Hydrogaster  
et Simarouba
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de grandes superficies de forêts primaires dans 
cette région de l’Espírito Santo.

Une question continuer de hanter l’esprit de 
ceux qui voient ces forêts : Pourquoi ces espèces 
d’arbres amazoniens se trouvent-ils ici ? Le bio-
logiste Antonio Álvaro Buso Junior, collègue de 
Pessenda au Cena, pense qu’« il peut y avoir eu 
une connexion entre l’Amazonie et la forêt atlan-
tique, peut-être par l’intermédiaire des forêts 
proches des fleuves. […] Quand ? Il y a peut-être 
10 ou 20 millions d’années. Ou plus récemment, 
il y a 50 ou 100 ans. La connexion peut avoir été 
faite au moyen des ripisylves et avoir été défaite 
avec la déforestation ».

Pirani va dans le même sens : « Plusieurs études 
paléobotaniques ont démontré qu’à une époque 
de climat plus humide et plus chaud il y avait 
des corridors boisés et des fragments de forêts 
là où se trouvent aujourd’hui la caatinga et le 
cerrado ». Quant à Martins, il estime qu’en plus 
de liens lointains probables entre des types de 
végétations aujourd’hui très différentes mais 
qui devaient dans le passé former un tapis vert 
continu, cette forêt présente un sol sableux, un 
relief plat et un climat marqué par des pluies 
constantes et similaires à celles de l’Amazonie. 
Ces ressemblances aident à expliquer la survi-
vance d’espèces communes dans les forêts pri-
maires de la région nord du Brésil.

DU FOND D’UN LAC
En équilibre sur des bateaux pneumatiques, Ál-
varo et Paulo Eduardo de Oliveira, chercheur 
de l’Université São Francisco qualifié dans ce 
domaine, ont recueilli des échantillons de sédi-
ments jusqu’à 2 mètres de profondeur du lac do 
Macuco – un lac situé dans la réserve de Soo-
retama, d’environ 1 km de large et 3 mètres de 
profondeur. De retour au Cena, Álvaro a identi-
fié du pollen de 234 genres ou familles d’arbres, 
arbustes, herbes, fougères et plantes aquatiques 
(chaque grain de pollen mesure entre 20 et 60 
micromètres) : « L’identification par le pollen 
permet une identification taxonomique sûre seu-
lement jusqu’au niveau du genre ».

La majorité des genres reconnus représentait 
des espèces d’arbres typiques de la forêt atlantique, 
et certains, comme le genre Hydrogaster, exclusifs 
des forêts à plateaux du sud de l’état de Bahia et du 
nord de l’état d’Espírito Santo. D’autres genres sont 
rencontrés en Amazonie et dans la forêt atlantique, 
à l’exemple de Glycydendron, Rinorea et Senefeldera. 
« Pourquoi pensez-vous qu’ils sont venus de là ? », 
observe Domingos Folli, le botaniste qui a précédé 
Siqueira à l’herbier et réalisé pas moins de 6 800 
collectes. « Ils ont pu partir d’ici ». Certes, le flux 
a peut-être été à double sens.

Les semences des arbres ont pu être transpor-
tées par le vent, la pluie, les rivières ou les ani-

maux qui circulaient dans les zones de communi-
cation entre des forêts possiblement connectées 
auparavant et beaucoup plus vastes. Aujourd’hui 
encore vivent ici des jaguars et autres raretés, 
telles la harpie féroce et des hoccos. L’une des 380 
espèces d’oiseaux de ces forêts déjà identifiées est 
le piauhau hurleur (Lipaugus vociferans), typique 
de l’Amazonie. Là-bas comme ici, on le voit diffi-
cilement parce que son plumage se confond avec 
la végétation ; mais c’est un des premiers oiseaux 
qui se met à chanter quand il aperçoit des gens, 
comme s’il donnait l’alarme. Un jour, alors qu’il 
marchait dans la forêt, Álvaro a entendu quelque 
chose d’encore plus rare : des perroquets chantant 
une musique de Xuxa, une star contemporaine 
de la télévision brésilienne ! D’abord incrédule, 
il a appris par la suite qu’une bande de perro-
quets élevés chez des gens avait été relâchée il y 
a quelques jours et qu’ils reproduisaient encore 
le répertoire de leur époque de captivité.

Surprise en pleine forêt : un  
perroquet en train de chanter  
une chanson de Xuxa
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VESTIGES DE LA MER
Dans le matériel recueilli au fond du lac, Álvaro 
a rencontré du pollen de trois genres d’arbres 
typiques des mangroves, ce qui indique qu’une 
épaisse mangrove a dû occuper les bords du lac 
et des rivières qui l’alimentent il y a près de 8 
000 ans. Les analyses de carbone 14 menées par 
Pessenda vont d’ailleurs dans le même sens.

Du haut du ravin qui surplombe le lac de qua-
siment 30 mètres, Álvaro explique que « cette 
zone a déjà été un estuaire et que l’eau de mer a 
dû arriver jusqu’ici il y a au moins 8 000 ans ». 
Des squelettes calcifiés d’algues et d’éponges 
marines trouvés au fond du lac – bien plus grands 
que les grains de pollen, jusqu’à un demi milli-
mètre de diamètre – renforcent la conclusion 
selon laquelle l’eau des rivières alentours s’est 
sans doute mélangée à l’eau de mer 10 000 ans 
auparavant – aujourd’hui, la mer se trouve à 23 
km de distance. Pessenda pense que « les man-
groves, que l’on ne voit aujourd’hui qu’au nord, à 
la frontière avec l’état de Bahia, ont dû disparaître 
avant l’occupation humaine, quand le niveau de 
la mer a reculé ». En collaboration avec Mar-
celo Cohen, spécialiste en évolution de paléo-
mangroves de l’Université Fédérale de l’état du 
Pará, le groupe du Cena tente de découvrir les 
limites géographiques et les causes possibles 
de la disparition de cette végétation. Dans une 
étude précédente, Pessenda en est arrivé  à la 
conclusion qu’une forêt occupait, il y a près de 

40 000 ans auparavant, les zones actuellement 
recouvertes de mangroves sur l’île du Cardoso 
(littoral sud de l’état de São Paulo), et ce parce 
que le trait de côte était à près de 100 km d’où il 
se trouve aujourd’hui.

D’après le géologue Paulo Giannini et son 
équipe de l’Institut des Géosciences de l’USP, le 
niveau de la mer sur le littoral de l’état d’Espírito 
Santo devait être supérieur d’environ 4 mètres il 
y a 6 000 ans. Leur conclusion s’appuie sur des 
analyses de fossiles de vermets (Petaloconchus 
varians), des mollusques gastéropodes qui for-
ment des colonies sous les rochers en accompa-
gnant la ligne de flottaison. 

Giannini vient souvent à Linhares : « Il y a 
deux ans, Pessenda m’a demandé de découvrir le 
pourquoi de la présence des champs primaires. 
[…] La végétation n’est pas seulement le résul-
tat du climat ; il faut voir aussi l’influence du 
substrat par exemple, s’il y avait des lacs dans 
la région des milliers d’années auparavant, qui 
se sont ensuite ensablés et ont donné forme aux 
zones où ont poussé des groupes spécifiques de 
plantes ». Les champs des forêts du nord de l’état 
d’Espírito Santo sont des zones circulaires de 
100 à 500 mètres de diamètre, qui font penser à 
une piste d’atterrissage pour navettes spatiales. 
Ils peuvent être différents entre eux. Dans l’un 
d’eux, la couche de sable occupe quasiment 1 
mètre avant d’atteindre une couche noire et com-
pacte, riche en métaux et matière organique ; 
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Le va-et-vient des champs et des forêts

São Paulo et  
Minas Gerais
Points de collecte: 27
Distance: 650 km

Nord de l’Espírito Santo
Points de collecte : 9
Distance : 20 km

* Un seul point de collecte indique un 
changement environnemental local 
(dizaines de km), qui peut atteindre  
le cadre régional (centaines de km) 
en association avec les résultats 
obtenus aux autres points dans la 
région étudiée

15 000 À 9 500 ANS AVANT
Les forêts prédominent dans le nord-est et le 
nord du Brésil, sous un climat probablement 
chaud et humide. Les champs et les cerrados 
s’étendent au sud-est sous un climat sec ou 
moins chaud et humide

9 5OO À 4 000 ANS AVANT
Favorisés par l’expansion du climat 
sec, les champs et les cerrados 
avancent au nord et au nord-est

4 000 ANS AVANT À AUJOURD’hUI
La prédominance du climat humide favorise 
l’expansion des forêts sur les champs et les 
cerrados

CERRADOS/CHAMPS

CLIMAT SEC FORÊT

CLIMAT HUMIDE ET CHAUD Rondônia, Amazonas et Mato Grosso
Points de collecte : 30
Distance :  1.250 km

Nord-est
Points de collecte de plantes, 
sédiments, sols et tourbes : 36*
Distance : 1.500 km
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dans un autre, la couche de sable fait pratique-
ment 2 mètres de profondeur.

Sur ce sol pauvre en substances nutritives 
poussent différentes espèces de graminées, plutôt 
rases sur un terrain et plus hautes sur un autre, 
parfois avec quelques arbres isolés – qui fait pen-
ser aux formes plus ouvertes de cerrado. Un arbre 
isolé dans l’un des champs abrite une Sobralia 
liliastrum, une orchidée aux fleurs blanches qui 
est commune dans les forêts de la région Cha-
pada Diamantina (sud de l’état de Bahia) et par-
fois  dans les forêts de la région montagneuse des 
Carajás (état du Pará). 

Parce qu’il s’agit d’arbres habitués à une terre 
plus fertile, les spécialistes pensent que les arbres 
de la forêt qui entourent les champs pourraient 
difficilement survivre dans cet espace pauvre en 
substances nutritives et qui, en plus, se recouvre 
d’une couche d’eau de 10 à 15 cm pendant la pé-
riode des pluies. Une végétation de hauteur inter-
médiaire occupe les zones les plus proches de la 
forêt, mais jusqu’à présent personne n’est encore 
en mesure d’affirmer si les champs sont en train 
de gagner du terrain sur les forêts, s’ils reculent 
ou s’il y a simplement une oscillation annuelle 
conformément à la saison sèche ou pluvieuse. 
« Si le climat saisonnier se maintient », signale 
Pessenda, « les arbres sur la terre ferme autour des 
champs ne vont probablement pas avoir l’audace 
de coloniser le terrain d’autrui, qui très souvent 
regorge d’eau. Ce n’est pas son milieu ! »

Champs 
entourés par 
la forêt et bloc 
de la couche 
compacte 
sous le sable : 
résistance

Siqueira quant à lui croit que les champs sont 
en train de rétrécir. Il dit en avoir déjà vu dis-
paraître plusieurs à cause du retrait répété du 
sable par l’homme. Le sable est très utilisé pour 
la construction de maisons et d’immeubles, et 
parfois l’extraction dure des années. Pour Mar-
tins de Viçosa, « s’il n’y a pas de grandes inter-
ventions ils auront tendance à se maintenir tels 
qu’ils sont, grâce au type de sol qui bloque l’avan-
cée des espèces forestières ». Pessenda présume 
que les terrains occupent la même zone « depuis 
au moins 15 000 ans ».

En 20 ans de travail sur le terrain, ce qu’il a 
le plus constaté ce sont les forêts « avalant » les 
champs. C’est notamment ce qui s’est produit 
à Humaitá dans le sud de l’état d’Amazonas et 
qu’il a accompagné pendant 5 ans. Les premières 
années, il étendait une ficelle pour marquer les 
limites entre la forêt et les champs. Quand il reve-
nait l’année suivante, il avait du mal à localiser 
la ficelle : elle avait été engloutie par la forêt qui 
avait avancé d’1 ou 2 m sur les champs (cf. carte).

Pessenda raconte qu’il a dû se faire opérer de 
l’épaule à cause de l’effort exigé pour faire des trous 
(aujourd’hui les étudiants l’aident, bien sûr), mais 
qu’il n’a aucunement l’intention d’arrêter. Il est en 
train de planifier les prochains voyages et l’agran-

dissement du laboratoire de 240 à 400 
m2 (en 1990, il faisait 90 m2) : « Nous al-
lons au sud de l’état de Bahia en quête 
de signaux de mangroves, de champs 
et de forêts anciennes ». En outre, ce 
domaine d’études s’avère très riche : 
des équipes des états de Rio de Janeiro 
et du Rio Grande do Sul (notamment) 
refont des paysages vieux de plusieurs 
milliers d’années en se basant sur des 
analyses de pollen et de terre, et ima-
ginent leur transformation.

Preuve que ce champ de recherche 
a le vent en poupe : le navire océano-
graphique allemand Maria Merian est 

parti de Recife le 11 février 2012 pour collecter des 
sédiments de l’embouchure des fleuves Parnaíba et 
Amazonas, ainsi que de la côte de la Guyane fran-
çaise. Un autre objectif est de reconstituer l’évo-
lution du climat de la région amazonienne des 2 
000 années qui viennent de s’écouler. À bord du 
navire se trouvait le géologue Cristiano Chiessi de 
l’USP, l’un des chercheurs brésiliens de l’équipe : 
« En ce moment [début mars], nous sommes à 
l’embouchure du fleuve Amazonas et nous avons 
déjà collecté des témoignages sédimentaires d’ex-
cellente qualité ainsi que des échantillons de la 
colonne d’eau, et nous avons pu cartographier le 
delta sous-marin du fleuve Amazonas avec une 
résolution spatiale particulièrement impression-
nante. […] Notre destination finale est Bridgetown, 
à la Barbade, où nous devons arriver le 7 mars ». n

À l’exception du 
Brésil, quand 
personne ne  
s’en mêle les 
forêts avancent 
sur les zones  
de champs
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Une collision de vents stellaires 

prolonge la disparition 

périodique de la luminosité  

de l’étoile eta Carinae

L’étoile Eta Carinae 
(dans le carré en 
pointillé) est à 
7 500 années-
lumière de la Terre, 
dans la nébuleuse 
de la Carène
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L
a nature de la perte brutale et pério-
dique de luminosité de l’énigmatique 
étoile géante Eta Carinae, dont certains 
faisceaux du spectre électromagnétique, 
et en particulier des rayons X, cessent 

de briller pendant environ 90 jours tous les cinq 
ans et demi, a peut-être été finalement dévoilée 
par une équipe internationale d’astrophysiciens 
dirigée par des Brésiliens. Tous deux de l’Uni-
versité de São Paulo (USP), le chercheur Augusto 
Damineli et le postdocteur Mairan Teodoro ont 
analysé des données enregistrées par cinq téles-
copes terrestres situés en Amérique du sud pen-
dant la dernière perte de luminosité de l’étoile, 
de janvier à mars 2009. Ils ont découvert que cet 
événement littéralement obscur cache en fait 
deux phénomènes à la fois distincts et entrela-
cés, et pas seulement un comme le pensaient la 
plupart des astrophysiciens.

Premièrement, il y a une sorte d’éclipse des émis-
sions de rayons X de ce système qui est finalement 
binaire, composé de deux étoiles très grandes : l’Eta 
Carinae A et l’Eta Carinae B. L’Eta Carinae A est la 
principale et la plus grande, avec près de 90 masses 
solaires, tandis que l’Eta Carinae B est l’étoile se-
condaire, d’une trentaine de masses solaires et dix 
fois moins brillante. Le blocage de l’émission est 
provoqué par le passage de la plus grande étoile 
devant le champ de vision d’un observateur situé 
sur terre. Déjà relativement bien connu et étu-
dié, ce phénomène dure environ 1 mois. Pas plus. 
Dès lors, comment expliquer les 60 autres jours 
sans luminosité ? D’après Damineli et Teodoro, 
la réponse réside dans l’existence d’un deuxième 
mécanisme qui prolonge la perte de luminosité 
des rayons X du système Eta Carinae.

Dès que s’achève l’éclipse, les deux étoiles se 
dirigent vers le périastre, le point le plus proche 
entre leurs orbites, de l’ordre de 230 millions de 
kilomètres. Les vents stellaires de l’Eta Carinae A 
sont un jet de particules qui s’échappe en perma-
nence de la surface et vont dominer le système 
binaire, emprisonnent les vents stellaires de l’Eta 
Carinae B et les renvoient contre sa surface. À ce 
moment, il se produit ce que les astrophysiciens ap-
pellent la crise de la zone de collision des vents des 
deux étoiles, qui était jusqu’à présent en équilibre.

En termes d’émission de lumière, les consé-
quences de la collision des vents sont au nombre 
de deux – une proposition théorique jamais en-
core observée : allonger la durée, parfois pour 
plus de 2 mois, de la perte de luminosité du flux 
du rayonnement X et, c’est la grande nouveauté, 
promouvoir une émission dans le spectre de l’ul-
traviolet. Autrement dit, il y a au milieu de la perte 
de luminosité des rayons X une sorte de clarté 
dans l’ultraviolet qui n’a jamais été signalée au-
paravant. S’appuyant sur plus de deux décennies 
d’études sur l’Eta Carinae, Damineli explique que 
« les deux phénomènes sont mélangés et créent 
un tableau complexe. […] S’ils avaient lieu sépa-
rément, ce serait plus difficile de les diviser ».

Le nouveau travail des Brésiliens fournit une 
explication plus détaillée de la dynamique des 
mécanismes impliqués dans la variation lumi-
neuse (réduction périodique et temporaire de 
la luminosité) de l’Eta Carinae, l’étoile de la voie 
lactée la plus étudiée après le Soleil et l’une des 
plus lumineuses que l’on connaisse. Schémati-
quement, le premier mois des 90 jours de perte 
de luminosité des rayons X pourrait être mis sur 
le compte de l’éclipse, et les deux mois suivants 
attribués au mécanisme de collision des vents 
stellaires. Si les découvertes vont dans ce sens, 
les choses ne sont cependant pas aussi simples.

Si l’on sait quand commence la perte de lumi-
nosité, en revanche on ne sait pas toujours quand 
elle s’arrête. À titre d’exemple, la dernière a com-
mencé comme prévu le 11 janvier 2009 mais n’a 
duré que 60 jours, soit 1 mois de moins que ce qui 
était attendu. « Il n’y a pas forcément deux pertes 
de luminosité égales », affirme Teodoro. « L’éclipse 
semble s’être rallongée de 30 jours, mais le proces-
sus de collision des vents stellaires est variable en 
matière de durée ». Apparemment, ce deuxième 
phénomène peut durer entre 30 et 60 jours.

Ce scénario complexe a été décrit en détail 
dans un article qui sera publié dans Astrophysi-
cal Journal (ApJ). En plus de Damineli et Teo-
doro qui sont les principaux auteurs de l’étude, 
le travail est signé par 24 chercheurs du Brésil, 
d’Amérique du sud, d’Europe, des États-Unis et 
d’Australie. Des données obtenues à l’Observa-
toire Austral de Recherche Astrophysique (Soar), 
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situé à Cerro Pachón dans les Andes chiliennes 
– initiative de laquelle le Brésil est un des par-
tenaires, et l’un des télescopes les plus puissants 
utilisés pour l’étude –, ont été fondamentales 
pour enregistrer des indices des phénomènes 
impliqués dans la perte de luminosité de l’Eta 
Carinae. Damineli est le coordinateur d’un pro-
jet thématique de la FAPESP qui prévoit l’ins-
tallation au Soar d’un spectrographe de haute 
résolution, le Steles.

MORIBONDE, EXPLOSIVE ET MARIÉE
Située à 7 500 années-lumière de la Terre, dans 
la constellation australe de la Carène et à droite 
de la Croix du Sud, l’Eta Carinae est un des corps 
célestes les plus fascinants de la voie lactée. Dans 
les classifications des astrophysiciens, elle appa-
raît comme une étoile hypergéante de la classe 
très rare des variables lumineuses bleues, qui 
compte aujourd’hui une dizaine de membres 
mais qui a dû être commune au début de l’Uni-
vers. C’est un objet colossal et lointain, pas visible 
à l’œil nu ; seul un observateur aguerri parvient 
à la localiser avec une bonne paire de jumelles 
les soirs d’automne et d’hiver. Le diamètre de 
l’étoile principale du système est égal à la distance 
qui sépare la Terre du Soleil. Sa luminosité est 
encore plus impressionnante, environ 5 millions 
de fois supérieure à celle du Soleil. Quand elle 
perd sa luminosité tous les 5 ans et demi, elle 
cesse d’émettre dans les faisceaux de rayons X, 
ultraviolet et radio, une énergie équivalente à 
celle de 20 000 soleils.

L’Eta Carinae est une étoile d’autant plus spé-
ciale qu’elle réunit d’autres propriétés peu or-
dinaires. Avec seulement 2,5 millions d’années 
d’existence (soit près de 1 800 fois plus jeune 
que le Soleil), elle est pourtant déjà une étoile 
moribonde et potentiellement explosive. Elle 
est candidate à une hypernova à tout moment 
entre aujourd’hui et les milliers d’années à venir. 
Damineli indique que sa mort devra produire une 
explosion de rayons gamma, le type d’événement 
le plus énergétique dans l’Univers ». Il y a environ 
170 ans, l’étoile hypergéante est apparemment 
entrée dans sa phase terminale et turbulente, à 
l’apogée de sa décadence. Depuis, comme dans 
les années 1840 et à moindre échelle dans les an-
nées 1890, elle est victime de grandes éruptions, 
perd des dizaines de masses solaires de matière 
et augmente temporairement sa luminosité. En 
1843, elle a été visible à l’œil nu la journée pen-
dant des mois et était quasiment aussi lumineuse 
que Sirius, l’étoile la plus brillante du ciel noc-
turne et très proche de la Terre (à une distance 
maximale de 30 années-lumière).

Suite à l’éruption, l’étoile hypergéante a acquis 
à cette époque un tracé qui rend son observation 
encore plus difficile : elle s’est retrouvée entourée 

par la nébuleuse Homunculus, un nuage dense 
de gaz et de poussière en forme de deux lobes. 
Selon l’astrophysicien Ross Parkin de l’Université 
Nationale d’Australie, « l’Eta Carinae est un objet 
particulièrement difficile à étudier ». Parkin est 
spécialisé dans la création de modèles informa-
tiques qui tentent de reproduire l’interaction des 
vents stellaires de systèmes binaires et coauteur 
de l’article (une des simulations a été utilisée dans 
le travail des Brésiliens) : «Elle est difficile à voir 
parce qu’elle est immergée dans cette enveloppe 
massive de poussière ».

Le nom de Damineli est relié à l’histoire de ce 
mystérieux objet céleste. Faisant fi de l’opinion 
d’un grand nombre, il a été le premier à défendre 
– il y a près de 20 ans – l’idée selon laquelle l’Eta 
Carinae était un système à deux étoiles et non 
une seule, et que ce couple d’étoiles lumineux 
perdait périodiquement sa luminosité. Pas avare 
de bonnes phrases drôles mais néanmoins infor-
matives, le professeur de l’Institut d’Astronomie, 
de Géophysique et de Sciences Atmosphériques 
(IAG) de l’USP a déclaré : « Eta carinae n’était 
pas seulement grosse, elle était aussi mariée ». 
Le chercheur senior Theodore Gull, du Goddard 
Space Flight Center de la Nasa, estime que ces 
découvertes doivent être attribuées à Damineli, 
« qui a été le premier à percevoir cela ».

La luminosité inattendue dans l’ultraviolet 
au milieu de l’obscurcissement des rayons X a 
été détectée en 2009 par les Brésiliens de façon 
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indirecte, par le biais de l’enregistrement d’une 
faible émission sur une raie spectrale d’hélium 
ionisé, la raie HE II 4686 A. La mesure de valeurs 
positives pour cette raie est une sorte de signa-
ture spectrale qu’il existe une source de rayons 
ultraviolets à l’endroit observé. Damineli dit que 
« le signal d’hélium ionisé que nous avons vu 
pendant la perte de luminosité de 2009 est seule-
ment 20 %  plus élevé que la limite capable d’être 
mesurée par télescopes. […] Mais il équivaut à la 
luminosité de 10 000 soleils dans l’extrême ultra-
violet. La saisie du signal a aussi été facilitée par 
le réseau d’observation coordonné par Teodoro il 
y a deux ans, quand cinq télescopes ont observé 
l’étoile à des moments divers. Tout cela explique 
pourquoi, au cours des trois pertes de luminosité 
précédentes qui ont également été accompagnées 
par la communauté scientifique (1992, 1997 et 
2003), les émissions sur la raie spectrales n’ont 
pas été enregistrées. 

Vu qu’il y a réellement une clarté dans l’ultra-
violet qui se produit pendant la perte de lumino-
sité des rayons X, la meilleure explication reste la 
chute des vents stellaires de l’Eta Carinae sur sa 
petite sœur. L’astrophysicien américain Michael 
Corcoran, membre du Goddard Space Flight Cen-
ter et l’un des coauteurs du travail avec les cher-
cheurs brésiliens, pense que cela montre bien 
que le phénomène « se produit sur une petite 
période de temps pendant le périastre ». Il est 
en cela rejoint par Nathan Smith, son confrère 

de l’Université d’Arizona et autre chercheur sur 
cette étoile : « Les auteurs de l’étude ont fait un 
travail scrupuleux et ont mesuré la raie d’émission 
de l’hélium ionisé d’une manière consistante » 
(Smith n’est pas l’un des coauteurs) « Leurs ana-
lyses semblent vraiment appuyer la conclusion 
selon laquelle la zone de collision des vents tombe 
temporairement sur l’étoile secondaire ».

Comprendre les interactions entre les vents 
stellaires des deux Eta Carinae, la plus grande 
et la plus petite, semble être essentiel pour dé-
couvrir les phénomènes en jeu dans la perte de 
luminosité. Il s’agit de jouer des coudes, mais les 
forces sont inégales et les opposants très diffé-
rents. Également présent sur le Soleil, le vent 
stellaire est un mécanisme de perte de matière 
sous la forme d’un jet de particules générale-
ment chargés, avec des protons et des électrons 
libérés par un gaz ionisé. Par ce mécanisme, l’Eta 
Carinae laisse échapper en une seule journée 
une quantité de masse équivalente à celle de la 
Terre. Son vent est très dense et voyage à 600 
km par seconde dans l’espace. « Il est cinq fois 
plus lent que le vent de l’étoile secondaire, qui 
a un caractère plus raréfié », explique Teodoro.

La plupart du temps, les vents des deux Eta 
Carinae sont en équilibre. Ils se rencontrent à un 
point entre les deux étoiles et cette collision pro-
duit des ondes de choc qui résultent en émissions 
de rayons X. Ce sont ces émissions qui cessent 
d’être captées de la Terre pendant l’absence de 
luminosité de l’étoile. Quand les deux étoiles se 
rapprochent trop, la balance penche clairement 
en faveur de la plus grande. Le vent de l’étoile 
principale fonctionne comme un mur par rapport 
au jet de particules de l’autre étoile, renvoie le 
vent de l’Eta Carinae B. C’est ladite collision de la 
zone de choc des vents stellaires, le phénomène 
qui conduit à une émission fugace d’ultraviolet 
au milieu de la perte de luminosité des rayons X.

D’après les données de l’astrophysicienne alle-
mande Andrea Mehner de l’Observatoire Euro-
péen du Sud (ESO) au Chili, le vent de l’étoile 
est devenu plus rare au cours des 10 dernières 
années et a diminué sa densité à 1/3. Néanmoins, 
les observations de Damineli ne corroborent pas 
cette interprétation. Pour lui, la densité du vent 
de l’Eta Carinae principale a peu varié au cours 
de la dernière décennie. La prochaine perte de 
luminosité de l’étoile sera l’occasion idéale de 
recueillir plus d’informations sur ce thème polé-
mique, quand les nombreux télescopes braque-
ront leurs miroirs sur l’étoile hypergéante. Il doit 
débuter en juillet 2014. n

Orbite des étoiles compagnons
L’Eta Carinae est un 
système formé de deux 
étoiles dans un nuage 
de gaz et de poussière 
(à gauche). La zone de 
choc des vents stellaires 
produit des émissions 
de rayons X (fig. 1). Tous 
les 5 ans et demi, quand 
les étoiles atteignent 
le point le plus proche 
de leurs orbites (le 
périastre), les émissions 
cessent d’être visibles 

La dynamique de la perte de luminosité
(fig. 2). La plus grande 
étoile passe par le 
champ de vision de la 
Terre et provoque une 
éclipse. La proximité 
conduit le vent de l’Eta 
Carinae à englober et à 
renvoyer celui de l’Eta 
Carinae b (fig. 3). Le 
phénomène prolonge 
l’absence de luminosité 
des rayons X et 
provoque une émission 
d’ultraviolet.
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Le mouvement du Gondwana a quasiment transformé 

le Nordeste brésilien en partie de l’Afrique

Salvador Nogueira
PUBLIÉ EN FÉVRIER 2012

_ DÉRIVE CONTINENTALE {

La première fracture

I
l s’en est fallu de peu pour qu’une grande 
parcelle de ce qui est aujourd’hui le Nordeste 
[Note de trad : la région nord-est] brésilien 
ne devienne une partie de l’Afrique pendant 
le mouvement des grands blocs rocheux qui 

forment les continents – ladite dérive des conti-
nents. D’abord apparue dans les années 1960, 
cette hypothèse d’une fracture du Nordeste re-
vient aujourd’hui sur le devant de la scène avec 
les découvertes obtenues par des chercheurs de 
l’Université Fédérale du Rio Grande do Norte 
(UFRN) et de l’Université de Brasília (UnB).

Dans ce scénario qui a même été géologique-
ment ébauché avant d’être interrompu pour 
des raisons encore mal comprises, la surface de 
l’Amérique du sud serait beaucoup plus petite 
et le continent africain aurait plus la forme d’un 
triangle que l’actuel « L » renversé. D’après Da-
vid Lopes de Castro, géophysicien de l’UFRN et 
l’un des quatre auteurs de l’étude : « Le carna-
val de Salvador devrait être fêté de l’autre côté 
de l’océan ».

Publiée dans le Journal of Geodynamics, la re-
cherche retrace l’évolution du bassin Potiguar, 
une formation située sur la côte de l’état du Ceará 
et du Rio Grande do Norte, la dernière partie 
de l’Amérique du sud à se détacher de l’Afrique.

On le sait, les continents effectuent une danse 
constante tout au long du temps géologique : ils 
se rassemblent ou s’éloignent en fonction de la 
dynamique des plaques tectoniques. Ces plaques 
rigides qui peuvent avoir jusqu’à 100 km d’épais-
seur glissent lentement en emportant avec elles 
ce qui se trouve à leur surface, un peu comme 
d’immenses flotteurs navigant sur l’intérieur 
pâteux de la terre.

Il y a près d’un demi-milliard d’années, 
l’Afrique, l’Amérique du sud, l’Australie, la pé-
ninsule arabique, l’Inde et l’Antarctique étaient 
réunies en un supercontinent que les géologues 
ont baptisé Gondwana. 

Francisco Hilário Bezerra, coauteur de la re-
cherche et professeur de l’UFRN, signale que 
« dans la région qui correspond aujourd’hui au 
nord-ouest africain et au nord-est sud-améri-
cain, il y avait une chaîne de montagnes pas très 
différentes des Andes ».

Comme il fallait s’y attendre vis-à-vis d’un mor-
ceau de terre sur le point de se séparer en deux, 
la région était instable. La séparation complète 
entre l’Amérique du sud et l’Afrique s’est produite 
il y a près de 100 millions d’années. La fissure a 
donné lieu au bassin Potiguar du côté américain 
et au bassin Bénoué du côté africain. Et au milieu, 
l’océan Atlantique.

DÉCHIFFRAGE DE LA DIVISION
Les chercheurs brésiliens se sont proposés de 
rechercher les pièces du puzzle des deux côtés 
de l’océan afin de décrire plus particulièrement 
les caractéristiques géologiques du versant sud-
américain.

Ils ont travaillé avec des données gravimétriques 
et magnétométriques, des techniques aux noms 
compliqués mais qui se basent sur des concepts 
simples. La gravimétrie s’occupe des variations 
du champ gravitationnel de la terre, tandis que 
la magnétométrie mesure le champ magnétique.

Aussi étrange que cela puisse paraître, la masse 
terrestre – responsable du champ gravitation-
nel – n’est pas distribuée de manière égale sur 
l’ensemble du globe. D’où des fluctuations régio-



PESQUISA FAPESP    65

so
u

r
c

e 
c

a
st

R
o

, d
. L

. e
t 

a
l.

 i
m

a
g

e
s 

1.
 N

a
sa

 /
 c

o
R

B
Is

 /
 G

Lo
w

Im
a

G
E

s 
2

. m
a

R
Ia

 s
o

U
sa

 /
 U

FR
N nales. Et c’est en analysant ces fluctuations que 

les géophysiciens réussissent à calculer ce qu’il 
y a sous le sol.

Il en est de même pour le champ magnétique. 
Suivant la composition des roches sous le sol, il 
est plus ou moins intense. « Cela dépend de l’in-
tensité de magnétisation de chaque roche », ex-
plique David Castro. « Les roches sédimentaires 
qui forment le bassin Potiguar ont un champ 
magnétique de faible intensité, qui provoque un 
contraste avec les roches de la base ».

La plupart des données brutes n’ont pas été re-
cueillies par les scientifiques eux-mêmes. Au Bré-
sil, beaucoup d’informations viennent de relevés 
antérieurs effectués par le groupe pétrolier Petro-
bras et qui ont été repassés aux chercheurs par 
l’Agence Nationale du Pétrole (ANP). En Afrique, 
les informations proviennent de banques de don-
nées internationales consultables librement. Mal-
gré tout, le groupe a eu besoin de collecter cer-
taines données gravimétriques : ils ont circulé 
sur les routes des états du Rio Grande do Norte 
et du Ceará avec un gravimètre (dispositif un peu 
plus grand qu’un ordinateur conventionnel) afin 
de procéder à des mesures à différents points. 
« Nous le placions sur le sol, nous mesurions 
et poursuivions notre voyage », observe Castro.

Nombre de données fournies par l’ANP ont été 
recueillies par des relevés aériens – un avion sur-

La ligne rouge 
marque la zone où 
a probablement 
débuté la 
séparation entre 
l’Afrique et 
l’Amérique du 
sud, qui a entraîné 
des fractures sur 
lesquelles reposent 
les bassins Potiguar, 
Jatobá et Tucano-
Recôncavo, dans le 
Nordeste brésilien 
(ci-dessus)

Bassin 
Jatobá

AFRIQUE

BRÉSIL

OCÉAN 
ATLANTIQUE

Bassin 
Potiguar

Bassin Tucano-
Recôncavo

1

2

vole la région et effectue des mesures qui aident 
à estimer le champ géomagnétique. Néanmoins, 
les chercheurs ont choisi de ne pas utiliser les 
données gravimétriques recueillies par satellites 
dans les régions continentales. Même s’ils offrent 
une très large couverture de tout le globe, la ré-
solution ne serait pas suffisante pour donner le 
niveau de précision recherché pour détailler la 
constitution du bassin Potiguar et de ses environs.

Les chercheurs effectuaient en moyenne une 
mesure à chaque kilomètre (certaines des don-
nées obtenues par l’ANP sont moins espacées, de 
l’ordre de 500 mètres). Après avoir réuni toutes 
ces informations, ils ont pu estimer la configura-
tion du sous-sol de la zone en question. La gravi-
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métrie permet de vérifier les caractéris-
tiques des roches jusqu’à 50 kilomètres 
de profondeur. Dans le cas de la magné-
tométrie, la portée est moins grande mais 
n’en reste pas moins impressionnante : 
près de 20 kilomètres.

Les données des deux techniques ont 
donc été rassemblées pour produire le 
relevé de la région ; à certains endroits, 
les chercheurs ont même réussi à carto-
graphier la roche jusqu’à l’interface entre 
la croûte terrestre et la couche immédia-
tement inférieure, le manteau. Avec cela, 
ils sont parvenus à identifier l’alignement 
précis entre le bassin Potiguar et les deux 
autres, adjacents et situés plus au sud : le 
bassin Jatobá et le bassin Tucano-Recôn-
cavo. Ensemble, leurs bordures tracent 
une ligne dans le sens nord-sud, qui va 
de la limite entre l’état du Ceará et celui 
du Rio Grande do Norte au nord-est de 
l’état de Bahia.

FRACTURE PROFONDE
Grâce à l’analyse précise des données 
sur le bassin Potiguar, ils ont identifié 
l’alignement et la présence d’une frac-
ture très profonde – qui laisse fortement 
supposer que Gondwana a commencé à 
se fracturer dans cette région plutôt qu’à 
l’est, où cela s’est finalement produit des 
millions d’années plus tard.

Face à cette découverte surprenante 
d’une quasi-fracture continentale, une 
question continue de se poser : Pour-
quoi ? Pourquoi cela n’est-il pas allé 
jusqu’au bout ? Personne n’a de réponse 
exacte, mais on pense que cette région 
était plus résistante à la fracture que le 

frontières. De même que le mur de Berlin 
a divisé des familles et même des maisons 
dans la capitale après la Seconde Guerre 
mondiale, la séparation entre l’Amérique 
du sud et l’Afrique a séparé des régions 
sœurs constituées par des formations 
géologiques qui commencent d’un côté 
de l’Atlantique et se terminent de l’autre.

C’est la raison pour laquelle personne 
n’a été surpris de découvrir, avec les nou-
veaux relevés, des failles géologiques 
présentant une continuité linéaire de 

l’Amérique jusqu’à l’Afrique. 
Finalement, en 130 millions 
d’années les choses ont très 
peu changé, à l’exception de 
la naissance d’un océan entre 
les deux continents. 

Le bassin Potiguar est dou-
blement intéressant : en plus 
de sa curiosité scientifique, 
il recèle un potentiel écono-
mique – il s’agit d’une région 

où les réserves de pétrole sont considé-
rables. D’où l’abondance de données re-
cueillies par Petrobras. D’après Castro, « le 
bassin est ce qu’on a coutume d’appeler 
un champ pétrolier mûr, et les grandes 
réserves ont déjà été découvertes ».

Pour lui, l’étude peut aider les pros-
pections futures, et pas seulement en 
Amérique du sud : « À partir des ré-
sultats, il est possible de rechercher 
les mêmes situations géologiques en 
Afrique. On dit qu’il y a aussi le pré-sel 
là-bas, comme ici ».

Les nouveaux résultats contribuent 
notamment à réalimenter la recherche de 
base. Autrement dit, tout commence par 
la prospection scientifique, se poursuit 
par l’exploitation économique, et avec 
les nouvelles données tout revient à la 
science. C’est ainsi que le cycle continue.

Et Castro de conclure : « Nous sommes 
en train de rechercher les petits détails, 
d’essayer de comprendre l’histoire évo-
lutive de la région. […] Et de manière 
générale, l’étude est aussi importante 
pour continuer à rechercher plus de pé-
trole, car nous connaissons de mieux en 
mieux les mécanismes qui le produisent 
et l’accumulent ». n 
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lieu où elle a effectivement eu lieu, c’est-
à-dire à des centaines de kilomètres plus 
à l’est. En outre, certains géologues sug-
gèrent que la tension qui a commencé à 
l’intérieur du continent sud-américain a 
fini par s’acheminer vers d’autres failles 
et, conséquemment, provoquer la rup-
ture ailleurs. Mais jusqu’à ce jour, aucune 
découverte conclusive n’explique encore 
l’interruption de la fracture en bordure 
du bassin Potiguar. Une raison supplé-
mentaire pour continuer les recherches.

Le géologue Reinhardt Fuck de l’Uni-
versité de Brasília fait partie du groupe de 
recherche brésilien. Ce groupe a approfon-
di une ligne de recherche créée au milieu 
des années 1990 par le chercheur Roland 
Raymond Trompette, qui fut professeur 
de l’Université de São Paulo et aujourd’hui 
travaille au CNRS. L’étude brésilienne va-
lide les résultats du chercheur français, 
fournit plus de détails sur la géologie de la 
région et montre comment s’emboîtent les 
pièces du puzzle qui ont fini par se trouver 
de chaque côté de l’Atlantique. 

Lorsque deux continents se séparent, 
la division n’est pas très différente de 
celles fabriquées par l’homme avec ses 

Une fracture profonde 
suggère que Gondwana a 
commencé à se fracturer 
plus à l’ouest

Cicatrice géologique
La profondeur du bassin sédimentaire sur lequel reposent les états 
du Rio Grande do Norte et du Ceará varie de 22 à 31 kilomètres

Latitude

Profondeur (km)

Longitude

Profondeur (km)

14,3

22,3

26,3

27,8

28,4

31,0

OCÉAN 
ATLANTIQUE 

BASSIN 
POTIGUAR

Article scientifique
CASTRO, D.L. et al. « Influence of Neoproterozoic 
tectonic fabric on the origin of the Potiguar Basin, 
northeastern Brazil and its links with West Africa 
based on gravity and magnetic data ». Journal of 
Geodynamics. v. 54, pp. 29-42. mars 2012.
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L’entreprise Natura s’associe  

à des universités et des 

instituts de recherche pour 

incorporer une connaissance 

de pointe à ses produits

N
atura, société brésilienne de pro-
duits cosmétiques, a pratiquement 
doublé de taille en seulement cinq 
ans. Entre 2007 et 2011, sa recette 
nette est passée de 3 à 5,5 milliards 

de reais, les demandes de produits de 9 à 17 mil-
liards para an et la participation des opérations 
internationales de 4,4 à 9 %. Malgré des résultats 
encore en dessous de ce qui était attendu pour 
2011, elle a clos l’année avec une croissance de 9 
% et un bénéfice net record de 830,9 milliards de 
reais. Le succès grandissant de cette entreprise 
qui a démarré en 1969 avec un laboratoire de 
taille modeste et une petite boutique est le fruit 
d’une quête constante de solutions innovantes, 
tant au niveau de la conception des produits que 
de la gestion des impacts environnementaux et 
du modèle commercial. Sans oublier les chan-
gements opportuns de trajectoire dans les mo-
ments critiques.

Science 
à fleur 
de peau 

Située à Cajamar, dans la région métropolitaine 
de São Paulo, Natura suit un modèle de recherche 
et de développement qui privilégie le lien entre 
divers spécialistes universitaires afin de réunir 
différents points de vue dans les projets mis en 
place. Victor Fernandes, 50 ans, est le directeur 
du département ‘Science, technologie et idées et 
concepts’ de Natura : « L’un des grands avantages 
de la science est qu’elle a un langage relativement 
structuré, qui rend possible la conversation entre 
scientifiques de différents domaines ». Le secteur 
qu’il dirige privilégie quatre grands champs de 
recherche : sciences classiques et avancées de la 
peau et du cheveu, technologies durables, design 
d’expériences et bien-être et relations : « La mé-
thodologie de connaissance Natura est structurée 
à partir de ces quatre éléments […] C’est quasi-
ment un travail fractal que d’approfondir et en 
même temps amplifier pour établir une relation 
avec d’autres thèmes ».

Dinorah Ereno 
PUBLIÉ EN MAI 2012

TECHNOLOGIE _ RECHERCHE DANS L’ENTREPRISE
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Des chercheurs 
de différents 

domaines offrent 
une variété de 

points de vue pour 
les projets

Ingénieur chimique diplômé de l’Université de 
São Paulo (USP) depuis 20 ans, Victor Fernandes 
a suivi un MBA en gestion d’innovation et biotech-
nologie à l’Institut de Technologie du Massachu-
setts (MIT) et vécu huit ans aux États-Unis. Là, il a 
travaillé dans le domaine des aliments et la gestion 
d’innovation. Chez Natura depuis 6 ans et occupant 
son poste actuel depuis deux ans, il dit qu’en général 
le secteur R&D des entreprises a l’habitude de re-
grouper des ‘hyperspécialistes’ sans ouvrir la porte 
à d’autres spécialités : « La science est importante 
pour la création de valeur, mais c’est la connexion 
entre différents éléments qui différencie Natura ».

Coordonnatrice de la recherche en sciences 
classiques et avancées de la peau et du cheveu, la 
biologiste Ana Paula Azambuja s’est par exemple 
consacrée pendant ses études à comprendre la 
biologie des cellules de cœurs embryonnaires ; 
aujourd’hui, elle est à la tête d’un projet chargé 
d’inventorier les caractéristiques de la peau du 

peuple brésilien. Un parcours apparemment sans 
grandes connexions. Et pourtant, ses études sur 
le cœur menées pendant le master et le doctorat 
en biologie cellulaire et moléculaire de l’Institut 
du Cœur (InCor) de la Faculté de Médecine de 
l’USP lui ont fourni toute la base scientifique et 
technique qu’elle applique désormais dans les 
études sur la peau.

Le pont entre les deux lignes de recherche a été 
construit par le chercheur Alexandre da Costa Pe-
reira, du Laboratoire de Génétique et Cardiologie 
Moléculaire de l’InCor. Il étudie l’interaction entre 
les habitudes de vie des Brésiliens – comme le sé-
dentarisme, l’alimentation, le niveau de stress – et 
les facteurs génétiques liés au risque de maladies 
cardiovasculaires. En s’apercevant qu’il pourrait 
contribuer à des recherches sur la biologie de la 
peau et du cheveu qui tiennent à la fois compte de 
la génétique et des facteurs environnementaux et 
culturels, il a présenté un projet à Natura. P
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sur l’inventaire des 
compétences scien-
tifiques et technolo-
giques dans l’entre-

prise pour affirmer : « Nous avons des 
chercheurs formés dans au moins huit 
domaines, qui englobent les domaines 
biologiques et la santé, les sciences 
exactes, la chimie, l’agronomie, les in-
génieries, l’administration, les sciences 
sociales appliquées et humaines, avec 170 
spécialités différentes ». Chaque année, 
Natura investit près de 3 % de sa recette 
nette en recherche et développement – 
soit 146,6 millions de reais en 2011.

Même avec une équipe aussi diverse, 
Natura ne pourrait développer à elle 
seule des centaines de nouveaux pro-
duits par an. Rien que l’an passé, 164 
nouveaux items ont été lancés sur le 
marché. Pour réduire les cycles de re-

cherche et innovation, Natura a suivi 
l’exemple d’autres entreprises : elle a ad-
héré au concept d’« innovation ouverte » 
créé par Henry Chesbrough, professeur 
et directeur du Centre d’Innovation Ou-
verte de l’Université de Berkeley, dans 
son ouvrage Open innovation : the new 
imperative for creating and profiting from 
technology (2003).

Membre de la Coordination Adjointe 
de Recherche pour l’Innovation de la 
FAPESP et professeur de l’École Poly-
technique de l’USP, João Furtado précise : 
« L’innovation ouverte est un mode d’in-
novation où les entreprises recherchent 
de nouvelles opportunités en dehors de 
leurs limites entrepreneuriales, aussi bien 
dans des institutions, des universités et 
des petites entreprises à base technolo-
gique, que du côté des consommateurs, 
marchés et clients. […] Et tout en recher-

« Dans ce projet en 
partenariat, nous es-
sayons de comprendre 
comment la diversité 
biologique, génétique 
et socioculturelle du 
peuple brésilien peut 
se refléter sur les ca-
ractéristiques de la 
peau », explique Ana 
Paula Azambuja. Âgée 
de 30 ans, la biolo-
giste est chez Natu-
ra depuis deux ans 
et travaille aux côtés 
de 12 chercheurs de 
diverses formations, 
dont des biologistes, 
des biomédecins, des 
biochimistes,  des 
chimistes et un physicien : « C’est une 
équipe extrêmement hétérogène, ce qui 
rend plus créatif notre processus d’inno-
vation en recherche».

Chez Natura, le secteur de recherche 
et de développement est installé à la vice-
présidence de l’innovation, structurée 
en quatre services : science, technolo-
gie, idées et concepts ; développement 
de produits ; gestion et réseaux d’inno-
vation ; sécurité du consommateur. Au 
total, ce sont 300 chercheurs internes 
et avec eux des formations et spécialisa-
tions diverses. Le biologiste Gilson Man-
fio, responsable de la communication du 
département ‘Innovation et gestion’ à la 
vice-présidence de l’innovation, se base 

1. 2. et 3. 300 
chercheurs circulent 
dans les laboratoires  
de l’entreprise

4. Détail du bâtiment 
construit en béton 
apparent et verre

L’investissement 
en matière de 
recherche et 
développement 
a été de 146,6 
millions de reais 
en 2011, soit 
près de 3 % de 
la recette nette
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chant des opportunités à l’extérieur, dans 
certains cas elles peuvent aussi transférer 
vers d’autres entreprises des opportuni-
tés qu’elles possèdent mais ne souhaitent 
pas exploiter ».

PARTENAIRES EXTÉRIEURS
« L’un des outils pour l’exécution du 
modèle d’innovation ouverte est le 
programme Natura Campus, une plate-
forme qui existe depuis sept ans pour 
augmenter les liens avec la production 
d’innovation ». C’est en tout cas ce qu’af-
firme Adriano Jorge, l’administrateur 
des réseaux et partenariats pour l’in-
novation. La première version du pro-
gramme en 2003 a été un partenariat 
avec la FAPESP pour des recherches 
sur la biodiversité financées par le Pro-
gramme ‘Partenariat pour l’Innova-
tion Technologique’ (Pite). « Lancé en 
2006, le Natura Campus est l’espace de 
construction des réseaux d’innovation de 
l’entreprise avec la communauté scien-
tifique ». Âgé de 29 ans, formé en phar-
macie à l’USP et titulaire d’un MBA en 
gestion de projets de la Fondation bré-
silienne Getúlio Vargas (FGV), Adria-
no Jorge est dans l’entreprise depuis 12 
ans. Il a débuté comme stagiaire dans le 
secteur de développement de produits, 
a suivi plusieurs stages, est passé par 
le secteur de science et technologie et, 
depuis trois ans, administre les réseaux 
et partenariats pour l’innovation.

Parmi les partenaires extérieurs se 
trouvent l’USP, l’Université d’état de 

lages, des huiles essentielles et même 
de nouveaux ingrédients pour nos pro-
duits ». Aujourd’hui, Natura a des parte-
nariats dans divers projets avec plus de 
100 entreprises. Formée en ingénierie 
alimentaire à l’Unicamp et titulaire d’un 
doctorat en administration de la FGV, 
Luciana Hashiba est dans l’entreprise 
depuis sept ans. Elle a commencé dans 
le service de technologie d’emballage, a 
dirigé l’équipe de projets de nouveaux 
produits en marketing et est à la tête du 
secteur ‘Gestion et réseaux d’innovation’ 
depuis quatre ans. En juillet 2011, Natura 
a rejoint la liste établie par la revue nord-
américaine des 50 compagnies les plus 
novatrices au monde. Seule entreprise 
brésilienne à figurer dans cette liste, elle 
y occupait la huitième place – très proche 
d’Apple (5e place) et de Google (6e place).

En plus des installations de Cajamar 
qui constituent un centre intégré de re-
cherche, production et logistique de 80 
000 m2, l’entreprise possède aussi un la-
boratoire de recherche à Belém (état du 
Pará), un laboratoire à Paris et entretient 
un partenariat avec le Laboratoire Natio-
nal de Biosciences (LNBio) de Campinas. 
Près de 4 000 employés circulent chaque 
jour dans les seuls locaux de Cajamar. Et 
sur les 300 chercheurs de l’entreprise, 
la moitié ont un master ou un doctorat.

Les apports pour les choix des lignes 
de recherche se font à partir des de-
mandes interne et externe. Pour Ines 
Francke, biologiste de 28 ans et gérante 
scientifique du secteur des technologies 

Campinas (Unicamp), l’Université d’état 
Paulista (Unesp), l’Université Fédérale 
de São Paulo (Unifesp), l’Institut de Re-
cherches Énergétiques et Nucléaires 
(Ipen), l’Institut de Recherches Techno-
logiques (IPT), l’Entreprise Brésilienne 
de Recherche en Agriculture et Élevage 
(Embrapa), l’Institut de Technologie de 
Massachusetts (MIT), le Centre Natio-
nal de la Recherche Scientifique (CNRS) 
et l’Université de Lyon 1. Des collabo-
rations avec des petites entreprises à 
base technologique et le financement 
de la recherche par des organismes de 
soutien font aussi partie du modèle de 
partenariats en réseau de Natura. Plus 
de 65 % du portfolio de projets de tech-
nologie de l’entreprise est fait avec des 
partenaires extérieurs.

Luciana Hashiba, 45 ans, est respon-
sable de la gestion et des réseaux d’inno-
vation. Elle indique que Natura « pos-
sède également plusieurs entreprises 
partenaires qui développent des maté-
riaux et des solutions pour les embal-

Le programme 
Natura Campus 
est un des  
outils pour 
l’exécution du 
modèle 
d’innovation 
ouverte
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durables, « le macro, par exemple, est 
géré par la direction de notre domaine, 
qui indique les thèmes sur lesquels il 
est important de travailler ». L’un des 
programmes sur lequel elle travaille est 
celui des indicateurs socio-environne-
mentaux, qui englobe la question des 
émissions de carbone et l’empreinte hy-
drique : « Notre équipe est responsable 
de la création d’outils de gestion et de 
quantification des impacts socio-envi-
ronnementaux ». Dans le cas des émis-
sions de carbone, le thème est apparu 
dans le sillage des préoccupations sur le 
réchauffement global : « Nous avons créé 
une méthodologie d’inventaire de gaz à 
effet de serre avec la vision de cycle de 
vie des produits, qui commence par l’ex-
traction des actifs de la biodiversité et va 
jusqu’à la disposition finale du produit ».

EMPREINTE HYDRIQUE
L’inventaire sur la consommation d’eau 
est encore en phase de validation. Ines 
Francke raconte qu’ils ont « regardé les 
méthodologies qui étaient sur le mar-
ché et choisi la plus complète d’entre 
elles, l’empreinte hydrique (ou water foot 
print), qui est un indicateur très com-
plexe. […] Nous avons appris la métho-
dologie avec le groupe hollandais de 
l’University of Twente à l’origine du 
concept ». Avant d’établir un processus 
de mesure pour l’empreinte hydrique de 
l’entreprise, les chercheurs ont réalisé 
un projet pilote avec le cycle de vie de 
deux produits, une huile pour le corps 
et un parfum.

La grande difficulté pour établir des 
indicateurs est la quantité de matières 
premières utilisée dans les produits. 
« Pour certains d’entre eux », signale 
Francke, nous avons obtenu des don-
nées réelles auprès de nos fournisseurs, 
pour d’autres nous avons dû recourir à la 
banque de données de l’Europe ». Dans 
le cas de l’empreinte hydrique, Natura 
a établi un partenariat avec une société 
de conseil suisse auprès d’entreprises 
comme L’Oréal et Kraft pour le finance-
ment d’une banque de données régiona-
lisée. En ce qui concerne l’inventaire du 
carbone, l’entreprise s’est basée sur les 
directives de l’Institut suisse Greenhouse 
Gas Protocol (GHG Protocol).

Le domaine des technologies durables 
compte douze collaborateurs, qui tra-
vaillent dans quatre programmes de re-
cherche : indicateurs socio-environne-

mentaux, biomimétique, écoconception 
et agriculture biologique. Ines Francke 
travaille également avec la biomimé-
tique, un programme initié en 2011 sur 
indication de chercheurs et d’adminis-
trateurs scientifiques qui répertorient 
les tendances technologiques : « Nous 
nous sommes inspirés sur la nature pour 
créer des solutions pour les produits, 
mais aussi pour les processus ».

Depuis qu’elle est entrée chez Natu-
ra en 2007 en tant que stagiaire dans le 
service de sécurité du consommateur, 
la biologiste diplômée de l’Unicamp a 
déjà travaillé dans différents secteurs, 
a suivi un 3e cycle en administration et 
prépare actuellement une spécialisation 
en biomimétique à l’institut nord-amé-
ricain Biomimicry 3.8. Créé par Janine 

Benyus, l’inventrice du concept de bio-
mimétique, l’institut est partenaire de 
Natura dans cette ligne de recherche.

La stratégie de communication de 
Natura avec la communauté scienti-
fique a été restructurée il y a un an et 
demi. Manfio, biologiste de formation, 
titulaire d’une spécialisation en micro-
biologie et chez Natura depuis sept ans, 
précise : « Nous voulons chaque fois plus 
diffuser en dehors de l’entreprise toute 
la connaissance produite ici ». Un des 
exemples est l’augmentation du nombre 
d’articles scientifiques publiés par les 
chercheurs après avoir garanti la pro-
priété intellectuelle via le dépôt d’un 
brevet. « Depuis que Natura existe, 40 
articles ont été publiés. En 2011, il y en 
a eu six ». n

victor fernandes, ingénieur 
chimiste, directeur du service 
‘Science, technologie, idées et 
concepts’

USP – 2e cycle
MIT – MBA 

Ana Paula Azambuja, biologiste, 
coordinatrice de recherche dans 
le cadre des sciences classiques 
et avancées de la peau et du 
cheveu  

UFPR – 2e cycle
UFPR/USP – master
USP – doctorat 
Universidad de Málaga – 
postdoctorat 

Gilson Manfio, biologiste, 
responsable de la communication 
du secteur ‘innovation et gestion 
de la connaissance’

Unicamp – 2e cycle
Unicamp – master 
Université de Newcastle – 
doctorat 

Adriano Jorge, pharmacien, 
gérant du secteur ‘réseaux et 
partenariats pour l’innovation’

USP – 2e cycle
FGV – MBA 

Luciana Hashiba, ingénieur 
alimentaire, gérante du secteur 
‘Gestion et réseaux d’innovation’

Unicamp – 2e cycle 
FGV – master 
FGV – doctorat

ines francke, biologiste, gérante 
scientifique du secteur 
‘Technologies durables’

Unicamp – 2e cycle
FGV – 3e cycle 

INSTITUTIONS QUI ONT FORMÉ LES CHERCHEURS DE L’ENTREPRISE
Huiles 
essentielles 
de plantes de 
la biodiversité 
brésilienne 
utilisées dans 
des parfums
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Le constructeur aéronautique  

Embraer s’associe à des universités pour  

améliorer le confort dans les avions

D
es espaces trop réduits, du bruit et des vibrations outre-
mesure, une température et un éclairage désagréables, une 
qualité de l’air précaire et peu d’options de divertissement : 
des désagréments capables de transformer n’importe quel 
voyage aérien en une expérience stressante, y compris quand 

le vol est de courte durée et sans turbulences. Dans le cas des vols longue 
distance, jouir ou non d’un certain confort fait toute la différence quand 
l’avion arrive à destination et que le passager va directement travailler, 
faire du tourisme ou bien poursuivre son voyage. Les compagnies aériennes 
savent que pour rendre plus agréable le temps confiné dans l’avion, il faut 
améliorer les conditions de l’environnement, établir des diagnostics et 
des études détaillées pour chaque problème. Au Brésil, le résultat le plus 
visible de cette tentative de perfectionnement des nouvelles générations 
d’avions est l’ouverture du Centre d’Ingénierie du Confort (CEC). Inau-
guré en avril, il est le fruit d’un projet de l’Embraer en partenariat avec 
l’Université de São Paulo (USP), l’Université Fédérale de Santa Catarina 
(UFSC) et l’Université Fédérale de São Carlos (UFSCar), avec le soutien de 
la FAPESP et de l’agence de financement d’études et de projets (Finesp).

Plus connu sous le nom de ‘laboratoire du confort’, il occupe près de 
300 m2 du Laboratoire d’Ingénierie Thermique et Environnementale 
(Lete) de l’École Polytechnique de l’USP, à São Paulo, et reproduit une 
salle d’embarquement avec une passerelle d’embarquement (finger). La 
partie principale de la structure représente la cabine d’un avion Embraer 
170 ou 190, équipée de 30 sièges et installée dans une cabine pressurisée 
qui reproduit les conditions de vol. L’installation est unique au Brésil et 
l’une des rares au monde ; elle est similaire à celle de l’Institute for Buil-
ding Physics du Fraunhofer Institutes, près de Munich. Coordonnateur du 

dans l’air

Neldson Marcolin
PuBLIÉ eN aVrIL 2012 

Bien-être  
dans l’air
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Lete et du projet Confort en cabine, Jurandir Itizo 
Yanagihara explique : « Nous allons y faire des 
tests intégrés pour vérifier de quelle manière les 
paramètres de pressurisation de la cabine, bruit, 
vibration, ergonomie, température et éclairage 
influencent la perception qu’a le passager sur le 
confort. D’après Jorge Ramos, directeur du Déve-
loppement Technique d’Embraer, « l’objectif est 
d’améliorer l’intérieur des avions et d’augmenter 
le bien-être des passagers ».

Le bien-être à bord est devenu depuis quelques 
années l’une des priorités des compagnies aé-
riennes. Au début de l’aviation commerciale, l’im-
portant était d’éviter le crash – et les appareils 
n’étaient pas particulièrement confortables. Puis 
l’intérêt s’est porté sur l’économie. Au cours des 
dix dernières années, d’autres attributs ont rejoint 
le devant de la scène : le confort est devenu un 
différentiel sur le marché de l’aviation civile, et 
aujourd’hui il participe de la compétitivité dans le 
secteur. En tant que troisième plus grand fabricant 
mondial d’avions commerciaux avec une recette 
nette de 5,8 milliards USD en 2011, Embraer ne 
pouvait rester en marge et ne pas investir sur ce 
point. Embraer se situe derrière Airbus (recette 
nette de 140,5 milliards USD) et Boeing (68 mil-
liards USD). Jorge Ramos indique que « toutes 
les grandes compagnies du secteur ont le regard 
tourné au même endroit, au niveau des particula-
rités de chaque segment ». Pour André Gasparotti, 
administrateur en chef du projet dans l’entreprise, 
« la recherche auprès de passagers de différents 
vols menée au Brésil en 2009 par l’UFSCar et 
l’Agence Nationale de l’Aviation Civile a montré 
que les principales plaintes sur la cabine concer-
naient l’espace personnel, les repose-pieds et les 
accoudoirs, l’inclinaison du siège, le bruit, les vi-
brations et la taille du compartiment à bagages ».

Le nouveau laboratoire est aujourd’hui totale-
ment prêt, mais la collaboration entre les cher-
cheurs des trois universités et Embraer n’est pas 

nouvelle. En effet, ils travaillent depuis plusieurs 
années sur les éléments signalés par la recherche 
de l’UFSCar et sur d’autres tout aussi, voire plus, 
importants. Jurandir Yanagihara (USP) a par 
exemple travaillé en partenariat avec l’entre-
prise en 2003 et 2004 au développement d’un 
modèle informatique du système respiratoire 
pour étudier l’effet de la dépressurisation sur le 
corps humain à haute altitude : « La réussite de 
ce logiciel allié à un autre projet sur la prévision 
du stress thermique en utilisant un modèle de 
système thermique humain a permis d’appro-
fondir la coopération avec Embraer et donné lieu 
au projet actuel ». D’autres membres de l’équipe 
participent du projet Confort en cabine, à l’image 
de Mauricio Silva Ferreira, professeur de l’École 
Polytechnique (Poli) de l’USP.

Lorsque l’entreprise a décidé de mettre en place 
un grand projet sur le confort, elle a consulté les 
équipes de l’USP, de l’UFSCar et de l’UFSC. Toutes 
ont accepté ce partenariat multidisciplinaire et se 

Le confort à bord est devenu 
l’une des priorités des 
compagnies aériennes au cours 
des 10 dernières années

1. Les chercheurs utilisent 
des simulateurs de vol, partie 
intégrante du projet

2. Vision extérieure de 
la cabine pressurisée qui 
compose le laboratoire  
de confort

3 Turbine d’un avion Embraer 
170 : plus grande source de 
bruit des avions

1

2
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l’air dans la cabine est pressurisé. Le modèle réa-
lisé par l’équipe de Yanagihara prend en compte 
l’échange de gaz qui a lieu dans l’oreille moyenne 
(la partie intérieure, reliée au labyrinthe) et per-
met de prévoir à quels taux de variation d’altitude 
(pression) dans la cabine le passager ressent ou 
non un inconfort. D’après le chercheur, le « travail 
expérimental effectué dans ce domaine » par son 
équipe « va changer certains de ces paramètres ». 
Les modèles encore utilisés aujourd’hui dans l’in-
dustrie aéronautique datent de 1937, 1958 et 1967, 
et sont conservateurs. « Dans nos études, encore en 
cours, nous trouvons des seuils très différents de 
ceux rencontrés dans la littérature scientifique ».

Habituellement réalisés séparément, les tests 
sur les vibrations et le bruit à l’intérieur de l’avion 
ont été réunis. Le chercheur en charge du sous-
projet sur la vibroacoustique est Samir Gerges, 
ingénieur aéronautique égyptien de nationalité 
brésilienne et professeur de l’UFSC. Gerges est 
l’un des plus anciens collaborateurs d’Embraer. 
Avant la privatisation de l’entreprise, il donnait 
déjà des cours et des conseils aux employés. Sa 
participation au projet Confort en cabine avec 
l’USP et l’UFSCar s’inscrit dans la continuité de 
ses recherches sur la diminution du bruit jusqu’au 
niveau acceptable pour le passager : « Réduire 
excessivement le bruit et les vibrations n’est pas 
recommandable, y compris du point de vue de 
la sécurité. […] Les personnes doivent percevoir 
qu’elles sont dans un milieu différent de leur lit ».

L’équipe dirigée par Gerges s’attache à quan-
tifier la situation réelle de bruit et de vibrations 
dans la cabine, et élabore un logiciel de prédic-
tion. Grâce à cet outil, il sera possible d’obtenir 
des résultats plus rapides et moins chers pour 
éviter les bruits et les vibrations inconfortables. 
Le modèle peut être utilisé pour faire des modi-
fications sur le schéma de futures cabines, ainsi 
que pour indiquer de nouveaux matériaux et dis-
positifs capables d’atténuer le problème. Les plus 
grandes sources de bruit viennent des turbines, 
du flux d’air autour du fuselage et des systèmes 
de climatisation, hydraulique et pneumatique.

Le sous-projet sur l’ergonomie est parti d’un 
modèle conceptuel (au même titre que les autres 
sous-projets). Pour comprendre les problèmes 
principaux, l’équipe de Nilton Menegon – du dé-
partement d’ingénierie de production du Centre 
des Sciences Exactes et de la Technologie de 
l’UFSCar – a réalisé des entretiens dans 36 aéro-
ports brésiliens. Un questionnaire a été élaboré 
pour pouvoir analyser ce que les chercheurs 
nomment le « prévol », avec des questions sur le 
degré de confort dans l’avion. 377 passagers y ont 
répondu. Menegon explique que « s’ils ont des 
problèmes avant d’embarquer, du style overboo-
king ou beaucoup de temps passé à faire la queue, 
cela finit par avoir une influence sur la sensation 

sont réparties entre elles les différentes domaines 
de recherche – globalement, la pression de cabine, 
l’ergonomie, la vibroacoustique et l’environnement 
thermique – conformément à leurs spécialités. 
Yanagihara s’est également fait le porte-parole de 
l’USP et d’Embraer pour solliciter un soutien finan-
cier à la FAPESP dans le cadre du Programme de 
Soutien à la Recherche en Partenariat pour l’Inno-
vation Technologique (Pite). Le financement a été 
accordé en 2008. La même démarche a été faite 
postérieurement auprès de la Finep.

ÉtUDES ISoLÉES
Dans la première phase du projet, les différents 
facteurs qui composent le confort de l’avion ont 
été étudiés isolément. Dans la deuxième phase 
qui commence en mai, le nouveau laboratoire 
avec la cabine de l’avion dans la cabine pressuri-
sée (appelée mock-up) sera utilisé pour des tests 
intégrant tous les sous-projets, et ce afin d’obte-
nir des paramètres meilleurs que ceux dont on 
dispose actuellement. Un bon exemple est le mo-
dèle pour l’évaluation du confort de la pression. 
Aujourd’hui, on sait que pour garantir la sécurité 
des passagers les avions civils maintiennent une 
altitude cabine à une valeur maximale de 8 000 
pieds (2 400 mètres) au-dessus du niveau de la 
mer. Étant donné que les appareils peuvent monter 
facilement jusqu’à 40 000 pieds (12 100 mètres), 

30
c’est le total 
de sièges 
dans la cabine 
qui simule 
l’intérieur  
de l’avion
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de confort qui sera ressentie dans l’avion ». Au 
cours de la seconde étape de la recherche, 291 
entretiens ont été réalisés au cours du vol pour 
connaître (entre autres) le degré de difficulté à 
effectuer des activités dans la cabine, telles que 
lire, écrire, interagir avec le personnel de bord, 
se nourrir, se reposer et aller aux toilettes.

Les chercheurs ont également observé la ma-
nière dont les passagers agissaient – d’abord en 
prenant des notes, puis en filmant. « L’objectif était 
d’établir le déroulement des activités réalisées 
pendant l’embarquement, le vol et le débarque-
ment, d’identifier la distribution de ces activités 
pendant le vol et de quantifier toutes ces actions. 
[…] Les observations systématiques ont également 
visé à identifier les comportements visibles des 
passagers à l’exemple des gestes, des postures, des 
actions sur les dispositifs ou encore des commu-
nications ». C’est ce que souligne Marina Greghi, 
membre de l’équipe de Menegon, psychologue 
spécialisée en ergonomie et auteur d’une thèse 
de doctorat sur le confort des passagers aériens. 

Les filmages ont été postés sur un site Inter-
net pour être vus par les passagers ayant accepté 
de participer au processus de reconstitution des 
données : un entretien par téléphone ou via In-
ternet pour approfondir les analyses et comparer 
les points de vue du chercheur et du passager. 
L’ensemble du matériel obtenu a permis de créer 
une banque d’images et de statistiques mais aussi 
de développer un logiciel destiné à l’analyse des 
activités des personnes dans un environnement 
restreint, à partir de l’enregistrement et de l’ana-
lyse posturale basée sur un protocole d’observa-
tion. Avec ce logiciel, il est possible de recons-
truire numériquement les actions du passager et 
de produire les « enveloppes de postures » [Note 
de traduction : figures qui superposent toutes les 
postures adoptées par le passager], qui aident à 
déterminer la surface et le volume occupés par la 
personne pour réaliser les activités. D’après Mari-
na Greghi, « les enveloppes peuvent être utilisées 
dans le projet pour analyser l’espace dans la cabine 
et l’action de ses occupants, et ainsi identifier s’il 
est possible ou non de faire telle ou telle activité 
dans ce lieu ». Baptisé Ilios Pose, le logiciel en 
question a donné lieu à un brevet. Nilton Mene-
gon raconte que la prochaine étape se fera dans le 
mock-up du laboratoire du confort, où les procé-
dures réalisées seront cette fois répétées dans un 
milieu contrôlé et intégré à d’autres sous-projets.

LA cErISE SUr LE gâtEAU
Il en sera de même pour tous les sous-projets. 
Pour Renata Ramos, les études en matière de 
psychophysiologie permettront de mieux saisir 
la relation entre la perception du bien-être men-
tal et physiologique du passager et le manque de 
confort en cabine. Renata Ramos est psychiatre 

Avion d’Embraer : la cabine du laboratoire est  
égale à celle des modèles 170 et 190 (ci-dessous)

Pour un voyage agréable

Les lumières colorées ont-elles vraiment le pouvoir de réduire la tension ou 

favoriser la détente ? Les chercheurs veulent vérifier si les données avancées 

dans la littérature scientifique sont réelles et, si c’est le cas, suggérer des couleurs 

qui peuvent être utilisées dans l’avion

ÉcLAIrAgE

L’objectif est que chaque 

passager atteigne une sensation 

thermique proche de l’idéale, 

sans déranger le voisin. Pour 

cela, il faudra que chaque lieu 

occupé dispose de plusieurs 

options répondant au besoin du 

passager. Dans le laboratoire 

du confort, les chercheurs vont 

tester des sièges chauffés ou 

ventilés, différentes options de 

distribution d’air et une nouvelle 

géométrie de diffuseurs

MIcrocLIMAt

LES coULEUrS cHAUDES  sont les 
plus proches du rouge. Elles sont 
psychologiquement dynamiques, 
stimulantes, et suggèrent vitalité et 
mouvement. Elles peuvent être utilisées 
par exemple au moment des repas

LES coULEUrS FroIDES  sont les 
plus proches du bleu. Considérées 
tranquillisantes et douces, elles seraient 
apparemment idéales pour le temps 
du repos, après manger, au moment du 
décollage et de l’atterrissage
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de l’Institut de Psychiatrie de l’Hôpital des Cli-
niques de la Faculté de Médecine de l’USP et 
donne des cours au troisième cycle en psycho-
logie de la santé de l’Université Méthodiste de 
São Paulo. Pratiquer une activité mentale peut 
diminuer la sensation d’inconfort et aller jusqu’à 
modifier l’expérience de passage du temps pen-
dant le voyage – mesurer objectivement cet effet 
est l’un des objectifs du projet. « Un peu comme si 
le passager était si occupé par un livre qu’en arri-
vant à destination il dise ‘je n’ai pas vu le temps 
passer’ », précise Ramos. Une partie du projet 
a été réalisée avec des volontaires via la réali-
té virtuelle pour évaluer le degré d’implication 
de l’individu dans une tâche donnée. Dans les 
tests déjà effectués, on contrôle notamment sa 
fréquence cardiaque et la façon dont il exploite 
visuellement l’environnement. Dans la deuxième 
phase, les expérimentations auront aussi lieu dans 
le mock-up pour voir ce qui pourra être réutilisé 
pour améliorer le confort.

Dans le sous-projet sur le microclimat, le pas-
sager devra pouvoir rechercher la meilleure sen-
sation thermique dans la cabine. Installés au pla-
fond au-dessus du siège, les dispositifs distribuant 
individuellement de l’air devront être multipliés 
et mieux contrôlés, mais sans gêner le voisin. De 
plus, les sièges pourront avoir des systèmes de 
refroidissement ou de réchauffement internes. 
Dans la première partie des études, l’équipe du 
professeur Arlindo Tribess (Poli-USP) a utilisé 
des mannequins dotés de capteurs de tempé-
rature et de flux de chaleur. Un modèle du sys-
tème thermique humain intégré au logiciel de 
mécanique des fluides informatiques permettra 
de faire des prévisions sur la réaction du corps 
humain avant des changements d’environnement 
sans avoir besoin d’effectuer des tests sur des 
personnes. De l’avis de Mauricio Silva Ferreira 
(Poli-USP), l’inventeur de l’instrument, l’initia-
tive est inédite dans le monde.

Le contrôle de l’éclairage dans la cabine sera 
analysé pour connaître l’influence réelle de la 
couleur sur le confort. D’après Yanagihara, « il 
y a des rapports dans la littérature scientifique 
qui indiquent que la lumière chaude, proche du 
rouge, serait appropriée pour des activités telles 
que manger, tandis que la lumière froide aurait un 
effet relaxant, bon pour se reposer ». On saura si 
les lumières colorées fonctionnent vraiment seu-
lement après les tests dans le mock-up. « Si cette 
hypothèse est prouvée, nous pourrons même aller 
jusqu’à suggérer de nouvelles couleurs suivant 
les activités dans la cabine ».

La cerise sur le gâteau du projet est la répé-
tition des études décrites ci-dessus dans le la-
boratoire du confort. Les tests vont se faire de 
manière intégrée et débuteront en mai prochain 
avec près de 1000 volontaires. Pour y participer, 
il suffit d’être en bonne santé, d’avoir déjà voyagé 
au moins une fois en avion et d’habiter São Paulo 
ou ses environs. Pour s’inscrire, rendez vous à 
l’adresse www.lete.poli.usp.br/confortodeca-
bine. Un pilote, représenté par un chercheur, 
sera là pour souhaiter la bienvenue et donner 
les instructions, comme dans la vie réelle. En 
outre, une hôtesse de l’air ou un steward sera 
embauché pour travailler en cabine. Les volon-
taires/passagers procéderont à une évaluation 
du confort local à trois moments du vol simulé. 

La construction du laboratoire a été néces-
saire parce qu’il n’est pas possible de faire les 
expériences en utilisant les avions d’Embraer. 
Pour André Gasparotti, recourir à « un vrai avi-
on nécessiterait de faire face à un ensemble de 
restrictions, sans compter le coût très élevé et 
la disponibilité limitée ». Il est probable que la 
nouvelle génération d’avions présentera déjà 
des modifications dans la cabine pour faire du 
vol une expérience chaque fois plus agréable. n

LE ProJEt
Confort en cabine : 
développement et analyse 
intégrée de critères de 
confort - n° 2006/52570-1

MoDALItÉ
Partenariat pour 
l’Innovation Technologique 
(Pite)

coorDoNNAtEUr
Jurandir Itizo Yanagihara – 
Poli/USP

INVEStISSEMENt
3,2 millions de reais 
(FAPESP)
et 4,5 millions de reais 
(Embraer)
4,3 millions de reais (Finep)
et 2,9 millions de reais 
(Embraer)

L’objectif est la caractérisation et la 

propagation du bruit et des vibrations 

dans les systèmes et matériaux des 

avions. L’étude prévoit également 

l’élaboration de modèles de prédiction  

de confort pour le bruit et les vibrations

VIBroAcoUStIQUE

Les données utilisées jusqu’à 

aujourd’hui sur les effets de la 

variation de pression dans l’oreille 

en altitude sont anciennes. L’équipe 

du projet a procédé à des relevés 

expérimentaux et créé un nouveau 

modèle pour évaluer ces effets

PrESSIoN

Il s’agit d’obtenir des mesures 

subjectives et objectives d’évaluation 

du confort, afin de définir les 

types de perception visuelle et 

environnementales en jeu dans 

la sensation de bien-être et de 

modifier la configuration de la cabine 

conformément à ces paramètres

PSYcHoPHYSIoLogIE

La sensation de confort dans la 

cabine est directement liée aux 

activités que l’on peut y exercer. 

Plusieurs situations seront étudiées, 

dont l’accès au siège, l’inclinaison 

du dossier, la lecture, les positions 

de la tablette pour l’utilisation de 

l’ordinateur portable et les repas, ainsi 

que le passage aux toilettes
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Une entreprise multiplie des guêpes pour les 

utiliser en lutte biologique et a été élue l’une des 

50 entreprises les plus innovantes au monde

_ agricUltUre

Insecte  
  contre 
insecte

guêpe utilisée 
dans les champs 
pour contrôler  
la punaise  
marron qui 
attaque le soja

Yuri Vasconcelos
PUBLIÉ EN MAI 2012

U
ne startup créée il y a 11 ans par des 
étudiants de 3e cycle de l’École Supé-
rieure d’Agriculture Luiz de Queiroz 
(Esalq), de l’Université de São Paulo 
(USP), figure parmi le 50 entreprises 

les plus innovantes au monde dans le classement 
élaboré par Fast Company, la revue nord-améri-
caine de technologie. Située à Piracicaba (province 
de l’état de São Paulo), l’entreprise Bug Agentes 
Biológicos utilise la méthode de la lutte biologique 
contre les parasites et a développé une méthode 
efficace pour multiplier des insectes capables de 
décimer d’autres êtres similaires qui détruisent des 
plantations de canne à sucre et autres cultures. La 
liste de Fast Company est publiée chaque année ; en 
2012, les premières places sont occupées par des 
grandes multinationales du secteur technologique, 
dont Apple, Facebook et Google.

Bug est la première entreprise brésilienne sur la 
liste devant des géants comme le groupe pétrolier 
Petrobras, le constructeur aéronautique Embraer 
et l’holding EBX. En outre, elle figure à la troisième 
place du top 10 du secteur de biotechnologie éga-
lement élaboré par la revue. Pour l’un des associés 
de Bug, l’ingénieur agronome Alexandre de Sene 
Pinto, « cette distinction de la Fast Company a été 
une surprise. […] La technologie adoptée pour mul-
tiplier la guêpe du genre Trichogramma galloi, une 
guêpe parasitoïde qui attaque un parasite fréquent 
dans les plantations de canne à sucre, a contribué 

à cette place dans le classement. Mais il faut aussi 
tenir compte du fait qu’après seulement deux ans 
de commercialisation de cet insecte nous avons 
réussi à traiter au Brésil l’équivalent de 500 000 
hectares de canne à sucre ».

L’action de cette guêpe parasitoïde est diffé-
renciée : elle attaque les œufs du papillon connu 
comme la mineuse de la canne à sucre (diatraea 
saccharalis) en leur inoculant ses propres œufs 
et en empêchant que l’insecte, quand il est au 
stade de chenille, éclose et attaque la plante. Les 
insectes utilisés pour la lutte biologique para-
sitent les larves et les congénères adultes qui ont 
déjà commencé à s’en prendre à la plantation. La 
multiplication et la commercialisation de guêpes 
du genre Trichogramma n’est pas une démarche 
inédite au monde – au Brésil, la technique a été 
développée il y a plusieurs décennies au Labo-
ratoire de Biologie des Insectes de l’Esalq-USP.

L’innovation de Bug a été de développer une mé-
thode efficace et économiquement viable de multi-
plication de l’espèce T. galloi. « C’est plus difficile à 
faire », explique Alexandre Pinto, « car cette guêpe 
se développe très bien dans les œufs de la mineuse 
de la canne à sucre, dont la création en laboratoire 
est très onéreuse. Pour vaincre cet obstacle, nous 
avons utilisé des œufs d’un hôte alternatif et de 
création facile, la pyrale de la farine Anagasta kueh-
niella, pour multiplier la guêpe. Grâce à cela, nous 
avons réussi à la reproduire à l’échelle industrielle ».
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Contrôle des guêpes
Échelle industrielle

l’entreprise Bug a réussi à traiter 500 000 hectares de canne à sucre 
avec les insectes en seulement deux ans. ci-dessous, le type de combat 
contre la mineuse de la canne à sucre et le système de production de la 
guêpe Trichogramma galloi

Un couple de pyrales 
(Anagasta kuehniella) est 
placé dans une caisse 
en acrylique pour se 
reproduire 

pyrale

Quand les œufs 
de la pyrale 
éclosent, les 
larves sont 
transférées pour 
la production 
d’œufs

après 5 à 7 jours, 
les œufs sont 
stérilisés à l’aide 
de rayonnements 
ultraviolets

la guêpe est un prédateur naturel du 
papillon connu sous le nom de mineuse de la 
canne à sucre (Diatraea saccharalis), parce 
qu’elle utilise ses œufs pour se reproduire

mineuse de la canne à sucre 

crías

uv

Comme son nom le laisse supposer, 
la lutte biologique est une activité qui 
emploie des agents – insectes, acariens, 
champignons, virus et bactéries – pour 
combattre des parasites qui détruisent 
les plantations les plus variées. En plus 
de la canne à sucre, la méthode est aussi 
utilisée dans les cultures de soja, de maïs, 
de fruits, de légumes et autres. Elle fait 
partie de la gestion intégrée des para-
sites, un concept né aux États-Unis et 
en Europe dans les années 1960 comme 
alternative contre l’application de pes-
ticides dans les champs. 

Lutter contre des parasites à l’aide 
d’organismes vivants est une activité en 
expansion au Brésil. Les statistiques sont 
imprécises, mais on estime son emploi à 
plus de 7 millions d’hectares de terres 
cultivées, avec à la clé des avantages envi-
ronnementaux par rapport à l’utilisation 
de pesticides. D’après l’Association Bré-
silienne des Entreprises de Lutte Biolo-
gique (ABCbio), le secteur a fait un chiffre 
d’affaires de 250 millions de reais en 2010. 
Ce chiffre représente 3 % du marché des 
pesticides au Brésil, qui a été de 8 millions 
de reais la même année. Le professeur 
José Roberto Postali Parra estime que 
« la lutte biologique est l’une des rares 
mesures de contrôle des parasites qui 
réponde aux exigences d’une agriculture 
durable, si souhaitable dans le monde ». 

Parra coordonne le Laboratoire de Biolo-
gie des Insectes de l’Esalq et est l’un des 
plus grands spécialistes brésiliens en la 
matière. Il précise que la lutte biologique 
ne pollue pas, ne provoque pas d’intoxi-
cations à ceux qui appliquent et ne laisse 
pas de résidus sur les aliments. Elle n’a 
pas besoin d’être appliquée directement 
sur les parasites puisque les agents loca-
lisent leurs proies sur le terrain ; en plus, 
elle n’occasionne pas d’impacts secon-
daires (tels qu’atteindre des organismes 
qui ne sont pas visés) et ne développe pas 
de résistance vis-à-vis du parasite.

Pour Alexandre Pinto, « la plupart des 
pesticides ne réussissent à atteindre au-
cun de ces avantages et d’autres seule-

Des insectes, 
acariens, 
champignons, virus 
et bactéries sont 
utilisés pour 
combattre les 
parasites des 
plantations

ment quelques-uns ; c’est surtout le cas 
des impacts secondaires qui, d’une cer-
taine manière, génèrent des déséquilibres 
environnementaux ». Actuellement, près 
de 230 agents sont utilisés dans la lutte 
biologique menée dans le monde entier. Ils 
sont globalement divisés en deux catégo-
ries : d’un côté, des organismes microbiolo-
giques (ou micro-organismes) comme les 
champignons, les virus et les bactéries ; de 
l’autre, des organismes macrobiologiques, 
visibles à l’œil nu comme les insectes et les 
acariens. Ces derniers peuvent être à leur 
tour classés comme des prédateurs ou des 
parasitoïdes. Généralement plus petits que 
leur hôte, ils ont seulement besoin d’un 
de ces insectes pour compléter leur cycle. 
Leur phase adulte est libre et normalement 
ils ne tuent pas leur hôte tant qu’ils restent 
en lui. Quant aux prédateurs, ils ont l’habi-
tude d’être plus grands que leurs proies, 
ont besoin de plus d’un individu pour 
compléter leur cycle et tuent leur proie 
avant de compléter tout le cycle. La tech-
nologie de multiplication et de libération 
d’organismes macrobiologiques reste plus 
complexe que la production des micro-or-
ganismes, qui sont vendus sous formes de 
préparations en poudre ou granulé.

Au Brésil, près de 70 entreprises com-
mercialisent 12 insectes et acariens, en 
plus de dizaines de micro-organismes. 55 
autres laboratoires reliés à des usines de 

2

3

4

larves 
sont 
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ensuite la guêpe est 
introduite dans la 
caisse contenant les 
œufs de la pyrale. ils 
sont utilisés pour la 
ponte des œufs de la 
guêpe

les œufs parasités 
sont insérés dans 
des emballages 
avec des tunnels 
millimétriques qui 
peuvent contenir 
jusqu’à 2000 œufs

après 6 jours, les œufs 
sont noirs et prêts à 
être vendus dans des 
emballages en cartons 
aux agriculteurs

les emballages en 
carton sont placés dans 
le champ de canne 
à sucre tous les 20 
mètres. après l’éclosion 
des œufs, les guêpes 
sortent par les petits 
trous de l’emballage

œufs stérilisés

parasitoïde 
telenomus podisi 
dans la lutte 
contre les œufs  
de punaise

s’accoupler dans des caisses en plas-
tique contenant de la farine de blé et 
de la levure – ce qu’elles ont l’habitude 
de manger. Les femelles vont déposer 
leurs œufs dans ces récipients, et plus 
tard ces œufs seront parasités par la 
guêpe T. galloi. Après l’apparition des 
premières pyrales adultes, elles sont sé-
parées, passées sur un tamis pour éli-
miner les restes de farine et transférées 
dans des caisses collectrices d’œufs. Ces 
caisses sont productives pendant cinq à 
sept jours, la période de vie des pyrales 
adultes, et les œufs de cet insecte sont 
recueillis et déposés sous un éclairage 
ultraviolet pour y être stérilisés et, ainsi, 
provoquer l’inviabilité de l’embryon de 
la pyrale. Puis les œufs sont offerts à la 
guêpe, qui va placer un à deux de ses 
œufs dans l’œuf de la pyrale.

Les œufs parasités sont placés dans des 
emballages perforés créés et brevetés par 
Bug. Ces sachets biodégradables sont for-
més de trois couches en carton superpo-
sées. La couche intermédiaire possède 
des « tunnels » millimétriques qui for-
ment des capsules capables d’entreposer 
2 000 œufs. Les emballages sont vendus 
aux agriculteurs qui les installent sur la 
plante. Quand les œufs éclosent pour don-
ner naissance aux guêpes, elles sortent 
des petits trous et s’envolent. Alexandre 
Pinto précise que « la libération doit être 

sium, Trichogramma galloi et Teleno-
mus podisi). Quatre autres animaux – la 
punaise Orius insidiosus, l’acarien Neo-
seiulus barkeri et les guêpes Telenomus 
remus et Trissolcus basalis – sont déjà 
multipliés et utilisés expérimentalement 
par l’entreprise, mais ils ne possèdent en-
core pas de registre dans les organismes 
officiels de contrôle de l’activité.

SOUTIEN FINANCIER
Fin 2011, Bug a fusionné avec Promip, une 
autre entreprise du secteur, afin d’aug-
menter l’offre de produits. Depuis, elle 
vend quasiment toutes les espèces d’in-
sectes et d’acariens disponibles au Brésil. 
Les deux entreprises avaient beaucoup de 
points communs : installées dans la même 
ville, elles sont nées au sein de l’Esalq et 
se sont développées grâce à des projets 
d’innovation technologiques soutenus par 
la FAPESP. Bug a reçu trois financements 
de la Fondation, et Promip, un.

Le soutien financier a surtout été 
destiné au développement de la mul-
tiplication des agents biologiques, une 
tâche complexe qui implique également 
la multiplication des parasites. Dans le 
cas du Trichogramma galloi, les techni-
ciens de Bug doivent créer en laboratoire 
les guêpes ainsi que les hôtes alternatifs, 
les pyrales. Au début du processus, des 
pyrales adultes sont regroupées pour 
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LES PROJETS

1 création en masse et commercialisation 
des parasitoïdes d’œufs Trissolcus basalis et 
Telenomus podisi pour lutter contre les 
punaises du soja. n° 2005/60732-9
2 Études de formulations efficaces de 
conidies du champignon Metarhizium 
anisopliae pour la lutte biologique contre les 
parasites. n° 2005/55780-4
3 lutte biologique appliquée contre le 
Tetranychus urticae (acari : Tetranychidae) : 
production en masse et commercialisation 
de lignages de Neoseiulus californicus et 
Phytoseiulus macropilis (acari : Phytoseiidae) 
résistants aux pesticides. n° 2006/56680-6

MODALITÉS
1, 2 et 3 – Programme ‘recherche innovante 
dans les Petites entreprises’ (Pipe)
COORDONNATEURS
1 alexandre de Sene Pinto – Bug
2 ana lucia Santos Zimmermann – 
Biocontrol
3 roberto Hiroyuki Konno – Promip
INVESTISSEMENT
1 419 460,00 reais (FaPeSP)
2 42 743,00 reais (FaPeSP)
3 477 608,27 reais et 6 107,56 dollars US 
(FaPeSP)

canne à sucre créent des agents macro-
biologiques pour leur usage personnel. 
Bug possède dans son portfolio trois aca-
riens prédateurs (Neoseiulus californicus, 
Phytoseiulus macropilis et Stratiolaelaps 
scimitus) et quatre guêpes parasitoïdes 
(Cotesia flavipes, Trichogramma pretio-



faite chaque semaine et pendant trois se-
maines de suite, avec une moyenne de 50 
000 guêpes par hectare. Étant donné que 
l’insecte ne vole que 10 mètres pendant 
sa courte vie d’une semaine, les embal-
lages doivent être positionnés dans un 
rayon de 20 mètres les uns par rapport 
aux autres ».

Lorsque la femelle adulte du Tricho-
gramma rencontre les œufs de la mineuse 
de la canne à sucre, elle les parasite en y 
inoculant ses propres œufs. En faisant 
cela, elle empêche la prolifération de la 
chenille. Dans sa forme adulte, la mineuse 
est un papillon de nuit de couleur jaune 
paille. Les femelles placent leurs œufs sur 
les feuilles, et après quelques temps les 
chenilles pénètrent dans la canne à sucre 
pour s’y installer et se nourrir.

La culture de la canne à sucre est la 
culture qui utilise le plus la lutte bio-
logique au Brésil. D’après Parra, « les 
agriculteurs emploient cette technolo-
gie depuis près de 50 ans et ils ont déjà 
incorporé l’activité dans leur mode de 
production. L’insecte le plus utilisé dans 
la lutte contre la mineuse de la canne à 
sucre est la guêpe Cotesia flavipes. À la 
différence de la guêpe Trichogramma 
galloi qui parasite les œufs avant l’éclo-
sion de la chenille, la guêpe Cotesia fla-
vipes attaque la chenille. On estime que 
4 millions d’hectares de canne à sucre 
– près de 50 % de la zone cultivée – sont 
traités avec ces deux guêpes parasitoïdes 
et avec le champignon Metarhizium ani-
sopliae. Ce dernier combat deux autres 
parasites : la cigale qui attaque les ra-
cines de la canne à sucre (Mahanarva 

fimbriolata) et celle qui s’en prend aux 
feuilles (Mahanarva posticata).

Des études révèlent que l’association 
entre T. galloi et C. flavipes garantit des 
résultats excellents. « Dans des zones où 
l’infestation dépasse les 15 % de la plan-
tation, l’utilisation concomitante des 
deux guêpes est une pratique rentable », 
déclare Alexandre Pinto. « En libérant 
pendant trois semaines de suite la guêpe 
Trichogramma et juste après la Cotesia, 
pendant 2 semaines, il est possible d’éviter 
des pertes de 935,00 reais par hectare, en 
déduisant l’investissement. Si l’agriculteur 
décide de n’utiliser que la guêpe Cotesia, 
la perte évitée serait de 674,00 reais/ha ». 
Et le chercheur de préciser que ces calculs 
ont seulement pris en compte les valeurs 
du sucre raffiné amorphe, produit acheté 
par l’industrie alimentaire.

La lutte biologique est aussi présente 
dans plus de 2 millions d’hectares de soja 
– près de 8 % de l’ensemble de la zone 
cultivée dans le pays. Le produit le plus 

Parasitoïde 
Telenomus podisi 
dans la lutte  
contre les œufs  
de punaise

Armée du bien
liste des 12 insectes, acariens et vers les plus utilisés dans la lutte biologique au Brésil
*Produit + frais de livraison + application   ** Juste le prix du produit
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utilisé est le champignon Trichoderma 
harzianum, qui combat la moisissure 
blanche, une maladie provoquée par le 
champignon Sclerotinia sclerotiorum. Sur 
environ 18 000 ha sont utilisées la guêpe 
T. pretiosum pour lutter contre chenilles 
défoliatrices, et la guêpe Telenomus podisi 
pour parasiter les œufs de punaises. Du 
point de vue de Parra, « la culture du soja 
possède un potentiel fantastique pour la 
lutte biologique, en particulier depuis 
l’interdiction d’utiliser le pesticide endo-
sulfan contre les punaises. Sans ce pesti-
cide, la culture dispose de peu d’options 
chimiques pour combattre le parasite ».

Dans la culture du maïs, les agricul-
teurs utilisent (sur 20 000 ha, soit moins 
de 1% du total) la guêpe Trichogramma 
pretiosum contre la chenille légionnaire 
(Spodoptera frugiperda) et la T. galloi 
contre la mineuse, également commune 
dans les plantations de maïs. Sur 3 000 
ha de plantations de tomate, la guêpe T. 
pretiosum est utilisée pour lutter contre 

agent Parasite culture Zone traitée (ha) coût (reais/ha)*

Cotesia flavipes (guêpe) Mineuse de la canne à sucre canne à sucre 3.000.000 25,00

Neoseiulus barkeri (acarien) tarsonème trapu et thrips Fruits et légumes 500 De 200,00 à 400,00

Neoseiulus californicus (acarien) acarien jaune Fruits et légumes 500 De 300,00 à 400,00

Orius insidiosus (coléoptère) thrips Fruits et légumes 500 De 400,00 à 800,00

Phytoseiulus macropilis (acarien) acarien jaune Fruits et légumes 500 De 300,00 à 400,00

Deladenus siricidicola (ver) guêpe perce-bois Forêt de pins 1.000.000 De 4,50**

Stratiolaelaps scimitus (acarien) « fungus gnats » et thrips Fruits et légumes 500 De 500,00 à 800,00

Telenomus podisi (guêpe) punaises soja 8.000 45,00
Trichoderma harzianum 
(champignon) Moisissure blanche soja 2.000.000 Non informé

Metarhizium anisopliae 
(champignon) cigales canne à sucre 2.000.000 De 25,00 a 100,00

Trichogramma galloi (guêpe) Mineuse de la canne à sucre canne à sucre 500.000 50,00

Trichogramma pretiosum (guêpe)

chenille légionnaire Spodoptera 
frugiperda Maïs, sorgho 5.000

De 30,00 à 60,00chenilles et mineuses tomate 3.000 

Mineuse de la canne à sucre Maïs, sorgho 15.000

chenilles défoliatrices soja 10.000
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Koppert Biological Systems – compa-
gnie spécialisée dans le secteur et l’une 
des leaders mondiales des agents biolo-
giques et des pollinisateurs. Cette entre-
prise s’est installée dans la ville de For-
taleza en 2009 avant de déménager pour 
Piracicaba en 2011. Danilo Pedrazzoli, 
directeur général de l’entreprise, ancien 
membre fondateur de Bug et ingénieur 
agronome, explique : « Au début nous 
avons créé une filiale dans l’état du Ceará 
en raison de la proximité avec l’Europe 
et de la relation avec les exportateurs de 
melon, une culture dans laquelle nous 
avons une grande expérience. Avec l’es-
sor des affaires, l’entreprise a déménagé 
pour investir dans la création de produits 
destinés au marché brésilien ».

La ligne de produits de Koppert va des 
acariens prédateurs aux champignons 
pour le contrôle des parasites et des ma-
ladies. En Europe, la liste comprend plus 
de 50 produits. Au Brésil, l’entreprise a 

entamé un processus d’enregistrement 
de 26 produits, parmi lesquels 5 sont en 
phase finale d’homologation. Pedrazzoli 
est aussi directeur de l’ABCbio et pense 
que la lutte biologique a un avenir pro-
metteur au Brésil, mais qu’elle souffre 
du manque d’entreprises efficaces pour 
répondre à la demande.

Pour Santin Gravena, ingénieur agro-
nome et patron de Gravena Pesquisa, 
Consultoria e Treinamento Agrícola, 
l’autre problème est la résistance d’une 
partie des agriculteurs : « Les agricul-
teurs brésiliens sont conservateurs et 
ont été créés dans la culture du contrôle 
chimique. En plus l’action de la lutte bio-
logique est un peu plus lente, même si à la 
fin le résultat est le même que celui obtenu 
avec le produit chimique synthétique ».

Créée en 1993, l’entreprise Gravena est 
spécialisée dans la création de la cocci-
nelle Cryptolaemus montrouzieri, pré-
datrice de la cochenille farineuse qui at-
taque les plantes fruitières et ornemen-
tales. « Au cours de la dernière décennie, 
nous avons fourni la coccinelle à près de 
20 cultivateurs de fruits citriques » dé-
clare Gravena qui est aussi professeur 
retraité d’entomologie de l’Université 
d’état Paulista (Unesp). « Aujourd’hui, 
malheureusement, nous n’avons plus de 
clients dans le cadre de la lutte biolo-
gique. Nous proposons des services de 
recherche scientifique et des études tech-
niques, et travaillons pour une cinquan-
taine d’entreprises et de laboratoires pour 
qui nous faisons des études d’efficacité et 
d’impact environnemental de produits 
chimiques et biologiques utilisés dans 
la gestion écologique des parasites ». np
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la guêpe Cotesia flavipes attaque la mineuse de la canne à sucre (à gauche) et le Trichogramma pretiosum parasite les œufs de la chenille légionnaire, le parasite du maïs

les chenilles défoliatrices. Les forêts de 
pins recourent aussi à la lutte biologique 
pour combattre la guêpe perce-bois (si-
rex noctilio) et les chenilles défoliatrices. 
D’après la biologiste Susete Penteado 
de l’unité Embrapa Florestas de l’Entre-
prise Brésilienne de Recherche Agri-
cole de l’état du Paraná, près d’1 million 
d’hectares de plantations de pins (soit la 
moitié de la production nationale) sont 
traités avec le nématode Deladenus siri-
cidicola. De dimensions macroscopiques, 
ce ver attaque la guêpe perce-bois en sté-
rilisant les femelles : « Nous élevons ce 
nématode depuis 1989 et le distribuons 
aux sylviculteurs des états de São Pau-
lo, de Minas Gerais et de ceux du sud ».

MARCHÉ ATTRACTIF
La guêpe Cotesia flavipes est le principal 
insecte proposé par une grande partie des 
entreprises brésiliennes qui interviennent 
dans la lutte biologique. C’est le cas de 
Biocontrol, fondée en 1999 à Sertãozinho. 
Maria Aparecida Cano est l’une des asso-
ciées de l’entreprise : « Nous commer-
cialisons la Cotesia et les champignons 
Metarhizium anisopliae et Beauveria bas-
siana. Les trois assurent la lutte biologique 
contre les parasites des champs de canne 
à sucre ». Elle propose en outre ses ser-
vices  pour la production d’insectes et de 
micro-organismes aux usines de sucre et 
d’éthanol de l’état de São Paulo. 

La vigueur de l’agriculture brésilienne 
attire des multinationales du secteur des 
pesticides désireuses de rejoindre le mar-
ché des produits biologiques, à l’exemple 
des japonaises Sumitomo et Ihara, de 
l’américaine FMC ou de l’hollandaise 

 
« En plus l’action de 
la lutte biologique est 
un peu plus lente, 
même si à la fin le 
résultat est le même 
que celui obtenu avec 
le produit chimique 
synthétique » affirme 
Santin Gravena



84    février 2013

Os du visage : 
des fractures 
pourront être 

réparées grâce à 
des biomatériaux 

produits avec  
des bactéries C

N
R

I /
 S

C
IE

N
C

E 
P

H
O

TO
 L

IB
R

A
R

Y
 /

 L
A

T
IN

ST
O

C
k

_ BIOCHIMIE {



PESQUISA FAPESP    85

D
es chercheurs brésiliens se basent 
sur des approches novatrices pour 
développer des biomatériaux desti-
nés à des applications médicales et 
odontologiques. Ces biomatériaux 

doivent faire la liaison avec le tissu cellulaire, 
aider à la formation des vaisseaux sanguins et à 
la récupération rapide de l’os. L’un de ces maté-
riaux bioactifs est une membrane faite à partir de 
la cellulose produite par des bactéries et qui est 
composée de peptides (morceaux de protéines) 
synthétisés en laboratoire, capables de stimuler 
des processus qui améliorent la récupération 
osseuse ainsi que des éléments qui constituent 
les os, comme le collagène et l’hydroxyapatite. 
En contact avec les fluides physiologiques, les 
matériaux considérés bioactifs – à l’exemple des 
céramiques et des verres – peuvent régénérer la 
couche perdue mais aussi faire la liaison avec le 
tissu osseux. Ce sont des matériaux différents du 
titane par exemple, très utilisé pour fixer des im-
plants mais qui n’établit pas de liaison chimique 
effective avec l’os.

Le matériau composite à base de cellulose bac-
térienne est développé à l’Université d’état Pau-
lista (Unesp) d’Araraquara, dans la province de 
l’état de São Paulo. Il peut être utilisé dans des 
implants dentaires lorsqu’il n’y a pas assez d’os 
pour mettre la vis qui sert de support ou dans des 
processus d’extraction de dents qui occasionnent 
un rétrécissement de l’os. Les tests déjà effectués 

Mimétisme 
            oSSEUx

montrent des applications possibles pour répa-
rer des petites fractures osseuses dans des zones 
sans grande charge mécanique, comme les os du 
visage. La cellulose est déjà utilisée en médecine, 
à l’exemple des pansements antibactériens ven-
dus dans le commerce pour les brûlures, mais 
jusqu’à présent elle n’avait pas encore été utilisée 
pour la régénération de tissus osseux.

Reinaldo Marchetto, professeur de l’Institut de 
Chimie, coordinateur du projet et chef du groupe 
de recherche ‘Synthèse, structure et applications 
de peptides et de protéines’ de l’Unesp d’Arara-
quara, observe : « Nous avons introduit dans la 
cellulose deux types de peptides, un contenant 
cinq résidus d’acides aminés et l’autre quatorze, 
et les deux ont offert une meilleure réparation 
osseuse ». Marchetto a dirigé la thèse de doc-
torat de la chirurgienne-dentiste Sybele Saska 
– une thèse élue meilleur travail dans la catégo-
rie Matériaux Dentaires lors de la 88e Session 
Générale de l’Association Internationale pour 
la Recherche Dentaire, réalisée en juillet 2010 
à Barcelone. L’étude fait partie de deux projets 
financés par la FAPESP et coordonnés par le 
chercheur. Les résultats obtenus ont donné lieu 
au dépôt d’un brevet à l’Institut National de la 
Propriété Industrielle (INPI), avec l’aide du Pro-
gramme de Soutien à la Propriété Intellectuelle 
(Papi) de la FAPESP.

La cellulose est formée de nanofibres produites 
par les bactéries du genre Gluconacetobacter, et 

Des membranes  

en cellulose et en 

verre stimulent la 

régénération cellulaire

Dinorah Ereno

PUBLIÉ EN JANVIER 2012
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chacune mesure entre 10 et 50 nano-
mètres (1 nanomètre équivaut à 1 mil-
limètre divisé par 1 million). Elles sont 
lancées par des bactéries immergées 
dans un milieu de culture composé de 
glucose, acides aminés, extrait de levure 
et sels, et ce pour une période de 120 
heures à une température de 28°C. Les 
couches se superposent jusqu’à former 
une sorte de pellicule de consistance 
gélatineuse entre le milieu de culture 
et la surface. Quand elle atteint 5 mm 
d’épaisseur, la pellicule est retirée du 
milieu pour être lavée et débarrassée des 
bactéries. Après un traitement chimique, 
des lavages à l’eau distillée et une stéri-
lisation, il ne reste plus que la cellulose 
pure, dans laquelle sont ajoutés des com-
posants tels que le collagène, l’hydroxya-
patite et les peptides.

Après avoir analysé les propriétés phy-
sico-chimiques du matériau et procédé 
à des essais mécaniques de résistance et 
de traction, les chercheurs ont réalisé 
des tests in vitro avec des cellules pré-
curseurs d’os cultivées jusqu’à 21 jours 
sur des membranes avec et sans peptides. 
Marchetto indique que « les échantillons 
qui ont reçu les peptides ont présenté 
une prolifération très supérieure d’os-
téoblastes, les cellules jeunes du tissu 
osseux, et le processus de minéralisation 
a été plus grand que dans les échantillons 
sans les protéines ». Le résultat suggère 
une régénération plus rapide de l’os. À la 

suite de ces tests in vitro, les chercheurs 
ont fait des tests en appliquant la régé-
nération osseuse guidée sur des petits 
défauts du fémur de rats. Les analyses 
pour évaluer la biocompatibilité, l’effica-
cité du peptide régulateur et la densité 
osseuse se sont faites sur des périodes 
de 7, 15, 30 et 120 jours. « Le peptide a 
réellement favorisé la conduction et l’in-
duction osseuse », relate Marchetto. De 
fait, l’os était formé entre 15 et 30 jours. 
Les premiers essais ont montré que la 
réabsorption des membranes par l’orga-

nisme n’a lieu que dans des périodes su-
périeures à 120 jours. Pour que la mem-
brane de cellulose modifiée puisse être 
appliquée dans des cabinets dentaires, il 
faut encore attendre de nouveaux tests 
sur des animaux et des personnes.

Un autre biomatériau est développé à 
l’Université Fédérale de l’état de Minas 
Gerais (UFMG) : un verre bioactif essen-
tiellement composé de silice, calcium et 
phosphore, inialement indiqué pour la 
récupération osseuse dans les implants 
dentaires. À l’avenir, le produit pourra 
être utilisé pour des applications ortho-
pédiques comme la réparation de ver-
tèbres et, par exemple, en association avec 
le collagène. Ses applications s’étendent à 
la substitution d’os plus résistants méca-
niquement, comme les bras et les jambes. 
Certes, il existe déjà sur le marché bré-
silien des bioverres fabriqués par des 
entreprises nord-américaines. Mais le 
matériau développé à l’université et en 
phase de perfectionnement à la startup 
Ceelbio de Belo Horizonte est novateur 
au niveau de son processus de synthèse 
à température ambiante. En plus de faire 
des économies d’énergie, le processus 
permet l’incorporation de médicaments à 
libération contrôlée et à l’action localisée. 
Rosana Domingues, professeur de l’Ins-
titut des Sciences Exactes de l’UFMG, 
coordinatrice du projet sur le bioverre 

LES PRoJETS
1. Peptides synthétiques avec application 
dans le domaine de la santé : perspectives 
d’innovation et de développement 
technologique - n° 2010/10168-8.
2. Nanocomposites à base de cellulose 
bactérienne pour application dans la 
régénération du tissu osseux -  
n° 2009/09960-1.
3. Matériaux nanocomposites à base de 
cellulose bactérienne, collagène, 
hydroxyapatite, facteurs de croissance et 
autres peptides, pour application dans la 
régénération osseuse - n° 2009/50868-1

MoDALITÉ
1 et 2. Aide Régulière au Projet de 
Recherche
3. Programme de Soutien à la Propriété 
Intellectuelle

CooRDoNNATEUR
1, 2 et 3. Reinaldo Marchetto – Unesp

INVESTISSEMENT
1. 366 830,00 reais (FAPESP)
2. 131 672,04 reais (FAPESP)
3. 18 651,50 reais (FAPESP

et l’une des associées de Ceelbio, dit que 
« dans le processus conventionnel de fu-
sion des matières premières et de refroi-
dissement rapide, le bioverre est fabri-
qué à 800°C. […] La température élevée 
rend le matériel dense et ne permet pas 
l’incorporation de médicaments ».

Les chercheurs ont choisi la synthèse 
par voie gel-sol, un procédé qui consiste 
en une séquence de produits chimiques 
accélérés par un catalyseur, à tempé-
rature ambiante. À la fin du processus, 
le gel poreux obtenu est transformé en 

poudre pour facili-
ter la préparation et 
l’addition de médi-
caments. Les essais 
d’évaluation de la 
toxicité du matériau 
reconnus par l’Agence 
Brésilienne de Vigi-
lance Sanitaire (An-
visa) ont prouvé qu’il 
n’était pas toxique. 
En partenariat avec 
l’Institut des Sciences 

Biologiques et l’École d’Odontologie de 
l’UFMG, les chercheurs ont mené des 
tests in vitro sur des rats ainsi qu’une 
étude préliminaire sur des personnes, 
en utilisant le verre bioactif associé à 
des antibiotiques et des anti-inflamma-
toires. Ils ont obtenu de bons résultats.

Les recherches sur le développement 
du bioverre à température ambiante ont 

Le bioverre fabriqué à 
température ambiante permet 
d’ajouter des médicaments 
d’action localisée

Membrane de 
cellulose après 
séchage
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brevet à l’INPI par l’Agence d’Innovation 
de l’Unicamp, l’Inova. Cette modification 
fonctionne comme un accélérateur du 
processus de formation du phosphate de 
calcium à l’interface entre le bioverre et 

le tissu osseux. Et Ber-
tran d’ajouter : « Nous 
avons réussi à accélé-
rer la réponse biolo-
gique du bioverre sans 
avoir besoin de modi-
fier la facilité de son 
traitement. […] Le pro-
cessus et le matériau 
qui en découlent sont 
tous deux nouveaux ».

La caractérisation 
complète de la composition de la sur-
face du bioverre ainsi que la détermi-
nation de la rapidité avec lesquels les 
ions qui composent la surface modifiée 
sont libérés vers le tissu – devenant ainsi 
responsables des processus inducteurs 
de formation osseuse et de la connexion 
entre le bioverre et le tissu hôte – ont 
déjà été faites par les chercheurs. L’idée 
de départ était de modifier la surface du 
bioverre en maintenant les propriétés du 
verre, ce qui a été réussi. Actuellement, 
la recherche est centrée sur la détermi-
nation des mécanismes de modification 
de la surface du bioverre et l’évaluation 
biologique du matériau in vitro. n

neuriat et d’innovation promu par Intel 
et par le Centre d’Études en Private Equi-
ty et Venture Capital de l’École d’Admi-
nistration d’Entreprises de São Paulo, de 
la Fondation Getúlio Vargas.

À l’Université d’état de Campinas 
(Unicamp), le groupe de recherche du 
professeur Celso Bertran de l’Institut 
de Chimie a développé une modifica-
tion fonctionnelle à la surface d’un bio-
verre commercial appelé Bioglass 45S5 ; 
composé de calcium, phosphore, silice et 
sodium, il accélère les réactions d’inte-
raction avec l’organisme en induisant 
une croissance plus rapide des tissus 
osseux. « Nous avons modifié la surface 
du bioverre avec des ions calcium à une 
bonne concentration », déclare Bertran. 
Le professeur dirige la thèse de doctorat 
de João Henrique Lopes, financée par 
la FAPESP, et qui a résulté en dépôt de P
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La modification à la surface 
du bioverre accélère les 
réactions d’interaction  
avec l’organisme

Cellulose bactérienne
Étapes de la production de la pellicule utilisée en odontologie

ACTIoN
La membrane de cellulose 
stimule la réparation 
osseuse dans le cas de 
fractures et facilite les 
implants dentaires

Dans le milieu de 
culture liquide, les 
bactéries rejettent 
de la cellulose

Formation 
d’une pellicule 
gélatineuse

Traitement 
chimique pour le 
retrait des bactéries

Addition de collagène, 
hydroxyapatite et 
peptides synthétiques

Pellicule prête 
pour l’application

Séchage à 
50°C

débuté à l’université à la fin des années 
1990, avec une étudiante de doctorat 
dirigée par Rosana Domingues et qui a 
créé un biomatériau à base d’hydroxya-
patite et de zircone. C’est à partir de là 
qu’a été mise en place une ligne de re-
cherche consacrée exclusivement au dé-
veloppement de matériaux céramiques 
au département de chimie de l’UFMG. 
Le développement du bioverre par la 
voie sol-gel a fait l’objet d’un dépôt de 
brevet en 2002, et en 2008 ont débuté 
des études pour l’application commer-
ciale. Aux côtés de Rosana Domingues 
se trouve le professeur Tulio Matencio, 
du département de chimie et également 
associé de Ceelbio – Ceelbio a d’abord 
été située dans la pépinière d’entreprises 
de l’UFMG, Inova. Mais comme la pépi-
nière ne possède pas de licence dans le 
domaine biologique, l’entreprise est en 
train de déménager pour rejoindre l’incu-
bateur industriel de l’entreprise Biomi-
nas, Habitat. Ceelbio travaille avec des 
matériaux céramiques dans deux voies 
distinctes. Le projet qui a donné lieu au 
bioverre a été financé à hauteur de 30 
000 reais par la Fondation de Soutien à 
la Recherche de l’état de Minas Gerais 
(Fapemig), 120 000 reais de l’Agence de 
Financement d’Études et de Projets (Fi-
nep) et 67 000 reais pour avoir remporté 
le Défi Brésil 2011 : un prix d’entrepre-
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HUMANITÉS _ eXPÉDITION

Science  
pour créer  
une nation

Rondon avec 
des Indiens 
Paresi, image 
documentaire 
du major 
Thomaz  
(sans date)

Carlos Haag
PUBLIÉ eN MAI 2012

La présence peu connue de naturalistes dans la 

Commission rondon a aidé à institutionnaliser 

la recherche scientifique
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l y a tout juste 100 ans au Brésil, la production annuelle 
de films – qui n’a débuté qu’en 1908 – ne dépassait pas la 
demi-douzaine. Toujours en 1912, le maréchal Cândido 
Rondon (1865-1958) créa au sein de la Commission des 
Lignes Télégraphiques de l’état du Mato Grosso à celui 

d’Amazonas (CLTEMTA) la Section Cinématographie et Pho-
tographie, dont il confia la direction au major Thomaz Reis. 
Rondon avait été nommé en 1907 par le président Afonso Pena 
à la tête de cette commission chargée de construire une ligne 
télégraphique entre Cuiabá et Santo Antonio do Madeira (Por-
to Velho). Lorsqu’on sait toute la difficulté qu’avait le cinéma 
de s’imposer dans la capitale, on ne peut qu’être impressionné 
par l’audace de l’initiative : la création d’une section chargée 
de documenter l’expédition sur du matériel photosensible, qui 
exigeait de grands investissements ainsi que l’appropriation 
et l’utilisation d’une technologie inexistante dans le pays. À 
l’époque, le pays vivait dans des conditions environnementales 
très mauvaises, l’humidité était élevée et les déplacements 
difficiles dans des forêts pleines d’indiens et de maladies.

Une telle démarche ne peut être comprise qu’en révélant 
un aspect méconnu de la Commission Rondon (1907-1915) : 
sa relation étroite avec la science. Ou, selon les propres mots 
de l’anthropologue Roquette-Pinto qui a accompagné Ron-
don en 1912 : « La construction de la ligne télégraphique fut 
le prétexte. L’essentiel, c’était l’exploration scientifique ». 
Chercheuse de la Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz et respon-
sable du projet Inventaire de la nature du Brésil : les activités 
scientifiques de la Commission Rondon, l’historienne Domi-
nichi Miranda de Sá précise : « Des analyses sur la fonction de 
défense des frontières et de la ‘mission civilisatrice’ ont déjà 
été faites, mais pratiquement rien sur les recherches scienti-
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fiques pendant l’expédition et sur le groupe de 
naturalistes, la plupart du Musée National, qui 
ont ouvert un champ inédit pour la science et les 
chercheurs brésiliens. […] À partir de l’expédition, 
la science a été vue comme un élément fonda-
mental dans la construction de l’État National 
brésilien, l’objectif majeur de la République ».

La recherche montre que les membres de la 
Commission Rondon n’étaient pas seulement char-
gés d’étendre le réseau télégraphique national, 
mais qu’ils devaient aussi définir les différentes 
potentialités du territoire du nord du pays pour 
pouvoir distinguer les zones d’exploitation et de 
conservation de ressources naturelles et humaines. 
Dans ce contexte, le projet met en lumière l’im-
portance de la commission dans l’institutionna-
lisation des sciences au Brésil et de l’incitation 

croissante de l’État à mener des re-
cherches scientifiques et en parti-
culier la science appliquée, perçue 
comme un instrument de modernisa-
tion nationale. Et Dominichi de pour-
suivre : « Alors qu’ils installaient des 
fils télégraphiques pour établir les 
communications avec la partie nord 
du Brésil, ils délimitaient les zones 
frontalières avec les autres pays, les 
terres indigènes et celles propices 
au peuplement, aux plantations et à 
l’expansion de l’élevage. […] D’autre 
part, ils ont procédé à des explora-
tions scientifiques pour connaître 
et découvrir les cours d’eau, perçus 
comme des voies de transport de la 
production agricole, des repères na-
turels de frontières et d’orientation 

géographique, mais aussi comme des obstacles à 
la colonisation, car on supposait qu’ils rendaient 
la circulation plus difficile et étaient à l’origine de 
maladies, en particulier la malaria ». Ce dernier 
aspect n’avait d’ailleurs jamais été travaillé par 

Rondon au campement, 
photogramme du 
documentaire de la 
commission (s/d)

l’historiographie de la commission, et pourtant il 
constitue le point de départ d’une discussion sur 
l’histoire de l’appropriation d’un objet naturel, en 
l’occurrence les cours d’eau, pour des projets éta-
tiques de connaissance et d’occupation territoriale.

Par conséquent, la science était aussi stratégique 
que les postes de télégraphe. L’installation de la 
ligne était défendue par l’ingénieur Francisco 
Behring, l’auteur du projet télégraphique. Consi-
déré comme un projet « précurseur du progrès », 
il avait pour objectif d’atteindre l’Amazonie (alors 
vue comme une priorité républicaine au même 
titre que les états du Mato Grosso et de Goiás) 
afin de ne pas laisser cette partie nord du pays et 
sa population « se différencier et se distancier du 
territoire national ». Fervents adeptes du positi-
visme, les officiers de l’époque ne voulaient pas 
former des militaires pour la guerre ; ils défen-
daient au contraire un entraînement technique 
et scientifique pour former des « agents du pro-
grès ». Pour ce groupe, la polémique centrale du 
nouveau régime – à savoir la dualité entre le sertão 
(pauvre) [Note de traduction : sertão = arrière-pays 
de la région nord-est, au climat semi-aride] et le 
littoral (civilisation) – n’avait aucun fondement. 
Ils pensaient que le sertão était défini par sa dis-
tance par rapport au pouvoir central et aux projets 
modernisateurs. Comme l’a déclaré l’intellectuel 
Afrânio Peixoto, « au Brésil, le sertão commence là 
où s’achève l’Avenue Centrale [note de traduction : 
de Rio de Janeiro, la capitale d’alors] ».

Participante du projet et membre de la Fiocruz, 
la sociologue Nísia Trindade observe : « L’Ama-
zonie était un ‘sertão’ en raison de l’abandon du 
pouvoir central, et son ‘paysage’ était destiné à 
disparaître. Il fallait occuper, peupler et moder-
niser le ‘territoire vide’, délimiter la ‘frontière’ 
et dominer la ‘forêt’ avec ses animaux, ses mala-
dies et ses cours d’eau. Dans l’entendement des 
membres de la commission, l’entreprise était pos-
sible ». Rondon estimait d’ailleurs qu’« exploiter 
ces sertão, les rendre productifs, les soumettre à 
notre activité, profiter de leur fertilité et de leurs 
richesses est la même chose qu’étendre jusqu’aux 
confins de cette terre énorme l’action civilisa-
trice de l’homme ». Ainsi, l’inclusion du sertão 
dans les projets de construction de la nationalité 
résoudrait ce soit disant problème de dualité.

Lors de la création du Ministère de l’Agricul-
ture, de l’Industrie et du Commerce (Maic) en 
1906, les activités et institutions scientifiques 
(dont le Musée National et le Jardin Botanique) 
ont été rattachées à cet organisme et ont fait par-
tie des expéditions d’intégration. Ce fut le cas 
de la Commission Rondon, liée en parallèle à un 
Ministère de la Guerre positiviste et favorable à 
la science. Le relevé scientifique du territoire – 
climats, maladies, cours d’eau, plantes, animaux, 
capacité des terres en termes d’agriculture, d’ex-

La commission  
a aidé à 
institutionnaliser 
les sciences et 
convaincu l’État 
d’encourager les 
recherches 
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En plus de recueillir, classer et cataloguer le 
matériel, les naturalistes qui ont accompagné 
Rondon ont rédigé des rapports scientifiques 
détaillés, donné des conférences et publié des 
textes de diffusion sur les voyages. Parmi eux se 
trouvaient notamment : les zoologistes Alípio 
de Miranda Ribeiro, Arnaldo Blake Santana et 
José Geraldo Kuhlmann ; les géologues Cícero 
de Campos et Euzébio de Oliveira ; l’anthropo-
logue Roquette-Pinto ; les botanistes Frederico 
Carlos Hoehme et João Geraldo Kuhlmann. La 
plupart verront postérieurement leur nom inscrit 
au panthéon de la science nationale. En consé-
quence, les collections du Musée National ont 
très fortement augmenté : entre 1908 et 1916, 
l’institution a reçu de la part des membres de la 
Commission Rondon 8 837 espèces botaniques, 
5 637 spécimens zoologiques, 42 exemplaires 
géologiques, minéralogiques et paléontologiques 
et 3 380 pièces anthropologiques – des chiffres 
avancés par la chercheuse de la Fiocruz Magali 
Romero Sá, autre participante du projet.

Miranda Ribeiro a même affirmé que « les col-
lections réunies pendant la Commission ont, en 8 
ans, plus fait pour le Musée National que tout ce 
qui avait été réalisé au cours des 100 années d’exis-
tence de l’institution. Le zoologiste ne s’est pas 
contenté de recueillir des spécimens. Défenseur 
des théories évolutionnistes – à l’époque encore 
polémiques dans le pays –, il a aussi observé les 
relations entre les animaux et le milieu et pro-
cédé à d’autres observations écologiques. Grâce 
à la collection de diptères cédée par le groupe de 
Rondon, le naturaliste Adolpho Lutz a publié en 
1912 un travail sur les 70 exemplaires de tabanidés 
collectés. Le botaniste Hoehne a parcouru 7350 
kilomètres de champs et de forêts dans l’état du 
Mato Grosso et dit plus tard que faire un relevé 
de la région avec Rondon équivalait à dévelop-
per l’économie du Brésil tout entier. Dominichi 

Travail dans un 
laboratoire ;  
ci-dessous, 
Rondon avec 
des Indiens 
Paresi, 
photographie 
du major 
Thomaz (s/d)

traction de minerais et d’élevage – était indisso-
ciable des projets de diversification productive, 
de modernisation de l’agriculture, de construc-
tion de voies pour le transport de la production et 
d’installation d’une main-d’œuvre dans la région. 
L’importance accordée à la science appliquée 
était d’autant plus impérative qu’il s’agissait de 
mettre la nature (vue comme une ressource na-
turelle) au service de l’homme, en particulier via 
l’agriculture. Avec le pouvoir de décision sur les 
expéditions entre les mains du Maic, il fut décidé 
que les fils du télégraphe seraient accompagnés 
des naturalistes et des ingénieurs militaires pour 
identifier les bonnes terres cultivables et suffisam-
ment saines pour y installer des travailleurs, et 
ce afin d’intégrer les zones distantes du pouvoir 
central. Mais avant toute chose, il fallait découvrir 
les cours d’eaux pour permettre la communica-
tion avec les marchés consommateurs.

À cela se sont jointes les demandes du Musée 
National, alors en pleine crise et bafoué par Olavo 
Bilac, qui y voyait une « institution ankylosée », 
paralysée. Furieux, le directeur João Batista La-
cerda essayait depuis 1905 de sensibiliser les auto-
rités : « Si nous voulons asseoir indiscutablement 
l’hégémonie du Brésil en Amérique du sud, nous 
devons envisager cette politique en considérant 
la supériorité de nos ressources intellectuelles, 
et de nos instituts d’enseignement et de science. 
[Et comme] condition essentielle au progrès et 
au développement scientifique du musée, il faut 
rétablir l’ancien poste de naturaliste voyageur », 
créé sous l’Empire et supprimé au moment de la 
République. Des « connaissances sur la nature bré-
silienne » doivent être produites par des Brésiliens 
pour en finir avec le monopole des naturalistes 
étrangers – une hégémonie d’ailleurs satirisée 
par l’écrivain Machado de Assis dans la nouvelle 
Lição de botânica (1906) [Leçon de botanique].
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observe qu’« en plus de la recherche scientifique, 
les membres de la commission délimitaient les 
terres indigènes, différenciaient (avec des relevés 
médicaux) la ‘jungle’, très propice à la malaria, 
de la ‘forêt’, qui commençait à être vue comme 
une zone pouvant être mise rationnellement en 
valeur ». La commission a centré son travail sur 
la forêt amazonienne, et en particulier sur ses 
fleuves, entre 1915 et 1920. Les cours d’eau étaient 
en effet considérés comme des voies d’accès po-
tentielles pour pénétrer plus en avant, observer 
minutieusement, répertorier, moderniser et oc-
cuper la frontière nord-ouest du pays. Les cartes 
étaient sans cesse corrigées avec la découverte 
de nouveaux fleuves, comme le Juruena ou le 
fleuve da Dúvida (affluent du Madeira) « décou-
vert » pendant le fameux voyage de Rondon en 
compagnie de l’ancien président américain Theo-
dore Roosevelt, entre 1913 et 1914. Le « nouveau 
mythe » de l’Amazonie commençait à apparaître.

Le terme « Amazonie » a été utilisé pour la pre-
mière fois par le baron Santa-Anna de Nery pour 
désigner une région associée à l’abondance, dans 
son livre Le pays des amazones (1883). Ce chan-
gement du nom de la province de l’Amazone était 
destiné à attirer des immigrants. D’après la cher-

cheuse Nísia Trindade, « l’Amazonie » évoquée par 
Nery « allait confirmer le destin de ‘terre promise’ 
avancé par des chroniqueurs et des naturalistes 
si on y installait des travailleurs pour développer 
l’agriculture et extraire des minerais ; si les idées 
négatives sur les maléfices du climat chaud étaient 
démenties ; si la forêt et les matières premières 
exploitables étaient utilisées rationnellement et 
au détriment de l’extraction exclusive du caout-
chouc ; et, surtout, si les éléments naturels étaient 
connus dans leur ‘unité harmonieuse’ ».

La République a vigoureusement renouvelé 
l’intérêt monarchique pour la région, d’où des 
investissements dans une politique régulière de 
connaissance scientifique de la diversité naturelle 
et régionale brésilienne. L’Amazonie y occupait 
une place de choix et faisait l’objet des analyses 
des institutions scientifiques nationales. Ce fut 
surtout le cas après la naissance du Maic, dont 
les naturalistes envoyés sur place pour étudier la 
région ont ensuite diffusé leurs visions dans des 
publications populaires. Une grande partie de ces 
travaux provient de membres de la Commission 
Rondon. L’inventaire des cours d’eau a aussi aidé 
à créer un nouveau mythe moderne. D’après Do-
minichi, « l’image de la forêt amazonienne s’est 
construite à partir de la polysémie des fleuves 
du nord : une région de pluies intermittentes et 
au climat chaud ; de grandes étendues de terres 
cultivables opulentes, fertiles et abondantes ; des 
sols parfaits pour l’agriculture et une alternative 
à l’exclusivisme de l’extraction du caoutchouc, 
dont l’augmentation de la plantation dépendait 
seulement de l’abattage « rationnel de la forêt », 
de l’occupation et du peuplement par des ‘culti-
vateurs productifs’ et de la création de moyens 
de transport pour acheminer la production ».

Il s’agissait vraiment du « pays des amazones ». 
Miranda Ribeiro avait raison de féliciter la com-
mission pour son rôle dans la suppression du mot 
« inconnu » des cartes brésiliennes, ce qui dans 
l’avenir transformerait ce « pays des amazones » 
en Brésil. « La commission a fourni le matériel 
et l’imaginaire pour la consolidation de l’‘Ama-
zonie’ : objet de science, imagination, tourisme, 
disputes politiques, curiosité et thème central 
des débats sur l’utilisation durable de ressources 
naturelles et la préservation écosystémique ». 
Néanmoins, l’utopie géographique qui voyait le 
pays comme une immense frontière et qui pen-
sait qu’il suffisait d’ouvrir la voie et de laisser 
le progrès faire le reste, ne s’est pas confirmée.

Rondon s’attachait à tout enregistrer sous 
formes d’images. Il a produit un grand nombre 
d’albums photos sur les activités de la commis-
sion et les a envoyés aux plus hautes autorités 
du gouvernement brésilien. Fernando Tacca, 
historien, professeur de l’Université d’état de 
Campinas (Unicamp) et auteur de A imagética 

Indiens Apalai 
du fleuve Jari en 
train de danser, 
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tégration de l’Indien par l’action civilisatrice de 
l’État est l’Indien frontalier à côté du drapeau 
national, signifiant ainsi l’existence d’un Indien 
brésilien et pas seulement « Indien ».

En 1915, l’état du Mato Grosso possédait 4 502 
kilomètres de lignes télégraphiques. Les membres 
de l’expédition qualifiaient d’« épopée » leur relevé 
établi sur une zone de 50 000 m2 entre les fleuves 
Juruena et Madeira. Sans compter les nombreuses 
pertes humaines et de terribles sacrifices. En dépit 
de plusieurs malentendus, Rondon s’est évertué 
à intégrer les Indiens au Brésil de manière paci-
fique. En tant que positiviste, il ne les méprisait pas 
mais pensait qu’ils vivaient à un stade antérieur de 
l’évolution sociale, à une époque où des intellec-
tuels urbains comme Silvio Romero écrivaient sur 
l’infériorité raciale des autochtones. Optimiste, il 
les voyait tous comme une partie d’un seul Brésil 
qu’il parviendrait à réunir et à moderniser. 

Mais cela ne s’est pas passé ainsi. Titulaire d’un 
master en histoire de la Casa de Oswaldo Cruz/
Fiocruz, Arthur Torres explique pourquoi : en peu 
de temps, cette certitude enthousiaste de « dépas-
ser la nature et de faire d’elle le ‘grenier de la terre’, 
comme disait Rondon, avec un peuplement sans 
grands problèmes et juste des routes et des lignes 
télégraphiques, s’est heurtée à des barrières noso-
logiques infranchissables, des maladies qui déci-
maient les expéditions et dont l’éradication diffi-
cile transparaît chaque fois plus dans les comptes 
rendus des médecins de la commission. […] On s’est 
aperçus que des stratégies de contrôles de maladies 
telles que la malaria étaient indispensables pour 
pouvoir achever l’installation de la ligne télégra-
phique dans le nord-ouest et implanter la civili-
sation désirée. Cela n’a pas eu lieu et la transfor-
mation lente et coûteuse a éloigné les objectifs de 
Rondon des plans de sa commission ».

Pendant que Rondon luttait pour installer ses fils, 
Oswaldo Cruz tentait (à la demande de la Mamoré 
Railway Company) de faire la prophylaxie de la 
malaria qui tuait les ouvriers de la voie ferrée. Les 
expéditions avec ses collègues de Manguinhos ont 
tracé un nouveau portrait du Brésil, un portrait sa-
nitaire distinct de l’optimisme positiviste de l’État 
et de Rondon et montrant que le coupable du retard 
brésilien n’était pas le climat chaud mais la maladie. 
Plusieurs membres de la commission, son chef y 
compris, adhéraient déjà au mouvement pour l’as-
sainissement des zones isolées, et le mouvement 
sanitaire a rendu le débat public. Nísia Trindade a 
analysé cette thématique avec Gilberto Hochman 
dans le cadre de la recherche de la Fiocruz Brasil 
imenso hospital [Brésil, immense hôpital] : « Le 
débat sur l’identité nationale au Brésil a commencé 
à s’organiser autour de la métaphore de la maladie. 
Le sertão n’est pas seulement distant du pouvoir 
central, c’est une région désormais caractérisée 
par l’abandon et les maladies » n

da Comissão Rondon (1996) [L’imagétique de la 
Commission Rondon] écrit : « Les albums, les 
articles publiés dans les principaux journaux du 
pays et surtout les présentations des films sui-
vis de conférences fonctionnaient comme une 
sorte de marketing personnel et une forme de 
persuasion pour la continuité des activités de la 
commission. Ils visaient principalement l’élite 
urbaine, avide d’images et d’informations sur le 
sertão brésilien et principale formatrice d’opi-
nions ». Rondon alimentait l’esprit nationaliste 
en construisant des ethnographies d’un point 
de vue stratégique et symbolique : l’occupation 

de l’ouest brésilien à travers la com-
munication par le télégraphe, par la 
photographie et par le cinéma muet 
avec les films du Major Thomaz – en 
particulier Ao redor do Brasil (1932) 
[Autour du Brésil]. Tacca ajoute : 
« Toute cette période de produc-
tion d’images peut être considérée 
comme une extension des activités 
de la commission. […] Le croisement 
entre les films et les photographies 
a été une pratique novatrice dans la 
production de la Commission Ron-
don, et la deuxième catégorisation a 
lieu sur le terrain de la pacification 
avec des images qui montrent un in-
dien docile et susceptible de changer 
avec l’avancée de la civilisation. Il se 

construit ainsi une image de sujétion plutôt que 
d’empêchement de l’occupation territoriale de 
la nation ». Il y a une construction imagétique, 
« scientifique », de l’existence de groupes tradi-
tionnels qui acceptent la nationalité du drapeau et 
d’autres symboles de la nation, en reconnaissant 
dans certains cas la frontière nationale. L’image 
symbolique et exemplaire du mouvement d’in-

Rondon était un 
optimiste, il les 
voyait tous 
comme une partie 
d’un seul Brésil, 
capable selon lui 
de rassembler et 
de moderniser

Des Indiens 
écoutant de la 
musique d’un 
gramophone 
(s/d)
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Datés de près de 10 000 ans, des projectiles en 

pierre découverts dans l’état de São Paulo 

présentent un style différent de celui des objets 

préhistoriques rencontrés dans le sud du Brésil

Marcos Pivetta

PUBLIÉ EN AVRIL 2012

Pointes 
d’un 
passé 
lointain

_ FLÈCHES ET LANCES PRÉHISTORIQUES {

Projectiles  

de rio claro

Pédoncules pointus en 

forme de V, d’1,7 cm de long
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L
es pointes lithiques de flèche ou de 
lance de la préhistoire brésilienne se 
concentrent sur le territoire qui va de 
l’état du Rio Grande do Sul à la région 
de Rio Claro, dans l’état de São Paulo. 

Indépendamment de leur lieu d’origine et de leur 
âge (près de 500 ans, juste avant l’arrivée du colo-
nisateur européen, ou 10 000 ans auparavant), 
tous les projectiles en pierre découverts dans 
cette vaste zone sont généralement considérés 
comme appartenant à la tradition Umbu, une 
culture archéologique associée à d’anciens chas-
seurs-cueilleurs. Néanmoins, une étude comparée 
des caractéristiques morphologiques (physiques) 
de plus de 1000 pointes provenant des trois états 
brésiliens du Sud et de celui de São Paulo va à 
l’encontre de cette classification jugée trop sim-
pliste ; elle montre que les projectiles trouvés 
dans l’état de São Paulo sont différents de ceux 
trouvés dans la partie plus méridionale du pays.

La plupart des pointes découvertes dans les 
environs de Rio Claro (il existe une grande quan-

Pointes du  sud du Paysles outils de chasse ont 
des tiges plus petites et 
fourchues, en forme de 
queue de poisson

tité de ces objets dans la province de l’état de São 
Paulo) possède un pédoncule – manche ou tige 
située de l’autre côté de la surface coupante – 
aux contours en forme de V, plus grand et plus 
pointu que celui des pièces rencontrées dans le 
sud, et plus particulièrement dans l’état du Rio 
Grande do Sul. Cette partie des projectiles de la 
zone australe du pays tend à présenter un aspect 
‘fourchu’ qui évoque la queue d’un petit poisson. 
À São Paulo, il n’y a pas de pointes de ce type. 
D’après l’archéologue Mercedes Okumura du 
Musée d’Archéologie et d’Ethnologie de l’Uni-
versité de São Paulo (MAE-USP), « la fonction 
des pointes était la même dans les deux régions, 
à savoir une arme de chasse ». Auteur de l’étude, 
Mercedes Okumura a bénéficié d’une bourse 
postdoctorale du Conseil National de Dévelop-
pement Scientifique et Technologique (CNPq) au 
début de ses recherches et aujourd’hui elle reçoit 
le soutien de la FAPESP. Elle pense, cependant, 
« que les formes du pédoncule peuvent être in-
terprétées comme des marqueurs culturels, liés 
à des groupes ou à des tribus distinctes ».

Si la forme des pointes en pierre du Sud était 
différente de celles de São Paulo, peut-être que 
les habitants des deux zones n’étaient pas exacte-
ment les mêmes, du moins du point de vue cultu-
rel. Si les outils des anciens chasseurs-cueilleurs 
des états du Sud (Rio Grande do Sul, Paraná et 
Santa Catarina) peuvent, à la limite, être quali-
fiés comme des exemplaires de la tradition Um-
bu, Okumura estime qu’on ne peut pas en dire 
autant pour les projectiles rencontrés dans la 
région méridionale du Brésil. Pour l’archéologue 
Astolfo Araujo (MAE-USP) qui participe aux 
études d’Okumura, « les pointes sont un objet 
complexe, elles contiennent des informations 
sur ceux qui les ont faites. […] Leur construction 
demande plusieurs étapes et un long processus 
de transmission culturelle. Apprendre à faire une 
pointe requiert des années ».

Conformément aux données recueillies, le 
corps des pointes du Sud et de São Paulo présente 
une taille similaire : entre 2,5 et 3 cm en moyenne. 
Cette mesure prend uniquement en compte la 
partie perforante du projectile, elle n’inclut pas 
les dimensions du pédoncule. La différence entre 
les pointes des deux régions apparaît quand on 
regarde la forme et les dimensions du pédoncule : 
dans le Sud, la tige qui sert de base au côté cou-
pant de l’outil mesure entre 0,9 et 1,1 cm, tandis 
qu’à São Paulo elle fait presque le double de la 
taille moyenne, soit environ 1,7 cm – et en plus 
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elle n’est jamais ‘fourchue’, mais presque 
toujours pointue. En plus d’étudier les 
pointes de la collection Plynio Ayrosa du 
MAE, Mercedes Okumura a visité l’an 
dernier les collections de neuf autres 
universités et de collectionneurs privés 
du Sud et de São Paulo.

Diplômée en biologie et possédant une 
expérience dans le domaine de l’analyse 
des traits anatomiques de crânes et d’os 
de la préhistoire brésilienne, la cher-
cheuse a adapté et appliqué les méthodes 
statistiques et quantitatives habituelle-
ment utilisées dans les études sur l’évo-
lution humaine sur son travail avec les 
projectiles en pierre : « Vu que peu d’an-
ciens squelettes humains ont été trouvés 
dans le Sud et la région de São Paulo, j’ai 
décidé d’étudier les outils formels fabri-
qués par ces peuples, tels que les pointes 
en pierre ». Munie d’un pied à coulisse, 
un instrument utilisé pour mesurer avec 
précision de petites distances, elle a en-
registré les dimensions de 1 102 pointes : 
131 de l’état de São Paulo, 170 de l’état du 
Paraná, 258 de l’état de Santa Catarina 
et 543 de l’état du Rio Grande do Sul. 
Les objets analysés provenaient de 10 
zones abritant des sites archéologiques : 
5 dans le Rio Grande do Sul (Maquiné, 
Santo Antônio, Caí, Ivoti et Taquari), 3 à 

Santa Catarina (Taió, Urussanga et Santa 
Rosa), 1 au Paraná (Reserva) et 1 à São 
Paulo (Rio Claro).

QUATRE MESURES
Dans son premier travail sur l’ensemble 
des pointes – dont les résultats ont déjà 
été présentés dans des congrès et feront 
l’objet d’un article soumis à une revue 
scientifique –, l’archéologue a spécifique-
ment comparé quatre mesures : la lon-
gueur de la lame, la taille du pédoncule, 
la largeur du ‘cou’ (région où termine la 
partie coupante et commence la tige) 
et l’épaisseur de la flèche à hauteur de 
la moitié de son corps. Ces données en 
mains, elle a utilisé des méthodes sta-
tistiques et des logiciels informatiques 
pour comparer les mesures et voir si elles 
pouvaient n’être associées qu’à une seule 
et même culture matérielle, la tradition 
Umbu, ou au contraire à plusieurs façons 
de produire des projectiles. Il s’agit d’une 
stratégie similaire à celle des archéolo-
gues qui quantifient la taille et la forme 
d’un crâne pour tenter d’en déduire les 
traits physiques ou même l’ethnie du 
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propriétaire des ossements, et dire par 
exemple si c’était un Africain ou un indi-
vidu d’un type plus asiatique. 

Parmi les quatre mesures choisies, 
seule la taille du pédoncule a présenté 
des différences statistiquement signi-
ficatives. Dans six des neuf zones de la 
région Sud prédominaient des tiges en 
forme de V. À Rio Claro par contre (le 
lieu où ces outils étaient confectionnés 
à partir de silexite et, à moindre échelle, 
de quartz), les pointes étaient pointues. 
« On ne peut pas dire que les projectiles 
du Sud sont tous égaux, mais ils forment 
assurément un groupe différent de ceux 
de Rio Claro », affirme Okuruma. Les 
pointes de l’état de São Paulo sont géné-
ralement considérées comme étant de 
la ‘phase Rio Claro’ ; pour certains au-
teurs contemporains, cela équivaudrait 
à un accent régional dans le contexte de 
la langue maternelle, c’est-à-dire une 
manifestation locale à l’intérieur de la 
tradition Umbu. Mercedes Okumura et 
Astolfo Araujo pensent que les pointes 
de la région de São Paulo sont plus que 
cela. Elles appartiendraient à une autre 
langue lithique, à une tradition spéci-
fique, et elles ont peut-être même été 
taillées par un groupe culturellement 
distinct des anciens habitants du Sud. Les 
archéologues de l’USP estiment peu pro-
bable que seule une tradition culturelle 
se soit maintenue aussi longtemps (près 
de 10 000 ans) sur une bande de terre de 
1 800 kilomètres (de Chuí, au Sud, jusqu’à 
Rio Claro, dans la province de l’état de 
São Paulo). De l’avis d’Araujo, « il y a pu 
y avoir deux populations de chasseurs-
cueilleurs différents, une dans la partie 
méridionale du pays et l’autre ici. […] Ou 
alors celle de São Paulo dérive peut-être 
culturellement de celle du Sud, où il y a 
un grand nombre de projectiles ».

Abri dans la région de Caí, 
état du Rio Grande do 
Sul : l’état concentre une 
grande partie des pointes 
de la tradition Umbu



PESQUISA FAPESP    97

Les objets faits par la main de 
l’homme – ladite culture matérielle – 
racontent quelque chose sur ceux qui 
les fabriquent, en particulier quand ils 
sont le seul ou principal vestige asso-
cié à un peuple ou une société dispa-
rus. Cette situation n’a pas seulement 
lieu dans le Sud du Pays et dans la ré-
gion de São Paulo. Aux États-Unis, la 
célèbre culture Clovis serait apparue il 
y a près de 13 000 ans et a pendant très 
longtemps été considérée comme la plus 
ancienne des Amériques (aujourd’hui, 
cette hypothèse est fortement contestée). 
Cette culture est surtout connue pour ses 
pointes en pierre découvertes dans des 
villes de l’état du Nouveau Mexique. Des 
squelettes humains associés à la culture 
Clovis n’ont jamais été rencontrés. Mais 
cela n’a pas empêché la reconnaissance 
de cette ancienne occupation, avec des 
pointes allongées qui, dans certains cas, 
rappellent une délicate coupe de cham-
pagne à l’envers. n 
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Les analyses effectuées par Mercedes 
Okumura sur plus de 1000 pointes 
lithiques de la préhistoire brésilienne 
soulèvent une autre question 
intéressante en plus des différences de 
style entre les objets fabriqués dans 
les régions du Sud et de São Paulo. 
Âgés d’environ 10 000 ans, certains 
petits projectiles du Rio Grande do Sul 
possèdent une taille compatible pour 
être considérés comme des pointes de 
flèche. « Une découverte surprenante 
», de l’avis de l’archéologue. Les flèches 
lithiques les plus anciennes trouvées aux 
États-Unis sont beaucoup plus jeunes 

que celles du Brésil méridional. Elles 
ont été fabriquées entre 1 500 et 4 000 
ans auparavant. Les nouvelles données 
peuvent indiquer que dans les Amériques 
la technologie de fabrication des flèches 
a pu être développée en premier dans 
la région méridionale du continent 
et seulement plus tard dans la région 
septentrionale. 

Les pointes en pierre sont 
généralement divisées en trois 
catégories, en fonction surtout de leur 
taille et de leur poids. Les plus grandes 
et les plus lourdes seraient celles des 
pointes de lance, dont le port avantageux 

Lance, dard ou flèche
Les pointes lithiques peuvent être utilisées sur trois types d’armes de chasse

LANCEDARDFLÈCHE

logue de l’Université de Buenos Aires, 
travaille sur les projectiles lithiques de 
la Patagonie et de la région de Puna. Il 
développe des analyses similaires à celles 
de la chercheuse de l’USP et suit une 
ligne de raisonnement qui n’est pas très 
différentes de celle de Miller. Même s’il 
reconnaît ne pas être un spécialiste de 
l’archéologie brésilienne, il estime que 
l’analyse statistique des mesures opérées 
sur les pointes des régions Sud et São 
Paulo rendent les conclusions de Mer-
cedes Okumura plausibles. Critiquant 
le concept de tradition, il souligne : « Il 
est fortement possible que le style ou 
le dessin des projectiles présentent des 
variations au cours du temps et de l’es-
pace. […] Cela peut être dû à des causes 
très distinctes, liées par exemples à des 
facteurs environnementaux ou à des 
processus aléatoires comme la dérive 
culturelle, ou à la disponibilité de diffé-
rents matériaux dans un lieu ou à une 
époque donnée ». 

Pour l’archéologue Tom Miller, profes-
seur retraité de l’Université Fédérale du 
Rio Grande do Norte (UFRN) qui a étu-
dié les pointes lithiques de la région de 
São Paulo dans les années 1970, l’hypo-
thèse que les projectiles de Rio Claro ap-
partiennent à une autre culture que celle 
présente dans le Sud n’est pas dénuée de 
sens : « La tentative de classifier le ma-
tériel de Rio Claro comme Umbu a été 
une erreur dès le départ. […] Les formes 
différentes de pédoncules peuvent repré-
senter une différence de style ou d’em-
manchement (mettre une manche sur 
un outil) ». Toutefois, il pense que les 
traditions culturelles ne peuvent pas seu-
lement être définies à partir de l’étude 
d’un type d’objet, comme les pointes ren-
contrées dans une région, mais avec des 
analyses plus complexes, qui tiennent 
également compte de la technologie et 
des stratégies d’adaptation adoptées 
par les anciens peuples d’une région. 
L’Argentin Marcello Cardillo, archéo-

serait très important pour blesser une 
proie à courte distance. Celles de taille 
moyenne seraient les pointes de dard, 
qui devaient être lancées par un lanceur 
appelé atl-atl. Elles ne pouvaient pas être 
excessivement grandes sous peine de 
limiter leur portée. Les plus petites  
et les plus légères seraient les pointes de 
flèche. Lancées avec un arc en bois,  
elles pouvaient atteindre une bonne 
distance et provoquer de grands dégâts. 
« Tous s’accordent à dire qu’il y a  
d’abord eu les pointes de lance, puis 
les dards et enfin les flèches », observe 
Mercedes Okumura.
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Prédatrices délicates
Photo Publiée dans le n° 194, avril 2012

sous la chaleur torride et sèche de la région montagneuse de Cabral, 

dans l’état de Minas Gerais, la fine tige surplombée de fleurs lilas 

translucides se distingue sur le sable blanc. la vision est poétique, 

cependant Philcoxia minensis recourt à plusieurs trucs pour survivre. 

l’un d’eux est de maintenir les feuilles enterrées pour les protéger du 

soleil – ce qui n’empêche pas pour autant la photosynthèse. le 

deuxième, attesté par l’écologue rafael oliveira et l’étudiant Caio 

Pereira, est d’attirer des vers souterrains qui deviennent un supplément 

alimentaire dans un sol pauvre. la digestion est à la charge des 

phosphatases secrétées par les glandes, vues au microscope 

électronique à balayage sur la photo ci-dessus.

Photo envoyée par Rafael Oliveira
Université d’état de Campinas (Unicamp).
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