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L a collection de cerveaux de la biobanque 
est un bénéfice direct du lien entre l’Uni-
versité de São Paulo et les études pos-

t-mortem de la ville. Plus de 3 000 spécimens, 
donnés par les familles de personnes ayant été 
soumises à une autopsie, représentent une 
contribution précieuse à la recherche sur le 
vieillissement, permettant des progrès dans 
des domaines tels que la maladie d’Alzheimer.

L’analyse de 455 échantillons de la base de 
données révèle que les troubles psychiatri-
ques souvent associés à la maladie d’Alzhei-
mer pourraient résulter de dommages neu-
rologiques typiques des premiers stades de 
la maladie. Des recherches antérieures ont 
suggéré que la dépression et l’anxiété, qui ac-
compagnent souvent le vieillissement, pour-
raient augmenter le risque de développer la 
maladie d’Alzheimer. Étant donné que les 
symptômes courants – perte de mémoire et 
démence – ne se manifestent que des années 
après les premières lésions neurologiques, 
un lien avec d’autres troubles psychiatriques 
pourrait être utile pour les diagnostics. Leur 
identification précoce permet de prescrire plus 
tôt aux patients les traitements déjà disponi-
bles et peut aider à tester de nouveaux médi-
caments, comme cela est décrit dans l’article 
en couverture de cette édition.

Le Brésil est connu pour son taux de césa-
riennes, bien au-dessus de la proportion re-
commandée par l’Organisation mondiale de la 
santé. En 2015, 1,6 millions de bébés sont nés 
dans le pays par césarienne, ce qui correspond 
à 55,5 % de tous les accouchements. Une étude 
menée par des chercheurs d’universités de 
l’État du Rio Grande do Sul indique que jusqu’à 
48 % des césariennes réalisées cette année-là 
ont eu lieu avant que la mère n’entre en travail 
d’accouchement. À l’exclusion des interven-
tions pour des raisons de santé, on estime que 
370 000 bébés sont nés par chirurgie élective 
avant 39 semaines de gestation.

En dépit du bon sens, les données démon-
trent que plus le niveau d’éducation de la mère 
est élevé, plus l’enfant est susceptible de naître 

prématuré. Le rapport indique que sur 163 
000 femmes ayant jusqu’à 4 ans d’études, 13,2 
% ont eu un bébé par césarienne avant le tra-
vail d’accouchement, tandis que la proportion 
s’élevait à 49,2 % pour celles ayant fait des 
études supérieures. L’accouchement précoce 
est préoccupant en raison d’un risque accru 
de diverses complications pour la santé au 
cours des premières semaines de vie, ainsi 
que des problèmes de développement cogni-
tif plus tard. Les risques pour les prématu-
rés comprennent des difficultés respiratoires 
causées par un développement inachevé des 
poumons et une incapacité à bien téter, ce qui 
peut conduire à l’hypoglycémie et à la nécessité 
d’administrer des préparations pour nourris-
sons, les exposant à des protéines qui seraient 
autrement inutiles et potentiellement à l’ori-
gine d’allergies alimentaires.

*
Les images du Musée National brésilien 

en flammes ont choqué le monde. L’institu-
tion bicentenaire, située dans un ancien palais 
impérial, abritait des plantes et des animaux 
recueillis lors d’expéditions au cours du XIXe 

siècle à travers le Brésil, ainsi que des mo-
mies et des minéraux rassemblés par la famille 
royale portugaise, des fossiles préhistoriques 
et des météorites, et des parures de peuples 
indigènes disparus.

Le palais de São Cristovão était le princi-
pal centre d’exposition, mais l’ensemble de 
la collection s’étendait sur le parc Quinta da 
Boa Vista. Ainsi, l’incendie de septembre 2018 
a touché plusieurs collections de différentes 
manières, et en a épargné environ 10 %. L’her-
bier est resté intact, tandis que les sections 
d’archéologie, de paléontologie et de géologie 
ont subi d’immenses pertes, tout comme le 
département de zoologie. Le numéro spécial 
d’octobre 2018 de Pesquisa FAPESP a été en-
tièrement consacré au musée, avec un aperçu 
de la collection et des activités menées par 
l’institution. Dans ce numéro international, 
nous reproduisons une brève histoire du mu-
sée (page 40).

Cerveaux et naissances
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Échantillon de zones 
cérébrales associées à la 
mémoire, atteintes par  
des lésions microscopiques 
(bande marron) typiques  
de la maladie d’Alzheimer
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l’oubli

COUVERTURE

N
e pas trouver ses clés de voiture, 
distraitement rangées dans le ti-
roir des chaussettes au lieu d’être 
sur le porte-clefs mural, ou être in-
capable de retrouver son chemin 

après une course dans le quartier, comme cela 
se passe pour la professeure universitaire dans le 
film Still Alice (2014), peuvent être les premiers 
signes de la maladie d’Alzheimer. Décrite il y a 
un peu plus d’un siècle par le psychiatre et neu-
roanatomiste allemand Alois Alzheimer, et quasi 
simultanément par le psychiatre et neuroanato-
miste tchèque Oskar Fischer, cette maladie qui 
élimine progressivement les cellules cérébrales 
est devenue connue pour effacer la mémoire et 
réduire la capacité à planifier et à réaliser les 
tâches du quotidien (faire sa liste de courses, par 
exemple). Toutefois, ces signes sont typiques des 
stades avancés de la maladie. Bien avant cela, elle 
peut se manifester de manière dissimulée et être 
confondue avec des problèmes plus communs de 
la population comme la dépression, l’anxiété ou 
des altérations du sommeil et de l’appétit.

On sait depuis un certain temps que ces 
troubles psychiatriques sont plus fréquents chez LÉ
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Ricardo Zorzetto

les personnes qui développent la maladie d’Al-
zheimer en vieillissant que chez la population 
âgée saine. Une partie des neurologues et des 
spécialistes en santé mentale affirme, sur la base 
d’études de populations, que la dépression et 
l’anxiété apparaîtraient en premier en raison de 
l’isolement et d’autres difficultés liées au vieil-
lissement ; et que si elles ne sont pas traitées, le 
risque de développer la maladie d’Alzheimer aug-
mente. À présent, d’autres découvertes montrent 
que l’inverse peut parfois se produire : des mani-
festations psychiatriques seraient la conséquence 
de troubles neurologiques des premiers stades 
de la maladie d’Alzheimer.

Des résultats concluants montrent que les pro-
blèmes psychiatriques précéderaient la perte de 
mémoire et la démence qui se manifestent 20 à 
30 ans après les premières lésions neurologiques 
de la maladie d’Alzheimer. C’est ce qui ressort 
du travail mené par la neuropathologiste bré-
silienne Lea Tenenholz Grinberg, professeure 
de l’Université de São Paulo (USP) et de l’Uni-
versité de Californie à São Francisco (UCSF) en 
collaboration avec des chercheurs brésiliens et 
nord-américains. Ils ont découvert que le risque 

Des problèmes psychiatriques peuvent représenter 

les premiers signes de la maladie d’Alzheimer
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de problèmes psychiatriques augmente après 
l’apparition des premières lésions. La probabi-
lité de développer une anxiété et des altérations 
(augmentation ou diminution) de l’appétit et du 
sommeil est trois fois plus élevée chez ceux qui 
présentent des lésions initiales). D’autre part, le 
risque de dépression est presque quatre fois plus 
élevé et le risque d’agitation six fois supérieur. 
D’après Grinberg, « ces résultats indiquent que 
dans une partie des cas la maladie d’Alzheimer 
est déjà installée dans des zones qui modulent 
l’activité cérébrale quand apparaissent les pre-
mières manifestations psychiatriques ». 

L es chercheurs en sont arrivés à cette con-
clusion après avoir analysé le cerveau de 
455 personnes âgées de 58 à 82 ans de la 

Biobanque pour les études sur le vieillissement 
de l’USP, une des plus grandes « archives » de 
cerveau au monde. Les 3 000 exemplaires ont 
été donnés par les familles de personnes ayant 
été soumises à une autopsie dans le Service de 
vérification de décès de la capitale, à São Paulo. 
En réalité, les auteurs de l’étude n’ont pas analy-
sé seulement le cerveau. Ils ont aussi examiné le 
tronc cérébral qui, avec le cervelet et le cerveau, 
compose l’encéphale, un ensemble de structures 
présentes sous le crâne. En 2009, Grinberg et les 
équipes du neuroanatomiste allemand Helmut 
Heinsen (à l’époque de l’Université de Würz-
burg), du neurologue Ricardo Nitrini et du gé-
riatre Wilson Jacob Filho (tous deux de l’USP), 
ont confirmé que l’une des premières structures 
abîmées dans la maladie d’Alzheimer se situait 
au niveau du tronc cérébral, et non du cerveau. 

Dans l’article publié en octobre 2018 dans Jor-
nal of Alzheimer’s Disease, les chercheurs ont 
réuni les cas conformément à la classification 
proposée par le couple de neuroanatomistes al-
lemands Heiko Braak et Eva Braak (1939-
2000). Présentée en 1991, l’échelle re-
groupe les cas d’Alzheimer en six stades 
dont la gravité augmente au fur et à me-
sure que croît le nombre de lésions et de 
zones affectées de l’encéphale. L’échelle 
a été révisée en 2011 par Heiko Braak 
après la découverte que les premières 
régions affectées se situent au niveau du 
tronc cérébral.

L’indication selon laquelle les troubles 
psychiatriques précèdent le déclin de la 
mémoire s’est confirmée quand le groupe 
de l’USP et de l’UCSF a confronté l’évo-
lution des dommages sur l’encéphale ob-
servés au microscope, aux problèmes psy-
chiatriques et aux signes cliniques de la 
maladie d’Alzheimer présentés par des 
patients quelques mois avant de mourir. 
Aux stades 1 et 2, quand les lésions sont 

réduites et qu’elles se concentrent sur des struc-
tures du tronc cérébral, comme le noyau dorsal 
du raphé et le locus cœruleus, les signes de dé-
pression, d’anxiété, d’agitation et d’altérations 
de l’appétit et du sommeil étaient plus fréquents.

Considéré comme l’une des régions les plus 
primitives de l’encéphale, le tronc cérébral 
connecte la moelle épinière au cerveau. Dans 
l’histoire évolutive des êtres vivants, il apparaît 
chez les amphibiens, et chez les êtres humains il 
se présente sous la forme d’un cône inversé long 
d’une dizaine de centimètres. Le tronc cérébral 
a moins de 1 % des 86 milliards de neurones de 
l’encéphale – les neurones sont les cellules qui 
transmettent, traitent et emmagasinent des infor-
mations. Mais il abrite plusieurs petites structures 
qui exercent des fonctions essentielles pour la 
vie : elles participent au contrôle de la respira-
tion, de la faim, des battements cardiaques, de la 
pression artérielle, de la température corporelle 
et de la régulation des cycles de sommeil et de 
veille. De plus, elles se connectent à des régions 
du cerveau qui régulent l’humeur, l’anxiété, la 
formation et la récupération de la mémoire.

Certaines de ces structures contiennent des 
neurones spéciaux qui produisent plus d’un neu-
rotransmetteur, un composé responsable de la 
communication entre les cellules cérébrales. « Par 
le biais de leurs neurotransmetteurs, ces struc-
tures augmentent ou réduisent l’activité de plu-
sieurs zones cérébrales », explique Nutrini, coau-
teur de l’étude actuelle et spécialiste en démences. 

Les nouvelles découvertes peuvent représenter 
deux avancées – même si ce n’est pas dans l’im-
médiat – pour la recherche et le traitement de la 
maladie d’Alzheimer. Ainsi, l’identification pré-
coce de signes psychiatriques peut aider à tester 
de nouveaux médicaments, évaluer aux premiers 
stades de la maladie l’efficacité de composés en 

Échantillons de 
tissu cérébral 
conservés à la 
Biobanque pour 
les études sur  
le vieillissement 
de l’USP
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cours de développement pour éviter ou retar-
der la progression de la maladie. Aujourd’hui, 
la plupart des essais cliniques sont réalisés avec 
des personnes à des stades avancés de la mala-
die, sans résultats encourageants. Pour certains 
chercheurs, la manifestation psychiatrique de la 
maladie d’Alzheimer peut éventuellement per-
mettre de prescrire plus tôt les médicaments 
déjà disponibles. Dans un article publié en 2015 
dans la revue Neurobiology of Stress, le groupe de 
la biologiste Elisabeth Van Bockstaele, de l’Uni-
versité nord-américaine Drexel, suggère que 
l’utilisation d’antidépresseurs est susceptible 
de protéger les structures du tronc cérébral des 
lésions ou de rétablir leurs fonctions.

P our la psychiatre Paula Villela Nunes, pro-
fesseure de la Faculté de médecine de Jun-
diaí, « l’étude coordonnée par Grinberg 

est importante parce qu’elle montre que la dé-
pression chez la personne âgée peut ne pas être 
d’origine primaire, causée par des facteurs so-
ciaux ou environnementaux, mais résulter d’une 
dégénération de régions cérébrales ». Cela ne 
signifie pas qu’il serait plus facile de traiter ces 
personnes. Spécialiste en psychiatrie gériatrique 
et chercheuse de l’Institut de psychiatrie (IPq) de 
l’USP, Villela Nunes étudie l’action de composés 
produits par le système nerveux qui protègent le 
cerveau. Elle pense que la dépression découlant 
de la maladie d’Alzheimer répond moins bien aux 
antidépresseurs à cause des lésions dégénéra-
tives au niveau du cerveau : « traiter ces cas de 

dépression est peut-être un défi aussi grand que 
le traitement des démences ».

Une des premières structures du tronc cérébral 
affectée par la maladie d’Alzheimer est le locus 
cœruleus. Cette zone contient des neurones pro-
ducteurs de noradrénaline, un neurotransmet-
teur qui contrôle l’intérêt, l’attention, le stress et 
d’autres réactions au milieu. Des altérations de 
son fonctionnement peuvent entraîner troubles 
du sommeil, anxiété, dépression, altérations de 
la mémoire et inflammations associées aux lé-
sions neurologiques de la maladie d’Alzheimer. 
Une autre structure affectée dans les premiers 
stades de la maladie, et identifiée par Grinberg 
et ses collaborateurs en 2009, est le noyau dorsal 
du raphé, un centre important de synthèse de la 
sérotonine. Des changements au niveau de ce 
neurotransmetteur sont associés à la dépression 
et à l’anxiété.

Dans les premiers stades de la maladie, ces 
structures présentent seulement un des deux 
types de lésions décrites par Alois Alzheimer en 
1906 – il a publié ses découvertes en 1907, l’année 
ou Oskar Fischer a rendu publiques ses propres 
données. Lors d’un congrès psychiatrique dans 
la ville allemande de Tübingen, Alzheimer a évo-
qué le cas d’Auguste Deter, une femme internée 
en 1901 suite à une crise de paranoïa. Elle avait 
progressivement souffert de troubles du sommeil, 
de perte de mémoire, d’agressivité et de confu-
sion. Elle est morte cinq ans plus tard, à l’âge de 
50 ans, la couche la plus externe (cortex) du cer-
veau atteinte par deux types de lésions connues 

Lente progression
Le risque de présenter des problèmes psychiatriques 
augmente avec l’accumulation de lésions dans le cerveau
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Au tout premier stade, 
 classé 0 sur l’échelle de  
Braak, les premières lésions 
(zones en rose) apparaissent 
sur le tronc cérébral.  
Il n’y a pas de symptômes

Les lésions s’intensifient dans un 
noyau (flèche) du tronc cérébral 
et atteignent le cortex (cercle) 
dans les stades 1 et 2. Le risque 
de dépression, d’anxiété et 
d’agitation augmente

Les lésions s’aggravent sur 
le tronc cérébral aux stades 
3 et 4. Elles progressent 
aussi au niveau du cortex. Le 
risque de dépression, 
d’anxiété et d’agitation reste 
élevé. Les problèmes de 
mémoire surgissent

Aux stades 5 et 6, il y a mort 
cellulaire (zones sombres) au 
niveau du tronc cérébral et les 
lésions envahissent le cortex.  
La mémoire, la coordination  
et la perception du milieu  
sont compromises. Présence  
de délires et hallucinations

SOURCES LEA T. GRINBERG LAB/ UCSF

Gravité  
des lésions
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plus tard sous le nom de plaques de protéine bê-
ta-amyloïde et enchevêtrements neurofibrillaires 
de la protéine tau – seule la dernière apparaît 
sur le locus cœruleus des cerveaux évalués par 
le groupe de l’USP et de l’UCSF.

Des analyses récentes de cerveaux post mor-
tem et des expérimentations avec des souris gé-
nétiquement modifiées pour développer les lé-
sions de la maladie d’Alzheimer suggèrent que 
les enchevêtrements de la protéine tau sont les 
premières atteintes du tronc cérébral. Dans des 
conditions normales, cette protéine joue à l’in-
térieur des cellules le rôle d’un fil qui maintient 
uni un faisceau de microtubules : elle stabilise 
des ensembles de microtubules qui définissent 
l’architecture cellulaire. Dans la maladie d’Al-
zheimer, elle subit une altération chimique et se 
désagrège en filaments qui forment des enchevê-
trements. Ils s’accumulent de manière désordon-
née, portent préjudice au fonctionnement de la 
cellule et parfois ils vont jusqu’à la tuer.

D e l’avis du biochimiste Sergio Teixeira Fer-
reira, professeur de l’Université Fédérale 
de Rio de Janeiro (UFRJ) et chercheur sur 

les causes de la maladie d’Alzheimer, « les enche-
vêtrements sont les premières lésions que les pa-
thologistes réussissent à observer, mais je pense 
que ce ne sont pas les éléments déclencheurs ». 
Comme d’autres spécialistes, il situe l’origine du 
problème à la surface externe des cellules, dans la 
dégradation anormale de la protéine précurseur 
du bêta-amyloïde, essentielle pour la survie des 
neurones. Différents facteurs environnemen-
taux – comme le tabagisme, le stress prolongé 
ou la privation de sommeil – semblent favoriser 
le démantèlement inadapté de cette protéine, 
qui donne lieu à des fragments appelés peptides 
bêta-amyloïdes. Ces peptides tendent à adhérer 
les uns aux autres et à former de longues fibres 
qui se regroupent dans les plaques bêta-amy-
loïde observées par Alzheimer dans le cerveau 
d’Auguste Deter.

Au milieu des années 1990, il a été dit que l’ac-
cumulation de ces plaques en dehors des cellules 
provoquerait la mort en masse des neurones. 
Mais les doutes n’ont pas tardé à surgir. Il y avait 
des personnes avec beaucoup de plaques dans 
le cerveau et sans démence, et inversement. Au 
cours des 20 dernières années, on a découvert que 
l’effet le plus toxique serait plutôt provoqué par 
des accumulations plus petites : les oligomères 
bêta-amyloïdes, qui produiraient des dommages 
de manière directe et indirecte.

Dans la première situation, ils semblent blo-
quer les synapses (connexions entre les neurones) 
et entraînent l’atrophie et la mort des cellules. Les 
oligomères pénètrent aussi dans les neurones, 
modifient la protéine tau et favorisent la forma-

tion des enchevêtrements neurofibrillaires, éga-
lement mortels pour les cellules. À l’UFRJ, Fer-
reira et la neuroscientifique Fernanda De Felice 
aident à dévoiler la toxicité des oligomères, qui 
peut être en partie indirecte. À partir d’expéri-
mentations avec des cellules et des animaux, ils 
ont montré que les oligomères sont responsables 
d’une réaction inflammatoire : ils stimulent les 
microglies, les principales cellules de défense du 
système nerveux central, pour qu’elles produisent 
des cytokines tel que le facteur de nécrose tumo-
ral alpha. Ce médiateur inflammatoire rend les 
neurones plus sensibles à l’action des oligomères.

112 années après la caractérisation de la mala-
die d’Alzheimer, des dizaines d’études ont déjà 
été publiées et des dizaines de composés testés 
pour tenter de stopper ou retarder la maladie. À 
l’heure actuelle, les spécialistes sont d’avis qu’il 
faut trouver le moyen d’identifier les lésions au 
début ou avant qu’elles ne commencent (des exa-
mens d’images sont en cours de développement 

Le coût de la maladie
En 2015, 818 milliards de dollars US ont été dépensés dans le 
monde pour le traitement de démences ; en 2030, le montant 
devrait atteindre 2 000 milliards de dollars US

La structure en 
forme de toile  
(centre de l’image) 
est un agrégat  
de plaques 
bêta-amyloïdes ;  
les structures en 
forme de flamme  
de bougie sont des 
enchevêtrements 
neurofibrillaires

2015 2020 2025 2030

2 000

1 500

1 000

500

0

IM
A

G
E 

C
A

T
H

R
IN

E 
P

E
T

ER
SE

N
/ 

LE
A

 T
. G

R
IN

B
ER

G
 L

A
B

/ 
U

C
SF

 

SOURCES WORLD ALZHEIMER REPORT 2015/ ALZHEIMER’S DISEASE INTERNATIONAL

MONTANTS 
(en milliards de dollars US)



PESQUISA FAPESP  |  9

pour détecter la présence des oligomères dans le 
cerveau) et utiliser des médicaments qui évitent 
les dommages avant l’apparition des signes cli-
niques de la maladie.

En janvier 2018, 112 médicaments faisaient 
partie de l’une des trois phases de tests cli-
niques sur des êtres humains, le passage 

obligatoire avant d’être mis sur le marché. D’après 
une évaluation du neurologue Jeffrey Cummings 
de la Clinique nord-américaine Cleveland, publiée 
dans la revue Alzheimer’s & Dementia, 63 % sont 
des médicaments qui essaient de modifier le cours 
de la maladie. Ce sont en général des anticorps, 
des molécules d’origine biologique qui adhèrent 
aux peptides bêta-amyloïdes, à la protéine tau ou 
aux deux, pour les neutraliser. Utilisés aux sta-
des avancés, ils sont peu efficaces, mais de plus 
en plus de tentatives proposent de les tester sur 
des personnes sans symptômes de la maladie 
d’Alzheimer ou dont le risque de développer la 
maladie est élevé. Une de ces études est menée 
en Colombie par le neurologue Francisco Lope-
ra, professeur de l’Université d’Antióquia. Avec 
ses collaborateurs, ils traitent avec l’anticorps 
monoclonal crenezumab 100 individus d’une 
famille porteuse d’une altération génétique qui 
accélère la production de bêta-amyloïde et pro-
voque la démence avant 50 ans. Les participants 
prendront le médicament pendant cinq ans puis 
leurs résultats seront comparés avec un groupe 
placebo ; les premières données devraient sortir 
en 2002. Lopera a dit à Pesquisa Fapesp : « Avant 
de débuter le traitement sur des personnes asymp-
tomatiques, nous espérons avoir plus de succès 
avec la neutralisation de l’amyloïde. […] Il faut 
peut-être aussi utiliser des anticorps pour blo-
quer la protéine tau ».

Trouver des traitements efficaces contre la 
maladie d’Alzheimer est urgent. Les médica-
ments utilisés pour retarder la perte de mémoire 
agissent sur le neurotransmetteur acétylcho-
line et augmentent l’attention. Néanmoins, ils 
ne fonctionnent au maximum que quelques an-
nées. En outre, la maladie devient de plus en 
plus fréquente maintenant que les gens vivent 
plus longtemps. L’Organisation mondiale de la 
santé estime qu’il existe près de 50 millions de 
personnes atteintes de démence dans le monde, 
dont 60 à 80 % des cas provoqués par la maladie 
d’Alzheimer. Ce nombre devrait tripler d’ici 2050 
(cf. graphique). S’occuper de personnes atteintes 
de démence coûte 818 milliards de dollars US 
par an dans le monde selon le World Alzheimer 
report 2015, publié par l’organisation non gouver-
nementale Alzheimer’s Disease International. Au 
Brésil, le traitement de chaque individu coûte en 
moyenne 16 500 dollars US par an selon les don-
nées publiées cette année dans Plos One par les 
chercheurs de l’USP, de l’Université de Taubaté 
et de l’Hôpital Santa Marcelina. Des calculs ap-
proximatifs suggèrent qu’il y aurait 1,2 millions 
de personnes atteintes de démence dans le pays 
et que 100 000 cas apparaissent chaque année. n

À un rythme accéléré
Les cas de démence devraient augmenter plus rapidement dans les pays à revenu 
moyen et faible en raison de l’augmentation de l’espérance de vie et du risque plus 
élevé de maladie cérébro-vasculaire
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Projet
Diagnostic nosologique de démence chez la population brésilienne 
(n°06/55318-1) ; Modalité Aide à la recherche – Régulière ; Cher-
cheur Responsable Ricardo Nitrini (USP) ; Investissement 123 173,15 
reais BRL.

Article scientifique
Ehrenberg, A. J. et alii. « Neuropathologic correlates of psychiatric 
symptoms in Alzheimer’s disease », Journal of Alzheimer’s Disease, 
v. 66, n°1, pp. 115-126, 16 oct. 2018.

Les autres articles et projets consultés pour ce reportage sont indiqués 
dans la version en ligne.



ENTRETIEN

N
é à Lima, le climatologue José Antonio Marengo 
a suivi une formation en physique et météorolo-
gie au Pérou avant de partir faire un doctorat et 
deux stages de postdoctorat aux États-Unis, où 
il a vécu huit ans. Puis il est venu s’installer, il y a 

plus de 20 ans, à Vale do Paraíba (dans la région qui fait partie 
de l’état de São Paulo). Il a travaillé pendant 15 ans au Cen-
tre de prévision du temps et d’études climatiques (Cptec) de 
l’Institut national de recherches spatiales (Inpe) à Cachoeira 
Paulista, où il est devenu le coordinateur scientifique de la 
prévision climatique. En 2011, il est devenu le coordinateur 
général du Centre des sciences du système terrestre (CCST), 
également relié à l’Inpe. Spécialiste en modélisation clima-
tique et en changements climatiques, Marengo a contribué 
au Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) dès la moitié des années 1990, quand l’entité a 
diffusé le deuxième de ses cinq célèbres rapports. 

La grande maîtrise de ces thèmes l’a amené à être choisi en 
2014 pour diriger le secteur de recherche et développement 
du Centre national de surveillance et d’alertes contre les ca-

José Antonio Marengo Orsini
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Marengo dans  
la salle de 
surveillance des 
catastrophes 
naturelles du 
Cemaden

tastrophes naturelles (Cemaden), orga-
nisme du Ministère de la science, de la 
technologie, des innovations et des com-
munications (MCTIC), situé à São José 
dos Campos. Parmi d’autres activités, le 
Cemaden surveille 24h/24 des zones à 
risque de 957 communes brésiliennes 
classées vulnérables aux catastrophes 
naturelles. Parallèlement à cette activité, 
Marengo donne des cours de météoro-
logie et de science du système terrestre 
à l’Inpe (niveau 3e cycle), participe à des 
groupes de recherche nationaux et in-
ternationaux et produit des travaux et 
des rapports scientifiques.

Amène, au langage rythmé par l’accent 
et quelques mots d’espagnol, le clima-
tologue donne son point de vue sur la 
perception qu’ont les populations et 
les gouvernements des changements 
climatiques et de leurs conséquences 
possibles.

Pourquoi êtes-vous venu travailler au 
Brésil ?
Je suis diplômé de l’Université Nationa-
le Agraire de Lima, qui a un programme 
universitaire [bacharelado] de 5 ans en 
météorologie et physique. J’ai choisi ce 
domaine parce que mon père était tech-
nicien en météorologie et qu’il travaillait 
pour le Ministère de l’agriculture. Au 
Pérou, après les 5 années du bacharela-
do il faut écrire une thèse pour devenir 
ingénieur en météorologie. J’ai fait ma 
thèse sur l’Amazonie. C’est à partir de là 
que mon intérêt pour la région a com-
mencé. Le choix du thème de la thèse 
se fait pendant la dernière année de la 
graduação [1er cycle]. À cette époque, au 
début des années 1980, j’ai eu entre les 
mains un travail d’Eneas Salati (alors 
professeur du Centre d’énergie nucléai-
re dans l’agriculture de l’Université de 
São Paulo, Piracaba) sur le recyclage en 
Amazonie, qui avait été publié à la fin des 
années 1970. Cela a attiré mon attention 
parce que le Pérou est aussi un pays ama-
zonien. J’ai fait un master en ressources 
hydriques dans la même université, où 
j’ai été professeur pendant presque 7 ans. 
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ment des eaux de l’océan Pacifique qui 
provoque des changements climatiques] 
et à travailler avec la modélisation pour 
la prévision saisonnière du climat. Avec 
le temps, le gouvernement fédéral s’est 
intéressé à ces thèmes et s’est rendu 
compte de la nécessité de parler da-
vantage des impacts des changements 
mondiaux. En plus, le GIEC a reçu en 
2007 le Prix Nobel de la Paix et cela a 
entraîné un regain d’intérêt pour le thè-
me des changements climatiques et de 
ses impacts au Brésil. J’ai fait partie de 
l’équipe d’auteurs du Brésil qui a élabo-
ré le rapport du GIEC de 2007. L’Inpe a 
créé le Centre des sciences du système 
terrestre en 2008. J’ai dirigé le centre 
de 2011 à 2014 et nous avons notamment 
commencé à travailler sur la question de 
la vulnérabilité de la population à des 
événements extrêmes et des possibilités 
d’adaptation face à ces changements. 
J’aime beaucoup cette thématique. C’est 
à cette époque qu’ont commencé à surgir 
plusieurs études sur les catastrophes na-
turelles. Ensuite, après la tragédie dans 
la région montagneuse de l’état de Rio de 
Janeiro en janvier 2011 [pluies suivies de 
glissements de terrain qui ont tué plus de 
900 personnes], le gouvernement fédéral 
a créé dans l’urgence le Cemaden. Nous 
avions des superordinateurs dans le pays 
et il fallait faire quelque chose pour évi-

ter ce type de désastres. Comme j’avais 
beaucoup travaillé sur les événements 
climatiques extrêmes, j’allais pouvoir 
aider à la surveillance et la gestion de 
risques de catastrophes naturelles. 

Peut-on dire que les catastrophes na-
turelles sont toujours associées à des 
événements climatiques extrêmes ? 
Un phénomène météorologique extrême, 
comme une pluie intense, n’est pas une 
catastrophe. Dans ce cas, la catastrophe 
ce sont les impacts de la pluie sur une 
population vulnérable à ce phénomè-
ne extrême. Il n’y a pas de population 
au milieu de l’Amazonie. Une pluie très 
forte à cet endroit ne provoque aucune 
catastrophe parce qu’il n’y a pas de per-
sonnes qui y vivent, ou très peu. Au Bré-
sil, les catastrophes qui ont de lourdes 
conséquences, comme les inondations, 
les crues, les glissements de terrain ou 
les sécheresses, ont lieu dans les régions 
Sud-Est, Sud et Nord-Est, là où la con-
centration de personnes est la plus gran-
de. Il faut développer plus d’études sur 
le risque de catastrophes dans des futurs 
scénarios possibles du climat. Est-ce que 
la vulnérabilité à ce type d’événement 
sera la même dans quelques décennies, 
est-ce que la situation va empirer ou 
s’améliorer ? Nous devons travailler avec 
des scénarios d’adaptation aux chan-
gements du climat et de diminution de 
risque. C’est notre objectif avec le MC-
TIC et le Ministère de l’environnement.

La société brésilienne est convaincue 
des changements climatiques et de leurs 
risques ?
La nature nous envoie des signaux ici et 
dans le monde entier. Les extrêmes cli-
matiques sont chaque fois pires. Il suffit 
de se rappeler de la grande sécheresse 
du nord-est qui a commencé il y a six ou 
sept ans, des sécheresses et des crues en 
Amazonie. Les personnes perçoivent que 
le climat change, il y a même des bla-
gues là-dessus. Nous essayons toujours 
d’expliquer que les changements climati-
ques sont un processus naturel mais que 
ce processus est accéléré par l’action hu-
maine. Ce n’est pas l’homme qui change 
le climat. Mais avec l’augmentation des 
gaz à effet de serre et de la déforestation, 
le rôle de l’homme dans ce processus est 
de plus en plus important. Les person-
nes ne l’ont pas encore bien compris. 
Peut-être qu’elles ne comprennent pas 

Ensuite vous êtes allé suivre un docto-
rat aux États-Unis.
J’ai obtenu une bourse de la National 
Science Foundation, des États-Unis, et 
je suis allé à l’Université de Wisconsin-
Madison. J’y suis resté 4 ans et j’ai écrit 
une thèse sur l’Amazonie et la modélisa-
tion climatique. Puis j’ai suivi un postdoc-
torat de 2 ans à l’Université Columbia et 
à l’Institut Goddard de la Nasa à New 
York, où j’ai travaillé encore plus sur la 
modélisation climatique. Après j’ai fait un 
autre postdoctorat de 2 ans à l’Université 
d’État de Floride sur le climat tropical. 
Mon thème d’étude pendant cette pé-
riode était le climat du Sahel, la partie 
semi-aride de l’Afrique entre le désert 
du Sahara, au nord, et la savane, au sud. 
Après 8 années passées aux États-Unis, 
je voulais rentrer en Amérique du Sud. 
Mais à cette époque (la moitié des années 
1990) le Pérou était en pleine crise terro-
riste. L’Argentine n’était pas une bonne 
solution pour moi parce qu’elle ne déve-
loppait pas mon domaine de recherche 
en modélisation du climat. Carlos Nobre 
[climatologue de l’Inpe] m’a invité à venir 
au Brésil comme boursier du CNPq [Con-
seil national de développement scientifi-
que et technologique]. J’étais célibataire, 
je suis venu et j’ai fini par rester. Je me 
suis marié et j’ai un fils brésilien. Je ne 
pars plus d’ici.

Vous aviez une connexion spécifique 
avec le Brésil ?
Moi non, c’est Carlos Nobre qui en avait 
une. Dans le Wisconsin, j’ai étudié de 
1987 à 1991. En 1988, mon directeur de 
recherche a invité Carlos à donner une 
conférence. Je connaissais ses articles et 
lui les miens. Il m’a demandé où j’irais 
après mon doctorat et il m’a encouragé 
à venir au Brésil. Mais je ne savais pas 
exactement ce que j’allais faire. Je pen-
sais rester aux États-Unis, mais je savais 
que ce serait compliqué d’avoir une po-
sition stable dans une université. Plus 
tard, quand j’ai fini le postdoctorat, j’ai 
à nouveau parlé à Carlos et je lui ai de-
mandé s’il se rappelait de notre conver-
sation. Il m’a invité à venir au Brésil. Je 
suis venu travailler au Cptec, où je suis 
resté de nombreuses années.

Que faisiez-vous au Cptec ?
Nous avons commencé à développer la 
partie d’études climatiques, à faire plus 
de recherches sur El Niño [réchauffe-

La pluie intense 
n’est pas une 
catastrophe 
naturelle, ce qui 
l’est ce sont ses 
impacts sur une 
population 
vulnérable
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la base théorique qui se trouve derrière 
les changements, l’attribution de causes 
de ces changements que nous, scientifi-
ques, avons adopté. Le message principal 
– le climat est en train de changer – est 
compris maintenant. Il n’est pas néces-
saire d’attendre jusqu’en 2050 pour que 
ce soit clair. Les étés et les hivers sont 
plus intenses. Les personnes âgées peu-
vent mourir à cause de vagues de cha-
leur. Cela s’observe déjà en Europe où la 
population est mieux adaptée au froid.

Quelles sont les grandes vulnérabilités 
du Brésil ?
Ces aspects ne sont évalués que depuis 
peu. Pendant un certain temps, le Brésil 
a lutté pour l’atténuation des change-
ments, pour la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre en pensant que ces 
mesures donneraient lieu à des crédits 
carbone qui apporteraient plus d’argent 
pour la recherche. Cela n’a pas eu lieu. 
Les vulnérabilités au Brésil dépendent 
de chaque région. Le Nord-Est est con-
fronté à des sécheresses récurrentes et 
la population ne s’est pas encore adaptée 
à cette situation. L’Israël a le même cli-
mat que le Nord-Est, mais la différence 
c’est qu’il s’est habitué à vivre avec des 
périodes sans pluie et qu’il possède une 
technologie avancée d’irrigation qui lui 
permet de s’adapter à l’absence de pluie. 
La vulnérabilité a une origine physique 
mais aussi sociale : la population peut ou 
non s’adapter et habiter dans des zones 
exposées et hautement vulnérables à 
des glissements de terrain ou à des crues 
urbaines ou rurales. Autrement dit, elle 
peut ou non être vulnérable aux catas-
trophes naturelles. Dans la région métro-
politaine de São Paulo, par exemple, une 

puissance économique de 20 millions 
d’habitants, il y a eu pénurie d’eau entre 
2014 et 2016, et par voie de conséquen-
ce le début d’un rationnement. Dans ce 
cas, les modèles climatiques ont indiqué 
que cette sécheresse à São Paulo a été un 
phénomène naturel mais qu’elle pourra 
se répéter à l’avenir.

Ne peut-on pas attribuer, même partiel-
lement, la crise hydrique de São Paulo 
aux actions humaines ?
Des études sur la responsabilité des phé-
nomènes climatiques extrêmes commen-
cent à apparaître. Elles sont plus compli-
quées en termes statistiques et de mo-
délisation. Dans le Sud-Est, il y a eu 47 
jours sans pluie entre janvier et février 
2014. Normalement, cette séquence de 
jours dure entre 11 et 15 jours. C’est un 
phénomène météorologique que nous 
appelons blocage atmosphérique. Une 
bulle d’air chaud se forme et l’humidité 
qui vient d’Amazonie ne réussit pas à en-
trer dans la région. Elle fait demi-tour et 
repart vers les états d’Acre ou de Rondô-
nia. En janvier 2014, il y a eu là un record 
de pluie et un record de sécheresse à São 
Paulo. Et à cette occasion, les fronts froi-
ds venant du sud, avec des pluies, n’ont 
pas réussi à arriver jusqu’au sud-est et 
sont restés là. Il y a des études qui tentent 
de voir si ce phénomène météorologique 
a été la conséquence de l’activité humai-
ne ou non. Jusqu’à présent, il n’y a rien de 
conclusif. Mais il est possible d’affirmer 
que la crise hydrique de la région métro-
politaine de São Paulo, en particulier en 
2014, a été due à la sécheresse – une sé-
cheresse aggravée par l’augmentation de 
la population et la consommation d’eau 
pendant un été excessivement chaud.

La modélisation climatique arrive à 
séparer ce qui est naturel de ce qui est 
influencé par l’homme ?
Avec un modèle, il est possible de tout 
faire. Certains incluent seulement la 
variabilité naturelle du climat, d’autres 
comprennent aussi la variabilité anthro-
pique ou une combinaison des deux. Si 
l’on utilise un modèle avec seulement la 
variabilité naturelle et que l’on s’aperçoit 
qu’il n’explique pas ce qui est observé 
dans la nature, nous procédons à une 
autre approche. Nous utilisons un mo-
dèle où nous mettons les effets que nous 
attribuons à l’augmentation des gaz à 
effet de serre et nous comparons pour 
voir si le résultat est similaire à ce qui 
est effectivement observé. Si ce modèle 
parvient à expliquer la situation, nous 
adoptons l’idée que l’action de l’homme 
a un effet sur le phénomène climatique 
analysé. Nous réalisons évidemment 
un traitement statistique pour voir si 
cette influence humaine est significa-
tive. Dans le cas spécifique de la séche-
resse du Sud-Est, je n’ai pas encore vu 
d’articles disant si elle avait été anthro-
pique ou naturelle. Rien ne montre que 
les 47 jours sans pluie générés par le 
blocage atmosphérique aient une cau-
se anthropique. Peut-être que la crise 
hydrique en soi a eu des causes anthro-
piques, mais pas le manque de pluie. 

Dans quel sens ?
La température moyenne de l’été 2014 
était de près de 2°C au-dessus de la nor-
male. Les réservoirs se sont vidés rapi-
dement et la population de São Paulo 
n’arrête pas d’augmenter. Même s’il avait 
plu un peu, ce n’aurait pas été suffisant 
pour stopper la crise hydrique. Certains 
centres de recherche des États-Unis et 
du Royaume-Uni disent que les vagues 
de chaleur intense et les étés extrêmes 
en Europe qui se répètent depuis quel-
ques années auraient une cause humaine 
évidente, en lien avec le réchauffement 
global. C’est très difficile d’attribuer un 
événement particulier à une tendance à 
long terme. Des études sur l’attribution 
des changements climatiques apparais-
sent dans le monde entier, c’est une nou-
velle ligne de recherche. Elles sont im-
portantes parce qu’elles peuvent montrer 
aux décideurs l’importance des activités 
humaines. Comme je l’ai dit, le processus 
est naturel mais les activités humaines 
l’aggravent.
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Le climatologue (cercle) dans un cours de physique théorique à Trieste (Italie), en 1985
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Quel est le degré de fiabilité des modèles 
climatiques ? Jusqu’à quel point peut-
-on extrapoler le climat futur ?
Nous utilisons les modèles développés 
par les centres climatiques du monde 
entier, y compris du Brésil, qui contri-
buent aux rapports du GIEC. Le modèle 
est une représentation mathématique de 
la réalité. Tout le processus est représen-
té par des systèmes d’équations qui sont 
résolus avec un superordinateur. Mais 
les différents centres de modélisation 
– d’Europe, d’Asie, d’Amérique latine, 
d’Australie, d’Afrique du Sud et des États-
Unis – ont chacun leur propre modèle, 
développé par leurs chercheurs. Tous 
ces modèles sont utilisés pour projeter le 
climat futur jusqu’en 2050 et 2100. Pour 
certaines zones et pour certaines varia-
bles du climat, les modèles convergent. 
Tous les modèles indiquent une réduc-
tion de pluies pour l’est de l’Amazonie 
et le Nord-Est, et une augmentation de 
pluies pour le sud du Brésil, le nord de 
l’Argentine et les côtes nord du Pérou et 
de l’Équateur. La tendance des modèles 
est la même, seules les valeurs obtenues 
sont un peu différentes. Dans des régions 
comme le Centre-Ouest et le Sud-Est, 
certains modèles montrent plus de pluies 
et d’autres moins. D’où des incertitudes. 
Si on me demande s’il va plus pleuvoir 
ou moins pleuvoir à Brasília au cours 
des prochaines décennies, je dois répon-
dre que cela dépend du modèle adopté. 
Certains signalent une augmentation 
de pluies, d’autres une diminution. Sur 
la question de la température, tous les 
modèles indiquent un réchauffement 
global et régional. Tous, sans exception. 
Il existe un plus grand degré de certitu-
de sur la température que sur les pluies. 
C’est pour cela que l’on parle tellement 
de réchauffement global.

Vous avez cité l’est de l’Amazonie. 
Qu’indiquent les modèles sur le climat 
futur à l’ouest de cette région ?
Dans les modèles utilisés dans le cin-
quième rapport du GIEC, il a été ques-
tion d’une augmentation des pluies à 
l’ouest de l’Amazonie. La représentation 
de la forêt est meilleure dans les modèles 
actuels que dans les anciens. Cela nous 
amène à penser que les modèles sont 
peut-être en train de s’améliorer, qu’ils 
se rapprochent davantage de la réali-
té. Projeter le climat futur n’est pas une 
chose facile, parce qu’il y a des incertitu-

des qui ne peuvent pas être supprimées. 
Nous ne devons pas oublier qu’aucun 
modèle dans le monde n’est capable de 
représenter la réalité à 100 %. Le modèle 
parfait n’existe pas.  

C’est une erreur de voir l’Amazonie 
comme une région unique du point de 
vue climatique ?
Nous pourrions parler de trois situa-
tions différentes. Il y a l’est de la région, 
qui est près de l’embouchure du fleuve 
Amazone ; l’ouest, près de la Colombie 
et du Pérou, qui est plus pluvieux ; et le 
sud de l’Amazonie, où il y a l’état du Mato 
Grosso et ledit arc de la déforestation. 
Pour le sud de l’Amazonie, le consensus 
entre les modèles climatiques est moin-
dre. Des études disent que la déforesta-
tion dans cette région va entraîner moins 
de pluies et d’autres parlent de plus de 
pluies. Pourquoi est-ce qu’il pourrait y 
avoir plus de pluies ? Quand une zone 
est déboisée, il y a des secteurs sans forêt 
qui en côtoient d’autres avec une forêt 
préservée. Le contraste génère un type 
de brise qui produirait des pluies sur 
les bords. C’est un détail régional que 
les modèles à grande échelle ne captent 
pas. C’est pour cela que nous utilisons 
aussi des modèles régionaux, qui offrent 
plus de détails. 

Quelle est la résolution du modèle ré-
gional de l’Inpe ?
Pour toute l ’Amérique du Sud et 
l’Amérique Centrale, il réussit à pré-
voir le climat d’une zone équivalant à 
un carré de 40 sur 40 kilomètres (kms). 
Mais pour certaines superficies du Bré-
sil, comme le Sud-Est, cette résolution 
peut atteindre un carré de 5 sur 5 kms. 

Nous avons fait une étude avec ce ni-
veau de détail à Santos, sur la côte de 
l’état de São Paulo. Nous avons vu que 
le port peut ne pas être affecté par les 
changements climatiques dans le futur, 
mais la ville subira plus de sécheresses 
à cause de plus de vents, qui dérivent 
de tempêtes à proximité de la côte. Nos 
études ont souligné l’intensification des 
tempêtes à cet endroit. Nous ne disons 
pas que le niveau de la mer va monter et 
engloutir la ville, comme on le voit dans 
les films sur les catastrophes environne-
mentales. Une petite augmentation du 
niveau de la mer fera entrer davantage 
les vagues dans la ville. Il y a déjà des 
images du ressac qui atteint les trottoirs 
de la ville et pénètre dans les parkings 
souterrains des immeubles de Santos. 
C’est une situation qui a des conséquen-
ces graves, surtout si elle devient une 
habitude à l’avenir. C’est la raison pour 
laquelle les autorités de Santos sont plus 
attentives aux études en cours.

Ces études à Santos sont les plus dé-
taillées sur les conséquences possibles 
des phénomènes climatiques au Brésil ?
Je pense que oui. Nous avons réussi à 
faire une projection pour la ville avec et 
sans l’adoption de mesures d’adaptation 
aux changements climatiques. Nous 
avons défini ces mesures avec la popu-
lation locale. Manipuler des écosystè-
mes, comme revitaliser la mangrove de 
la ville, est beaucoup moins cher que 
d’investir dans une infrastructure, com-
me construire une digue en béton sur la 
plage. La mangrove agit comme un filtre, 
une éponge, elle réduit le risque de crues 
provoquées par la montée du niveau de 
la mer. À Ponta da Praia, un quartier de 

La déforestation en Amazonie est un frein au combat contre les changements climatiques
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La ville n’est pas adaptée aux pluies in-
tenses qui ne cessent d’augmenter. Dans 
le pire des cas, quand l’adaptation n’est 
pas possible, les personnes peuvent es-
sayer de migrer, comme cela se passe 
encore dans le Nord-Est.

Quels sont à votre avis les cas plutôt 
réussis d’adaptation aux changements 
climatiques dans le monde ?
Venise en est l’une d’elles, la ville cohabite 
avec la lagune depuis longtemps. Mais le 
meilleur exemple est sans doute la Ho-
llande. La ville d’Amsterdam se situe en 
dessous du niveau de la mer. Sans la digue 
pour retenir l’eau, la population meurt. 
Le pays a grandi en avançant sur la mer. 
Aujourd’hui, ce processus serait décrit 
comme une adaptation. Il existe des pro-
jections qui indiquent que des tempêtes 
plus intenses venant de la mer du Nord 
peuvent atteindre la Hollande. Et si elles 
dépassent les digues ? Aux États-Unis, il y 
a eu le cas de l’ouragan Katrina en 2005. 
Ses vents ont poussé le fleuve Mississipi 
sur les murs des digues qui protégeaient 
la Nouvelle Orléans. Ils résistaient à des 
ouragans de catégorie 3, mais le Katrina 
était de catégorie 5. La ville a été inondée 
et 1 500 personnes sont mortes. Cela s’est 
passé dans un pays dudit Premier Monde.

Les pays pauvres seront plus affectés 
par les changements climatiques ?
Les changements climatiques sont dé-
mocratiques. Ils affectent aussi bien les 
riches que les pauvres. L’agenda environ-
nemental est merveilleux. Mais avec la 
récente crise économique en Europe et 
aux États-Unis, il a été relégué au second 
plan. L’économie basée sur le carbone 
génère beaucoup d’emplois et les gou-
vernements préfèrent combattre la crise 
en encourageant des activités polluantes. 
C’est pour cela que les États-Unis n’ont 
pas ratifié le protocole de Kyoto et qu’ils 
ont abandonné l’accord du climat de Pa-
ris. Au Brésil, ce n’est pas très différent, 
même si le pays est encore signataire 
des accords internationaux sur le cli-
mat. Le Brésil s’est engagé à supprimer 
la déforestation illégale. Personnelle-
ment, je pense qu’il faudrait supprimer 
la déforestation quelle qu’elle soit, illé-
gale ou légale. Pour le climat, cela ne 
fait aucune différence qu’un arbre soit 
coupé légalement ou illégalement. S’il est 
coupé, il cesse d’être un agent contraire 
à l’augmentation de l’effet de serre. n

la ville, la suggestion était de construire 
une digue, mais les habitants n’ont pas 
voulu d’un mur sur la plage. Ils ont dit 
que ce serait laid. Pourtant, les études 
montrent que soit on construit une di-
gue, soit il faudra faire avec les crues. 

Il est encore possible d’éviter que la 
température moyenne de la planète 
augmente d’au moins 2 degrés d’ici la 
fin du siècle ?
Si tous les pays supprimaient main-
tenant leurs émissions de dioxyde de 
carbone, le CO2, le monde continuerait 
de se réchauffer parce qu’une grande 
quantité de ce gaz est déjà présente dans 
l’atmosphère. Dans un monde utopique, 
les forêts et les océans pourraient ab-
sorber ce CO2 et nettoyer l’atmosphère. 
Malheureusement, ce n’est pas ce qui se 
passe. Des études révèlent que dans cer-
taines zones l’océan est saturé de CO2 et 
qu’il n’arrive pas à absorber plus de gaz. 
En outre, nous savons que les zones de 
forêt diminuent. Les personnes coupent 
des arbres âgés de 50 ou 100 ans et ils di-
sent qu’ils vont compenser en reboisant. 
L’effet de cette compensation est faible. 
Si des mesures importantes sont prises, 
il sera peut-être possible de ralentir le 
réchauffement global à 1,5 degré, ou au 
maximum 2 degrés. Sans contrôle du ré-
chauffement, la température mondiale 
pourra augmenter de plus de 4 degrés 
et nous entrerons dans ce que l’on ap-
pelle les changements climatiques dan-
gereux. Dans ce cas, s’adapter ne sera 
plus possible.

Dans certaines parties du monde ?
Je pense que c’est général. Les personnes 
disent que si la température augmente 
beaucoup, elles allument la climatisation. 
Mais l’appareil a besoin d’énergie électri-
que, qui dépend de l’hydroélectricité, qui 
dépend de la pluie. En cas de fortes cha-
leurs, l’eau s’évapore et ne reste pas dans 
les usines. Les personnes n’ont pas encore 
compris la question de l’adaptation. Uti-
liser un camion-citerne dans la région du 
Nord-Est seulement pendant l’époque 
de la sécheresse ne signifie pas adapta-
tion. C’est un palliatif. L’adaptation, c’est 
quelque chose qui est permanent et qui 
se prépare. Ce qui peut aider le monde, 
c’est une augmentation à grande éche-
lle de la zone forestière, qui absorbe les 
gaz à effet de serre. Il y en a qui pensent 
qu’injecter du CO2 dans le sol pourrait 

aider à combattre le réchauffement glo-
bal. Cela pourrait résoudre le problème 
atmosphérique et créer un impact géolo-
gique. Il y a une recherche sérieuse dans 
ce domaine, appelé géoingénierie, mais 
pas encore de résultats concrets montrant 
que l’intervention fonctionne. C’est un 
nouveau domaine. Dans les années 1970, 
quand la modélisation climatique a com-
mencé, personne n’y croyait. Peut-être 
que ça changera pour la géoingénierie, 
mais il est encore tôt de miser sur elle. 

Une partie du Brésil est adaptée aux 
événements extrêmes ?
Dans une certaine mesure, il semble 
maintenant que la région métropolitaine 
de São Paulo s’est adaptée à la crise hy-
drique. Les autorités disent qu’elles ont 
amélioré le réseau de distribution d’eau 
qui était très ancien et qu’elles se sont 
mises à prendre aussi de l’eau du fleuve 
Paraíba do Sul. Cette mesure peut être 
considérée comme un type d’adaptation. 
Mais quels secteurs peuvent s’adapter à 
des événements climatiques extrêmes ?  
Quand il pleut beaucoup dans la ville de 
São Paulo, les gens n’arrivent pas à se 
déplacer. Les voitures sont perdues, les 
camions ne réussissent pas à transporter 
les denrées alimentaires vers les super-
marchés, les bus s’arrêtent, les personnes 
n’arrivent pas à aller travailler. Cela se 
répète tous les étés. Cela fait 20 ans que 
je suis au Brésil et j’ai toujours connu ça. 

Qu’un arbre 
soit coupé 
légalement ou 
illégalement, 
cela ne change 
rien pour le 
climat
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Des simulations indiquent une augmentation de la 

température et une réduction de moitié des pluies à  

Rio de Janeiro et à Santos d’ici la fin du siècle

D
ans le scénario le plus pessimiste 
du dernier rapport du Groupe 
d’experts intergouvernemen-
taux sur l’évolution du climat 

(GIEC), les émissions de gaz à effet de ser-
re n’arrêteront pas d’augmenter jusqu’à la 
fin du siècle et la température moyenne 
de l’atmosphère de la planète sera de 4°C 
supérieure à celle d’aujourd’hui. Si ce ta-
bleau climatique mondial vient à se ma-
térialiser dans les prochaines décennies, 
les températures maximales pourront 
augmenter jusqu’à 9°C en été et le volume 
de pluie diminuer de moitié dans les deux 
plus grandes régions métropolitaines du 
pays (Rio de Janeiro et São Paulo) et dans 
la ville de Santos (état de São Paulo), où 
fonctionne le plus grand port brésilien. 
Les températures minimales devraient 
aussi augmenter d’environ 4°C d’ici la 
fin du siècle, avec pour conséquence des 
hivers moins froids.

Ces projections pour les régions du 
sud-est du pays font partie d’un travail 

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE y

publié en avril dans la revue Theore-
tical and Applied Climatology par des 
chercheurs de l’Institut national de re-
cherches spatiales (Inpe), de l’Univer-
sité Fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ) 
et du Centre national de surveillance et 
alertes en cas de catastrophes naturelles 
(Cemaden). Le météorologue André Ly-
ra, en stage postdoctoral à l’Inpe et le 
premier auteur de l’étude, alerte : « Si le 
scénario actuel d’émission de gaz à effet 
de serre se maintient, la probabilité que 
les données de l’étude deviennent réalité 
sera sans doute élevée ».

L’équipe brésilienne a effectué des si-
mulations de températures et d’indices 
de pluviosité à partir de deux conjonc-
tures climatiques mondiales formu-
lées par le GIEC : le scénario le plus 
pessimiste, dénommé techniquement 
RCP8,5, et le plus optimiste, le RCP4,5. 
Dans le second cas, les émissions de gaz 
à effet de serre cessent d’augmenter 
à partir de 2040. Mais même dans ce 

Marília Carrera

cadre moins alarmant qui utilise comme 
toile de fond le modèle de prévision mé-
téorologique à échelle régionale ETA, 
développé en partie par l’Inpe, les ré-
sultats des projections ne changent pas 
beaucoup. La température maximale à 
São Paulo, Rio de Janeiro et Santos aug-
mente de 7°C et les pluies réduisent de 
moitié, même si la diminution de l’in-
dice de pluviosité touche une moindre 
partie de la surface des régions métro-
politaines. Ces scénarios présentent 
un certain degré d’incertitude quant 
à l’intensité des phénomènes, mais ils 
montrent que les changements clima-
tiques sont probables.

Le travail a utilisé une version amélio-
rée de l’ETA avec une résolution spatiale 
de 25 kilomètres carrés (km2), équivalent 
à un carré aux côtés de 5 kms de long. 
La version antérieure de l’ETA avait une 
résolution de 400 kms2 (carré aux côtés 
de 20 km de long). Pour la météorologue 
Chou Sin Chan, coauteure du travail et 
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membre de l’Inpe, « le nouveau modèle 
est important pour mieux comprendre 
les impacts du climat sur certains aspects 
de la topographie de l’Amérique du Sud. 
[…]. Une résolution de 5 kms offre beau-
coup plus de détails qu’une de 20 kms ». 

Les projections du climat futur dans 
les trois régions métropolitaines ont été 
confrontées aux données de la période 
historique du propre modèle, de 1961 
à 1990, qui a servi de base à la compa-
raison. Les projections ont été divisées 
en trois cycles : 2011-2040, 2041-2070, 
2071-2100. En plus de la tendance géné-
rale d’augmentation des températures 
et de réduction des pluies, le travail si-
gnale une intensification d’événements 
extrêmes comme des sécheresses pro-
longées et des tempêtes plus fortes. 
Dans la région métropolitaine de São 
Paulo, par exemple, les vagues de cha-
leur pourront être supérieures à 60 
jours et celles de froid supérieures à 
3 jours vers 2100. Les jours et les nuits 

risquent aussi d’être moins confortables 
dans les trois zones analysées, avec une 
forte demande d’équipements de re-
froidissement et une consommation 
plus élevée d’électricité. Et par voie de 
conséquence, des risques plus grands 
pour la santé des personnes âgées et 
des populations pauvres.

« Les extrêmes affectent plus nos 
vies », observe la météorologue Clau-
dine Dereczynski, de l’Université Fédé-
rale de Rio de Janeiro et coauteure de 
l’étude : « La survenue de plus de situa-
tions de ce type attire plus l’attention 
sur les changements climatiques que des 
altérations au niveau des précipitations 
ou de la température ». Les simulations 
n’écartent pas non plus l’hypothèse que 
des pluies extrêmement fortes s’inten-
sifient autour des zones montagneuses 
et provoquent des glissements de ter-
rain plus fréquents d’ici la fin du XXIe 
siècle. D’après Dereczynski, les projec-
tions futures présentent un degré de fia-

bilité plus grand en ce qui concerne les 
variations de température que l’indice 
de pluviosité.

L’étude indique que la densité élevée 
de population dans les régions métropo-
litaines de Rio de Janeiro et de São Pau-
lo, où vivent 33 millions de personnes, 
génère une appropriation inadéquate et 
une dégradation intense des ressources 
naturelles. Selon le sociologue Pedro 
Roberto Jacobi, professeur de l’Institut 
de l’énergie et de l’environnement de 
l’Université de São Paulo (IEE-USP), 
« les études sur les changements cli-
matiques dépendent beaucoup de l’ac-
ceptation de différents secteurs éco-
nomiques et de la sensibilisation de la 
gestion publique au développement 
d’actions capables de mitiger les effets 
de l’émission des gaz à effet de serre. 
[…] Nous constatons que les communes 
peuvent développer des actions de dé-
carbonation à l’échelle locale, comme 
le contrôle de l’érosion avec des altéra-
tions de la législation sur l’utilisation 
du sol ou des améliorations de la po-
litique sur les déchets solides. Néan-
moins, des mesures sont nécessaires 
à l’échelle mondiale pour amenuiser 
les changements climatiques, et elles 
dépendent d’accords entre les pays ». n
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Selon certaines projections 
climatiques, la ville de São Paulo 
pourra connaître des vagues  
de chaleur d’environ 60 jours 
d’ici la fin du siècle

Projet
Une structure intégrée pour analyser une prise de dé-
cision locale et une capacité adaptative pour un chan-
gement environnemental à grande échelle: Études  
de cas de communautés au Brésil, au Royaume-Uni  
et aux États-Unis (n°12/51876-0) ; Modalité Projet  
Thématique ; Accord FAPESP-Belmont Forum ; Chercheur 
Responsable  José Marengo (Cemaden) ; Investissement  
711 506,53 reais BRL.

Article scientifique
LYRA, A. et alii. « Climate change projections over th-
ree metropolitan regions in Southeast Brazil using the 
non-hydrostatic Eta regional climate model at 5-km 
resolution », Theoretical and Applied Climatology,  
v. 132, n°1-2, pp. 663-682, avr. 2018. 
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Un bond vers
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Un projet de source de lumière 

synchrotron de dernière génération en 

phase de conclusion pourra améliorer 

la qualité de la recherche brésilienne

brillance
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TEXTE Ricardo Zorzetto 

PHOTOGRAPHIES Léo Ramos Chaves, de Campinas, São Paulo

Il était 6 heures du matin ce jeudi 17 mai, quand l’ingé-
nieur électricien Sergio Marques décida de se dégourdir 
les jambes et de puiser des forces dans une tasse de café 
supplémentaire. Il reprendrait ensuite les mesures que son 
équipe effectuait depuis le début de la semaine, parfois 24 

heures d’affilée, avec le groupe de recherche de la physicienne 
brésilienne Liu Lin. Sergio Marques et Liu Lin, chercheurs 
au Laboratoire National de Lumière Synchrotron (LNLS), à 
Campinas, dans l’intérieur de l’état de São Paulo, testaient les 
composants d’un accélérateur linéaire d’électrons acheté pour 
la somme de 6 millions de dollars US à l’Institut de Physique 
Appliquée de Shanghai, en Chine. L’appareil installé depuis 
quelques semaines dans un tunnel de 32 mètres de long et pro-
tégé par des murs en béton projette à chaque demi-seconde des 
paquets microscopiques composés de trillions de cette particule 
de charge électrique négative à des vitesses proches de celle de 
la lumière. Il alimentera le plus grand, le plus complexe et le 
plus versatile instrument de recherche jamais construit dans 
le pays et appelé Sirius, une source de lumière de dernière gé-
nération émettant un rayonnement synchrotron, un type spé-
cial de lumière qui permet d’étudier la structure de la matière 
à l’échelle atomique et moléculaire.

Le Sirius est en cours de fabrication depuis 2014 dans le 
Centre National de Recherche en Énergie et Matériaux (CN-
PEM), à 15 kilomètres de Campinas, et devrait être prêt pour 
un premier test d’ici la fin de l’année si les fonds sollicités il y 
a quelques mois auprès du gouvernement fédéral sont approu-
vés et débloqués rapidement. La nouvelle source de lumière 
synchrotron est un accélérateur de particules composé de 
trois parties installées dans un bâtiment de 68 000 m² devant 
être le plus isolé possible des variations de température et des 
vibrations extérieures, comme celles produites par la circula-
tion des camions sur la route reliant Campinas à Mogi-Mirim 
et qui passe à 2 kilomètres de là.

Le Sirius, qui a été projeté par les équipes du LNLS, rem-
placera l’UVX, première source de lumière synchrotron de 
l’hémisphère sud construite dans les années 90 et aujourd’hui 
dépassée. Environ 90 % de ses pièces ont été mises au point ou 
dessinées dans les ateliers du LNLS et sont fabriquées par des 
entreprises brésiliennes de haute technologie. L’accélérateur 
linéaire est une exception. « Pour des questions de délai, nous 
avons commandé un appareil avec des spécifications de très 
haut niveau aux chercheurs de Shanghai qui avaient mis au 
point une source de lumière de troisième génération, avant 
Sirius, et ils nous ont fourni des informations sur la plupart 
des parties de l’accélérateur », explique Marques, qui a com-

plus de 
Détail d’un ondulateur, 
ensemble d’aimants 
forçant les électrons  
à circuler à l’intérieur 
de l’anneau de stockage 
pour produire de 
l’énergie sous la forme  
de lumière synchrotron 
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Une lumière spéciale
Quand il sera opérationnel, 
probablement en 2019, le projet Sirius 
sera l’une des sources de rayonnement 
synchrotron les plus brillantes du monde

Le Sirius se trouve à environ 
15 kilomètres au nord de la 
ville de Campinas

Infrarouge

Pointe d’aiguille Cellules Molécules Atomes

Visible

Longueur 

d’onde  

(en mètres)

10-6 10-8 10-1010-5

Ultraviolet Rayons X

SOURCES  
HARRY WESTFAHL JR 

/ LNLS / CNPEM  
ET LE PROJET SIRIUS, 

LA NOUVELLE 
SOURCE  

DE LUMIÈRE 
SYNCHROTRON 

BRÉSILIENNE

MANACÁ
Ce sera la première 
ligne qui sera montée 
dans le projet Sirius, 
et sera probablement 
conclue en avril 2019. 
Son faisceau de 
rayons X devrait être 
utilisé pour analyser 
des cristaux de 
protéines et obtenir 
des images 
tridimensionnelles de 
ces molécules en 
localisant chaque 
atome avec précision

EMA
Son faisceau de rayon X 
d’une brillance élevée 
devrait produire des 
images à une échelle 
nanométrique de 
matériaux soumis à des 
conditions extrêmes 
(température, pression 
et champ magnétique 
élevés), essentielles pour 
la recherche sur les 
matériaux 
supraconducteurs. Il 
alimentera des 
équipements dans deux 
stations expérimentales

CATERETÊ
Ligne de rayons X qui 
permettra d’obtenir des 
images tridimensionnelles 
de cellules vivantes et 
d’enregistrer des 
phénomènes dynamiques 
de l’ordre de la fraction 
de seconde, comme des 
modifications dans la 
molécule d’ADN. Elle 
devrait permettre 
d’observer l’interaction 
entre des éléments 
chimiques sur différents 
matériaux et définir la 
structure nanométrique 
d’huiles et de polymères 

CARNAÚBA
Ce sera la ligne de 
lumière la plus longue 
avec 145 mètres de long. 
Son faisceau de rayon X 
permettra d’observer 
des objets de 30 
nanomètres (résolution 
mille fois supérieure à la 
source de lumière 
actuelle de l’UVX). Elle 
permettra l’analyse bi et 
tridimensionnelle de 
matériaux catalyseurs, 
semiconducteurs et 
biologiques avec une 
résolution nanométrique

IPÊ
Cette source de lumière 
travaillera avec des 
rayons X de basse 
énergie et permettra de 
cartographier les 
électrons qui définissent 
les propriétés physiques 
des matériaux, comme 
le magnétisme ou la 
conductivité électrique. 
Elle devrait permettre 
d’observer la formation 
de liaisons chimiques 
entre les atomes de 
matériaux à l’état solide, 
liquide et gazeux

ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE

Des électrons libérés par  
un filament de métal 
surchauffé sont projetés 
dans un accélérateur 
linéaire de 32 mètres de 
long à une vitesse proche 
de celle de la lumière  
avec une énergie de  
0,15 giga-électrons-volts 
(GeV) et sont injectés  
dans le booster            

LUMIÈRE SYNCHROTRON

La lumière synchrotron sort 
tangentiellement de l’anneau et est 
acheminée vers les stations 
expérimentales 

BOOSTER

À l’intérieur d’un anneau plus petit et plus 
interne, les électrons gagnent de l’énergie  
en passant dans une cavité de radiofréquence 
pour atteindre une puissance de 3 GeV

ANNEAU DE STOCKAGE

Avec une énergie maximum, les électrons sont  
maintenus sur une trajectoire stable dans l’anneau  
le plus grand, de 518 mètres de circonférence, à 
l’aide d’un ensemble d’aimants spéciaux

RÉSEAU MAGNÉTIQUE

En passant par des dipôles et des 
ondulateurs, les électrons sont déviés de 
leur trajectoire et perdent une fraction  
de leur énergie sous la forme de lumière.  
Il s’agit de la lumière ou rayonnement 
synchrotron qui couvre un large spectre 
d’énergie (de l’infrarouge aux rayons X)

STATIONS EXPÉRIMENTALES

Un ensemble de lentilles ressemblant  
à des prismes est installé dans ces stations 
et permet de sélectionner la gamme de 
longueur d’onde qui sera utilisée pour 
analyser les échantillons. Chaque faisceau 
possède des caractéristiques propres  
pour observer des structures de 
différentes tailles allant de la fraction du 
millimètre au nanomètre

  Les lignes initiales

Des électrons au 

Parmi les 13 lignes de lumière planifiées dans le projet Sirius, les six lignes identifiées ci-dessous (de A à F) 
devraient être les premières à entrer en opération

MOGNO
L’une des lignes de rayons 
X les plus énergétiques du 
projet Sirius qui devra 
produire en quelques 
secondes des images 3D 
de structures 
nanométriques de 
matériaux denses. Elle 
sera en mesure de 
pénétrer dans des 
centimètres de roches 
réservoirs de pétrole. La 
source de lumière actuelle 
analyse des échantillons 
d’une fraction de 
millimètres d’épaisseur. 
Elle permettra d’étudier 
des animaux vivants 
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Image aérienne du 
bâtiment qui abrite 
le projet Sirius,  
prise au mois de juin

Structure 
tridimensionnelle 
de la protéine  
NS5 du virus Zika, 
définie atome  
par atome

mencé à travailler sur l’UVX en 1997, à l’âge de 
16 ans, et qui dirige le groupe de diagnostic du 
LNLS chargé du contrôle du faisceau d’électrons 
et de la qualité de lumière synchrotron qui arri-
vera aux stations expérimentales.

Quand le Sirius sera totalement opérationnel, 
même pour un temps limité, ce sera la source de 
lumière synchrotron la plus avancée au monde et 
également celle offrant la plus grande luminosité 
dans le faisceau des rayons X de sa classe d’éner-
gie. Pour simplifier, cela signifie que l’accélérateur 
permettra d’extraire des électrons voyageant à 
pratiquement 300 000 kilomètres par seconde 
sous la forme de faisceaux très concentrés d’une 
lumière qui pénètre profondément même dans 
les matériaux les plus denses, comme des roches, 
et permet d’obtenir des images nettes de points 
séparés par à peine quelques nanomètres (mil-
lionième de millimètre). Sa luminosité intense 
diminuera en quelques secondes le temps d’ob-
tenir les images des échantillons, essentielles à 
l’étude de matériaux biologiques qui se dégradent 
rapidement. La réduction de la durée d’obtention 
de chaque image devrait permettre d’en obte-
nir davantage par seconde et de reconstituer le 
mouvement de phénomènes atomiques et molé-
culaires très rapides, comme l’interaction entre 
deux composés ou le déplacement des ions dans 
la charge et la décharge de batteries.

La qualité de résolution du Sirius sera supé-
rieure à celle des sources de lumière synchrotron 
de troisième génération, comme l’appareil actuel 
de l’European Synchrotron Radiation Facility (ES-
RF), en France, où la chercheuse israélienne Ada 
Yonath a mené une partie des expérimentations 
qui ont défini la structure tridimensionnelle du 
ribosome, organite producteur de protéines dans 
les cellules, et qui lui ont valu le Prix Nobel de 
Chimie en 2009. Les images du Sirius devraient 
également avoir une résolution mille fois supé-
rieure à celle de l’UVX, une source de deuxième 
génération qui même en étant dépassée, a permis 
à l’équipe du physicien Glaucius Oliva, professeur 
à l’université de São Paulo (USP) à São Carlos, 

1

d’identifier la structure dimensionnelle de 
la protéine NS5, essentielle à la reproduc-
tion du virus Zika.

On espère aller plus loin avec le nou-
vel appareil de Campinas et identifier la 
structure tridimensionnelle de protéines 

plus grandes et plus complexes présentant 
un intérêt pour la biologie et l’industrie phar-

maceutique, outre l’étude de matériaux ayant 
un intérêt pour l’industrie. « Le projet Sirius est 
à la frontière de ce que l’ingénierie est actuelle-
ment capable de construire et il sera en mesure 
de produire une science compétitive sur le plan 
international pour au moins une décennie », af-
firme le physicien Antônio José Roque da Silva, 
directeur du LNLS et du projet Sirius. Antônio 
José Roque da Silva est professeur à l’USP et 
spécialiste en modélisation mathématique de 
matériaux à l’échelle atomique. Il est arrivé au 
LNLS en 2009 avec deux missions : améliorer 
l’UVX qui était dépassé et commençait à perdre 
ses usagers et ses spécialistes au profit d’insti-
tutions étrangères, et faire avancer le projet de 
construction de son successeur. Le nom Sirius 
surgira plus tard, emprunté à l’étoile la plus bril-
lante du ciel nocturne.

J osé Roque a dès le départ fait appel à deux 
anciens collaborateurs du LNLS, l’ingénieur 
civil Antonio Ricardo Droher Rodrigues, l’un 

des trois Brésiliens qui ont dirigé la construc-
tion de l’UVX de 1987 à 1997, et le physicien fran-
çais Yves Petroff, qui a dirigé des laboratoires de 
lumière synchrotron en France et participé au 
projet de la première source de lumière brési-
lienne. « L’UVX n’était plus en mesure de rivali-
ser avec ses concurrents et nous avons choisi de 
nous concentrer sur des niches dans lesquelles 
nous pourrions produire des travaux importants, 
comme l’utilisation du rayonnement infrarouge 
et ultraviolet », déclare José Roque. Dans le mê-
me temps, le trio a perfectionné le projet d’une 
source de lumière de troisième génération élaboré 
par l’équipe du physicien José Antônio Brum, qui 
a dirigé l’Association Brésilienne de Technologie 
de Lumière Synchrotron (ABTLuS), actuel CN-
PEM, de 2001 à 2009. Une fois le projet parvenu 
à maturité, trois ans plus tard, José Roque et son 
équipe l’ont soumis à un comité scientifique in-
ternational. Les membres du comité ont déclaré 
dans leur rapport final que le dessin de la nouvelle 
source était excellent pour les normes de l’époque, 
mais ils ont recommandé de rechercher un niveau 
de luminosité qui deviendrait une référence dans 
l’avenir. « Il n’y avait pas encore dans le monde 
d’appareils fonctionnant avec les caractéristiques 
qu’ils suggéraient », se rappelle José Roque ce 
matin du 17 mai, dans sa salle du LNLS. « C’était 
une chance de pouvoir se démarquer et de nous 
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placer pendant un certain temps devant les États-
-Unis, le Japon et les pays européens ». 

Les équipes du LNLS se sont alors remises au 
travail et ont repris les tests sur les équipements. 
Liu Lin, chargée de la physique des accélérateurs 
au LNLS et son groupe, ont redessiné le réseau 
magnétique du Sirius pour que sa luminosité dé-
passe celle des équipements existants. Six mois 
plus tard, le comité a approuvé le nouveau projet 
budgété à 585 millions de dollars US (à l’époque, 
1,3 milliard de reais BRL). L’obtention d’un finan-
cement durable était fondamentale, mais ce n’était 
qu’une partie du problème. « Il a fallu trouver un 
emplacement pour la construction et définir les 
caractéristiques du bâtiment pendant que nous 
redessinions l’appareil tout en recherchant des 
solutions à des questions technologiques », ex-
plique José Roque. « Il y a eu des moments où 
nous avons dû jongler avec 20 assiettes ». 

L es premiers 9 millions de reais BRL obte-
nus pour le préprojet ont été financés entre 
2009 et 2010 par le Ministère des Sciences 

et Technologie (MCT) sous le mandat (2005-
2010) du physicien Sergio Rezende, qui avait 
pris connaissance du projet de Brum en 2008. Il 
manquait cependant une source de financement 
définitive, qui, dans un premier temps, serait 
fournie par le MCT (actuel MCTIC, après avoir 
absorbé les Innovations et les Télécommunica-
tions), la Banque Nationale de Développement 
Économique et Social (BNDES) et par des agen-
ces de financement. Deux autres ministres se sont 
succédés à la tête du ministère et ont investi 77 
millions de reais BRL dans le projet jusqu’à ce 
qu’en 2014, l’ingénieur Clélio Campolina Diniz 
donne son feu vert pour le démarrage des travaux 
et propose un budget de 240 millions de reais 
BRL pour 2015. Le projet Sirius a été inclus dans 
la deuxième édition du Programme d’Accélération 
de la Croissance (PAC) l’année suivante, et fait 
aujourd’hui partie du Programme Avançar.

Les variations du dollar, l’inflation et les amé-
liorations apportées à la source de lumière et au 
bâtiment ont élevé le coût du Sirius à 1,8 milliard 
de reais BRL. « C’est le seul projet brésilien de 
cette envergure qui n’ait pas souffert de retards 
importants », affirme l’ingénieur en électronique 
et physicien Rogério Cezar de Cerqueira Leite, 
président du Conseil d’Administration du CN-
PEM, organisation sociale liée au MCTIC, ges-
tionnaire du LNLS. 

Pedro Wongtschowski, ingénieur chimiste qui 
a présidé le Conseil d’Administration du CN-
PEM de 2010 à 2015, attribue la tenue du calen-
drier et le respect du budget à l’adoption d’un 
modèle de gouvernance utilisé dans des projets 
de grande envergure par le secteur privé. « Les 
travaux n’ont commencé qu’après la conclusion 

détaillée du projet exécutif, à travers un appel 
d’offres minutieux et les premiers équipements 
achetés ont été ceux qui exigeaient un plus grand 
délai de livraison », dit-il. « Nous avons égale-
ment profité de l’implantation du Sirius pour 
développer des composants avec des fournis-
seurs nationaux, étape qui a bénéficié du soutien 
de la FAPESP », déclare Wongtschowski, actuel 
président du Conseil d’Administration du groupe 
Ultrapar Participações et membre du Conseil 
Supérieur de la FAPESP.

Du coût total prévu, 1,16 milliard de reais BRL 
ont déjà été versés par le MCTIC, dont 760 mil-
lions de reais BRL sous le mandat de Gilberto 
Kassab qui a eu un rôle fondamental dans l’im-
plantation de l’UVX dans les années 80, explique 
Cerqueira Leite. Selon lui, le Sirius a survécu à 
la crise économique récente car il est parvenu 
peu à peu à mobiliser, outre ses inspirateurs et 
la communauté scientifique, « les autorités et les 
responsables politiques de Brasília ».

Il y a quelques années, deux chercheurs qui ont 
analysé le processus de création et l’implantation 
de l’UVX sont arrivés aux mêmes conclusions. Léa 
Velho, professeure au Département de Politique 
Scientifique et Technologique de l’Université Pu-
blique de Campinas (Unicamp), et Osvaldo Fro-
ta Pessoa Junior, professeur au Département de 
Philosophie de l’USP, ont analysé les arguments 
qui ont motivé la construction du premier syn-
chrotron brésilien et les négociations qui lui ont 
permis de voir le jour. Dans un article publié en 
1998 dans la revue Social Studies of Science, ils 
ont déclaré que le projet a été davantage sou-

L’ingénieur Rafael 
Seraphim mène des 
tests sur le système 
sous vide des cavités 
qui conduiront les 
électrons. Ci-contre, 
des aimants 
quadruples, l’un des 
composants de 
l’anneau de stockage
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nous et qui nous a fourni l’expertise nécessaire 
utilisée dans le projet Sirius ». 

La construction d’équipements pour faire de la 
science à grande échelle requiert un flux continu 
d’investissements, des compétences techniques et 
scientifiques et est souvent une source de conflits. 
Ce fut le cas avec l’UVX et, à une moindre échelle, 
avec le projet Sirius. Quand le projet de la première 
source nationale de lumière synchrotron a été 
approuvé, la direction de la Société Brésilienne 
de Physique a publié un manifeste contraire au 
projet. Elle affirmait que le pays ne possédait pas 
les compétences nécessaires pour le construire, 
qu’il n’y aurait pas d’usagers et que cela absorbe-
rait les ressources destinées à d’autres secteurs 
scientifiques et technologiques. « Aucune de ces 
prévisions ne s’est vérifiée », rappelle Rodrigues, 
coordonnateur de l’accélérateur du projet Sirius. 
« Nous avons construit une machine, les usagers 
ont été au rendez-vous, 6 200 sont actuellement 
enregistrés et le niveau de financement a augmen-
té dans tous les secteurs ».

« Des installations de grande envergure comme 
le projet Sirius sont onéreuses dans le monde en-
tier mais sont amorties avec le temps », affirme 
Fernanda De Negri, économiste à l’Institut de Re-
cherches Économiques et Appliquées (Ipea). Son 
coût s’élève à 0,05 % du budget public brésilien 
qui s’élève à 3,5 trillions de reais BRL. « Des in-
frastructures de cette nature sont nécessaires dans 
de nombreux secteurs pour produire une science 
de qualité en mesure d’innover et de rendre le 
pays économiquement plus compétitif », déclare 
la chercheuse qui a lancé au mois de juin le livre 
intitulé Novos caminhos para a inovação no Brasil 
(Nouvelles voies pour l’innovation au Brésil - Édi-
tion Wilson Center), dans lequel elle mentionne 
le projet Sirius comme un rare exemple de plani-
fication scientifique de long terme dans le pays.

« Depuis le projet de la bombe atomique et 
la mission Apollo, la science ne se fait plus avec 
de petits investissements et une vision à court 
terme », constate Glauco Arbix, professeur au Dé-
partement de Sociologie de l’USP. « Il faut avoir 
une vision à moyen et long terme et irriguer le 
système de manière à alimenter les petits labo-
ratoires et créer des projets d’envergure sur le 
plan scientifique, économique et social, en me-
sure d’élever le niveau de la science brésilienne et 
d’augmenter ses retombées », plaide Glauco Arbix, 
qui a présidé l’Agence de Financement d’Études 
et de Projets (Finep) de 2011 à 2015, organisme 
qui soutient l’innovation fédérale. « Sans cela, le 
pays continuera à faire du sur-place ». n

tenu par les secteurs politico-scientifiques que 
par les chercheurs et les usagers potentiels. Ils 
affirment également que l’habileté politique des 
rares scientifiques investis dans ce projet a été 
cruciale pour sa mise en œuvre.

« Le projet Sirius est une tentative visant à don-
ner un nouvel élan qualitatif à la science natio-
nale », constate le physicien argentin Aldo Craie-
vich, qui, à 79 ans et retraité de l’USP, mène en-
core des recherches avec l’UVX. Il fait partie du 
trio qui a coordonné la construction du premier 
synchrotron national avec les physiciens Cylon 
Gonçalves da Silva et Ricardo Rodrigues.

L e projet d’installer dans le pays un équi-
pement pour faire de la science à grande 
échelle, la Big Science, qui a débuté aux 

États-Unis au cours de la deuxième guerre mon-
diale avec le projet de la bombe nucléaire, est né 
dans le Centre Brésilien de Recherche Physique 
(CBPF), à Rio de Janeiro, au début des années 80 
avec le physicien Roberto Leal Lobo e Silva Filho. 
Soutenu par Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque, 
alors président du Conseil National de Dévelop-
pement Scientifique et Technologique (CNPq), 
Roberto Leal Lobo a conduit le projet jusqu’au 
début du gouvernement démocratique, en 1985. 
Lors de la création du MCT, il a été remplacé par 
Cylon Gonçalves qui avait le soutien du ministre 
Renato Archer.

« Quand la décision de construire la première 
source de lumière synchrotron a été prise, le 
seul modèle de fonctionnement sensé était celui 
d’un laboratoire national calqué sur les modèles 
nord-américains et ouvert à tous les usagers ap-
partenant à des instituts de recherche et des entre-
prises brésiliennes et étrangères », déclare Cylon 
Gonçalves. « La construction de l’appareil n’était 
qu’un simple prétexte pour former des personnes 
qualifiées afin de créer une base technologique 
dans le pays et produire une science de pointe. 
Nous y sommes parvenus en choisissant de pro-
jeter et de construire le maximum de choses chez 

Hall où sera 
installé une partie 
des stations 
expérimentales 
du projet Sirius

Article scientifique
VELHO, L. e PESSOA JR., O. The decision-making process in the 
construction of the Synchrotron Light National Laboratory in Brazil, 
Social Studies of Science, v. 28, n. 2, pp. 195-219, abr. 1998.
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Sirius sera en concurrence avec un équipement de quatrième 

génération inauguré en 2016 en Suède et un autre qui devrait 

entrer en fonctionnement dès 2020 en France

La course à la 
meilleure lumière

L
e projet Sirius, la nouvelle source 
de lumière synchrotron brési-
lienne qui sera l’une des plus 
avancées du monde, doit être 

conclu avec urgence. L’objectif est de 
ne pas perdre trop de temps pour ache-
ver la construction et le montage qui ac-
cusent aujourd’hui un léger retard de 6 
mois, acceptable pour un projet de cette 
envergure et d’une grande complexité 
technique, car les concurrents pointent 
déjà à l’horizon. Il s’agit d’équipements 
projetés pour fournir une brillance si-
milaire ou même supérieure à celle de la 
machine brésilienne et qui certainement 
éveilleront l’attention de chercheurs uni-
versitaires et d’entreprises désireux de 
réaliser des expérimentations qui exigent 
des résolutions spatiales et temporelles 
toujours plus élevées.

C’est ainsi qu’au mois de mai, alors que 
les physiciens et ingénieurs du Labora-
toire National de Lumière Synchrotron 
(LNLS) terminaient l’installation et réali-
saient les premiers tests de l’accélérateur 
linéaire, les ouvriers et les ingénieurs ci-
vils étaient à l’œuvre 24 heures sur 24, 
du lundi au samedi. Ils travaillaient sans 
relâche pour conclure la construction 
du bâtiment prévue en août, pour com-
mencer le plus tôt possible le montage 
des autres parties de l’accélérateur et des 
stations expérimentales. Même quand les 

installations seront prêtes, la nouvelle 
source de lumière ne pourra pas fonc-
tionner sans être connectée au réseau 
électrique de haute tension par CPFL 
Énergie, distributeur d’énergie de la ré-
gion de Campinas, et sans la sous-sta-
tion qui alimentera le Sirius et le reste du 
campus du Centre National de Recherche 
en Énergie et Matériaux (CNPEM) qui, 
ensemble, consommeront l’équivalent 
en énergie d’une ville de 40 000 habi-
tants, « Il faut prendre des risques si nous 
voulons avoir la source la plus brillante 
du monde pendant un certain temps », 
affirme le physicien Antônio José Roque 
da Silva, directeur du LNLS et chargé de 
la construction du Sirius.

Il y a aujourd’hui 50 sources de lu-
mière synchrotron qui fonctionnent dans 
environ 20 pays. La moitié d’entre elles 
se concentre dans trois pays ; le Japon 
avec 9 équipements (la plupart de pe-
tites tailles), 7 pour les États-Unis et 6 
pour l’Allemagne. 20 d’entre elles ap-
partiennent à la troisième génération 
qui précède les équipements actuels les 
plus modernes qui sont arrivés à la limite 
du possible en termes de fabrication. Le 
Sirius, qui appartient à la quatrième gé-
nération, aura deux concurrents directs 
: une source de lumière déjà opération-
nelle en Suède et l’autre qui commencera 
à être montée sous peu en France, outre 

les 13 autres équipements de quatrième 
génération en cours d’études. 

La source de lumière MAX IV, installée 
à Lund, ville de 120 000 habitants située 
à 500 kilomètres au sud de Stockholm, 
est la première appartenant à la qua-
trième génération. Ces équipements sont 
classés de la sorte car ils sont équipés 
d’une distribution novatrice d’aimants 
autour de l’anneau de stockage d’élec-
trons, proposé en 1993 par le physicien 
allemand Dieter Einfeld et par le physi-
cien slovène Mark Plesko dans un article 
publié dans la revue Proceedings of SPIE. 
Ce nouveau dessin du réseau magnétique 
a été adopté pour la première fois dans le 
MAX IV et permet d’utiliser des anneaux 
de stockage plus petits afin d’obtenir des 
faisceaux de lumière synchrotron plus 
concentrés et plus brillants.

Le MAX IV a été construit avec des 
composants projetés et fabriqués en 
Suède et dans d’autres pays. Il a été inau-
guré en juin 2016 au cours d’une cérémo-
nie à laquelle participait le roi de Suède, 
Carl XVI Gustaf. L’équipement est consti-
tué de deux anneaux de stockage qui ali-
mentent deux stations expérimentales en 
phase d’homologation. L’un des anneaux 
contient des électrons avec une énergie 
de 1,5 giga-électrons-volt (GeV), et l’autre 
avec des électrons de 3 GeV qui four-
nissent de la lumière synchrotron à cinq 
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L’European 
Synchrotron Radiation 
Facility, en France,  
qui fera l’objet 
d’améliorations à 
partir de 2019  
(à gauche.); et le MAX 
IV, en Suède, première 
source de lumière 
synchrotron de 
quatrième génération 
(ci-dessous)

stations, parmi lesquelles trois en activité 
et deux en phase de test. « Nous avons 
déjà eu 318 usagers depuis le début des 
opérations », déclare le physicien bré-
silo-suédois Pedro Fernandes Tavares, 
directeur d’accélérateurs du MAX IV. 
D’après lui, l’anneau contenant la plus 
grande énergie devrait fournir cette an-
née de la lumière synchrotron aux sta-
tions expérimentales auxquelles il sera 
connecté pendant environ 4 000 heures, 
soit 167 jours.

Si tout se déroule comme prévu, le Si-
rius et le MAX IV vont devoir faire face 
d’ici peu à un sérieux concurrent qui est 
la source extra-brillante (EBS) de l’Eu-
ropean Synchrotron Radiation Facility 
(ESRF), qui se trouve à Grenoble, ville de 
160 000 habitants située au sud-est de la 
France, au pied des Alpes. Il s’agira d’une 
version améliorée de sa source actuelle 
de lumière synchrotron, la première de 
troisième génération à fonctionner dans 
le monde dans les années 90. L’ESRF est 
exploité par un consortium de 22 pays et 
depuis trois ans ses techniciens et ingé-
nieurs préparent l’upgrade qui coûtera 
150 millions d’euros. 

L’équipement actuel sera désactivé en 
décembre de cette année et son anneau 
de stockage sera démonté au cours des 18 
mois suivants pour être remplacé par un 
anneau de 844 mètres de circonférence 

qui se chargera de la circulation des élec-
trons avec une puissance de 6 GeV, le 
double du Sirius et du MAX IV. Selon le 
service de communication de l’ESRF, le 
projet est dans les temps. Il est prévu que 
le nouvel équipement, d’une brillance 
100 fois plus intense que l’équipement 
actuel, soit rouvert aux usagers en 2020 
avec des lignes de lumière approvision-
nant 44 stations expérimentales.

Selon le physicien Aldo Craievich, 
professeur à la retraite de l’Université de 
São Paulo (USP) et l’un des chefs de file 
de la construction de l’UVX, première 
source de lumière synchrotron brési-
lienne, le projet Sirius devra concourir 

à armes égales avec le MAX IV et l’ES-
RF-EBS et attirer des collaborateurs in-
ternationaux. « Je suis convaincu que 
nous attirerons également des cher-
cheurs venant de pays plus développés 
de l’hémisphère nord car un bon nombre 
d’expérimentations avancées ne pour-
ra avoir lieu qu’ici », dit-il. « Il s’agira 
d’un environnement qui encouragera 
fortement la coopération internationale 
et qui devrait dépasser les résultats de 
l’UVX ». La source brésilienne actuelle, 
qui devrait être désactivée fin 2019, ac-
cueille en moyenne 1 200 usagers par an, 
dont 20 % en provenance d’autres pays 
d’Amérique Latine. n Ricardo Zorzetto
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FINANCEMENT y

Récompense 
dans l’assiette

U
ne étude menée sur les ef-
fets des investissements en 
ressources humaines dans la 
production agricole de l’état 

de São Paulo indique que chaque réal 
investi en recherche et développement 
(R&D), éducation supérieure et vulga-
risation agricole représente un retour 
sur investissement de 12 reais BRL pour 
l’économie de l’état grâce à un accroisse-
ment de la productivité. Ce travail me-
né par des chercheurs de l’Université 
de São Paulo (USP) s’est penché sur la 
contribution d’institutions qui financent, 
administrent et diffusent la connaissance 
propre à ce secteur productif. Dans le 
cas des investissements de la FAPESP, 
l’étude a révélé que les financements 
de la Fondation en termes de bourses, 
projets de recherche et d’infrastructure 
dans le domaine agronomique et agricole 
ont produit un retour sur investissement 
de 27 reais BRL pour chaque réal investi. 
Ces résultats ne sont dépassés que par 
les universités publiques qui forment 
une main-d’œuvre spécialisée dans le 
domaine agricole avec 30 reais BRL de 
bénéfice pour chaque réal investi.

Ces données font partie du livre ré-
cemment publié Contribution de la 
FAPESP au développement de l’agricul-
ture dans l’état de São Paulo, qui contient 
les conclusions d’un projet de recherche 
mené entre 2013 et 2018. « On entend 
souvent dire aujourd’hui que c’est l’agro-
business qui soutient l’économie brési-
lienne malgré la crise. Ceci est dû aux 
financements de la recherche et aux po-
litiques publiques menées sur le long 
terme et poursuivies de manière consis-
tante par les institutions publiques de 
l’état São Paulo au cours de ces 60 der-
nières années », affirme l’économiste 
Alexandre Chibebe Nicolella, chercheur 
à la Faculté d’Économie, Administra-
tion et Comptabilité de Ribeirão Preto 
(Fearp), chercheur à l’USP et coordon-
nateur de la recherche avec l’agronome 
et économiste Paulo Cidade de Araújo, 
de l’École Supérieure Agricole Luiz de 
Queiroz (Esalq), à l’USP, décédé en 2016 
à l’âge de 84 ans. En ce qui concerne les 
financements en faveur des instituts pu-
blics qui se consacrent à la recherche 
agricole, comme l’Institut Agronomique 
(IAC) et l’Institut de Technologie des 

Fabrício Marques

Aliments (Ital), et les unités de São Paulo 
de l’Entreprise Brésilienne de Recherche 
Agricole (Embrapa), le retour sur inves-
tissement s’élève à 20 reais BRL pour 
chaque réal investi. Pour les investis-
sements en vulgarisation agricole, qui 
fournissent une assistance et des infor-
mations techniques aux producteurs, le 
retour sur investissement a été de 11 reais 
BRL pour chaque réal investi. 

L’agrobusiness de l’état de São Paulo 
a brassé 267,9 milliards de reais BRL en 
2017, l’équivalent de 13,5 % du Produit 
Interne Brut (PIB) de l’état. Le secteur 
sucro-énergétique de l’état a connu une 
très forte croissance ces dernières an-
nées. En 2013, les plantations de canne 
à sucre représentaient 23 % des 24 mil-
lions d’hectares cultivés de l’état, contre 
12 %, 10 ans auparavant. La productivi-
té de la culture est passée de 80 000 à  
90 000 kilos par hectare au cours de la 
première décennie de ce siècle. São Pau-
lo concentre également 72 % de la pro-
duction d’orange du pays. Le jus d’orange 
ne représente cependant qu’environ 3 % 
du PIB agroindustriel de l’état de São 
Paulo, constate l’agronome et économiste 
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, 
professeur à l’Esalq-USP, qui a égale-
ment participé à cette étude. « Dans le 
cas de l’orange, il y a une petite plus-va-
lue sur la matière première. L’industrie 
transforme une production d’orange d’un 
montant de 1,66 milliard de reais BRL en 
1,97 milliard de reais BRL en jus de fruit, 
ce qui représente une valeur ajoutée de 
18,7 %. L’industrie sucro-énergétique 
transforme quant à elle une production 
de canne à sucre de 4,8 milliards de reais 

Les investissements dans la recherche ont 

permis d’augmenter la productivité agricole 

de l’état de São Paulo et d’être la source  

de retombées économiques pour la population
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Quel a été le rendement de 
chaque réal investi 

BRL en 13,6 milliards de reais BRL en 
sucre et éthanol, triplant pratiquement la 
valeur de la matière première », constate 
Camargo Barros, selon l’Agence FAPESP.

La production agricole est cependant 
très diversifiée. São Paulo représente  
25 % de la production de bois et de cel-
lulose du pays, 17 % de la production de 
volailles et 9 % de la production de café. 
Parmi les 25 cultures les plus importantes 
du pays, l’état est l’un des trois principaux 
producteurs du pays dans 16 d’entre elles. 
La productivité est donc élevée. « L’état de 
São Paulo avec 11,7 % des zones cultivées 
du Brésil, représentait 18 % du total de la 
production agricole du pays entre 2010 et 
2012 », écrivait Maria Auxiliadora de Car-
valho, chercheuse à la retraite de l’Institut 
d’Économie Agricole, dans un chapitre 
du livre décrivant l’évolution récente de 
l’agriculture de l’état de São Paulo. 

Bien que l’étude ait évalué l’impact de 
différentes institutions, elles agissent de 
manière complémentaire. « Nous avons 
des universités de pointe, à l’exemple de 
l’Esalq, qui se place toujours parmi les 
meilleures du monde dans son secteur 
dans plusieurs classements, tout comme 
d’autres instituts de recherche impor-
tants. Leurs performances passées et pré-
sentes sont dues aux agences de soutien 
comme la FAPESP », explique Alexandre 
Nicolella. « Nous avons un enseignement, 
une recherche et une vulgarisation de 
qualité et tout ceci doit être financé ».

L’étude s’est basée sur le calcul de la 
Productivité Totale des Facteurs (PTF), 
une manière éprouvée de mesurer l’im-
pact du progrès technologique et l’in-
fluence des investissements sur la crois-
sance de la production. L’origine de cette 
méthodologie remonte à une étude pu-
bliée en 1958 par l’économiste et cher-
cheur Zvi Griliches, de l’Université de 
Chicago, qui allait devenir une référence 
en économie des changements techno-
logiques et en études empiriques sur la 
diffusion des innovations et du retour sur 
investissement en R&D. Zvi Griliches a 
été le premier à mesurer les retombées 
des innovations dans le développement 
d’un maïs hybride aux États-Unis et a 
constaté un retour sur investissement de 8 
dollars US pour chaque dollar US investi 
dans la recherche. Une recherche publiée 
en 1972 par des chercheurs des universi-
tés nord-américaines de l’Arizona et de 
Purdue a utilisé cette méthodologie pour 
la première fois au Brésil, en calculant 

les taux de retour sur investissement de 
recherches menées sur la culture du co-
ton brésilien, par exemple celles de l’IAC 
pour la création de nouveaux cultivars.

Le projet coordonné par Alexandre 
Nicolella a analysé la production et les 
frais d’intrants agricoles de São Paulo de 
1970 à 2014, pour identifier les facteurs 
qui permettraient aux agriculteurs de 
produire plus avec moins de moyens. 
Les résultats des investissements ne se 
font pas sentir la même année, l’étude a 
donc tenu compte de modèles économé-
triques présentant différentes situations 
basées sur des décalages distincts. Dans 
l’un des modèles où les effets du retour 
sur investissement ont été estimés à trois 
ans, on a constaté qu’une augmentation 
de 10 % des dépenses de formation en 
ressources humaines dans la recherche, 
l’éducation et la vulgarisation agricole, 
a permis d’augmenter de 4,8 % la Pro-
ductivité Totale des Facteurs (PTF) et 

favorisé un retour sur investissement 
de 12 reais BRL pour chaque réal investi. 
Dans un second cas de figure, on a tenu 
compte d’un décalage variable d’un an 
pour les investissements de la FAPESP 
en vulgarisation agricole, de deux ans 
pour la recherche et de quatre ans pour 
l’enseignement supérieur avec un retour 
sur investissement déjà mentionné de 27 
reais BRL pour chaque réal investi par la 
FAPESP. Dans un troisième cas de figure, 
l’Embrapa a été exclue du calcul pour 
donner une dimension exacte de l’impact 
des instituts publics de recherche. Dans 
cette situation, le retour sur investisse-
ment pour chaque réal investi a été de 11 
reais BRL pour la vulgarisation agricole, 
23 reais BRL pour la FAPESP, 29 reais 
BRL pour les instituts et 35 reais BRL 
pour l’enseignement supérieur. « Quel 
que soit le modèle adopté, les résultats 
sont toujours positifs et substantiels. 
Le taux de retour est supérieur à la plu-

Retour sur investissement pour 
chaque réal investi dans le secteur 
agricole de l’état de São Paulo en 
recherche et formation en 
ressources humaines, selon le type 
de financement

R$ 11

R$ 20

R$ 27
R$ 30

VULGARISATION 
AGRICOLE

INSTITUTS DE 
RECHERCHE*

FAPESP ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

SOURCE CONTRIBUTION DE LA FAPESP AU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DE L’ÉTAT DE SÃO PAULO, 2018

*Obs. : Dans d’autres méthodologies détachant les institutions de l’état de São Paulo  
de l’Embrapa, les instituts de recherche de São Paulo ont un moindre impact en termes de 

résultats de recherche
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part des investissements et montre que 
cette politique publique valait vraiment 
la peine », affirme Alexandre Nicolella. 
« L’argent investi dans la formation en 
ressources humaines et dans la création 
de connaissance a entrainé une hausse 
de la productivité, donc une plus grande 
disponibilité d’aliments et par consé-
quent une réduction des prix ». 

Il n’est cependant pas possible dans ce 
type d’analyse, selon le chercheur, d’éva-
luer la forte influence de l’investissement 
privé, par manque de données et encore 
moins l’intégration de technologies pro-
venant d’autres sources. L’autre difficulté 
est d’observer les effets indirects du finan-
cement. « Il n’y a aucun moyen de mesu-
rer l’effet de débordement de chaque in-
vestissement comme, par exemple, quand 
le financement de la construction d’un 
laboratoire d’une université produit des 
retombées étalées dans le temps. Les 
comptes sont mélangés », dit-il. Les in-
vestissements de la FAPESP dans des pro-
jets agricoles de l’état de São Paulo entre 
1981 et 2013 s’élevaient à 3,4 milliards de 
reais BRL. Au début des années 90, ce 
secteur absorbait déjà 5 % des investis-
sements de la Fondation pour atteindre 
20 % en 2013. 41,3 % de l’ensemble de 
ces financements ont été investis dans 

des aides régulières à la recherche,  
37,2 % dans des bourses, 11,3 % dans des 
programmes spéciaux comme celui de la 
Recherche en Bioénergie (Bioen) et 10,2 
% dans des programmes de recherche 
d’innovation technologique. 

SOURCES DE FINANCEMENT
L’étude indique que les sources de fi-
nancement fédérales ont eu un rôle cru-
cial dans les résultats de la production 
agricole de l’état de São Paulo. De 2001 à 
2014, l’Embrapa a investi dans ses unités 
de l’état de São Paulo la somme totale de 
240 millions de reais BRL, avec des pics 
d’investissement en 2006 (46,6 millions 
de reais BRL), en 2009 (38,7 millions 
de reais BRL) et en 2011 (33 millions de 
reais BRL). Le Conseil National de Déve-
loppement Scientifique et Technologique 
(CNPq) a financé quant à lui des projets 
et des bourses agricoles dans des insti-
tutions de l’état de São Paulo pour un 
montant total de 331,3 millions de reais 
BRL, en valeurs corrigées par l’inflation, 
de 2001 à 2014. Il n’a pas été possible 
de déterminer le montant exact des in-
vestissements dans d’autres agences. La 
Coordination de Perfectionnement de 
Personnel de Niveau Supérieur (Capes) a 
concédé 10 500 bourses de 3e cycle uni-

versitaire entre 2000 et 2014 dans des 
programmes agricoles en faveur de l’état 
de São Paulo, mais il n’y a pas encore de 
données consolidées sur le montant in-
vesti. L’Agence de Financement d’Études 
et de Projets (Finep) et la Banque Natio-
nale de Développement Économique et 
Social (BNDES) ont financé des projets 
d’entreprise, principalement en techno-
logie et innovation. La BNDES a financé 
le secteur agricole de l’état de São Pau-
lo pour un montant s’élevant à environ 
3,5 milliards de reais BRL entre 2002 et 
2014, principalement dans les chaînes de 
production de la canne à sucre, de la ci-
triculture, de la viande et de la cellulose. 

Ce n’est pas la première fois que les 
chercheurs étudient l’ampleur du retour 
sur investissement dans le secteur agri-
cole de l’état. Paulo Cidade de Araújo, 
de l’Esalq, avait déjà évalué en 2002 les 
retombées de l’investissement en res-
sources humaines dans la production 
agricole de l’état de São Paulo, en uti-
lisant des données moins complètes 
que celles du projet actuel. À l’époque, 
les taux de retour obtenus étaient infé-
rieurs à ceux d’aujourd’hui, mais comme 
les données qui sont à la base des deux 
études sont distinctes, il est impossible 
de faire une comparaison directe. n

L’évolution des cultures agricoles
Comparaison de la production de l’état de São Paulo de canne à sucre, orange et café en 1990 et 2012, en tonnes 

SOURCE IBGE

ORANGE CAFÉCANNE À SUCRE

1990 1990 1990

2012 2012 2012

Tonnes

n 2 – 25 745
n 25 746 – 81 600
n 81 601 – 200 000
n 200 001 – 448 800
n 448 801 – 693 690

Tonnes

n 1 – 558
n 559 – 1 836
n 1 837 – 4 158
n 4 159 – 9 047
n 9 048 – 16 330

Tonnes

n 300 – 384 995
n 384 995 – 1 020,000
n 1 020,000 – 1 908,000
n 1 908,001 – 3 273,520
n 3 273,521 – 7 963,342
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Une législation environnementale favorise la connexion de fragments de Forêt 

Atlantique situés sur des terres agricoles dans différentes régions du Brésil

ENVIRONNEMENT y

La vie qui 
court

L
a restauration des forêts galeries aux 
abords des lacs, fleuves et sources par les 
producteurs agricoles a permis de mul-
tiplier par deux la couverture de Forêt 

Atlantique au cours de ces deux dernières dé-
cennies dans les propriétés rurales des états de 
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná 
et Mato Grosso do Sul. Dans une étude publiée 
en juillet dans la revue Tropical Conservation 
Science, des chercheurs ont évalué les impacts 
des mesures d’adéquation des terres privées 
à la législation environnementale visant à ré-
cupérer la couverture végétale et à connecter 
des fragments de Forêt Atlantique dans 2 408 
fermes réparties sur plus de 748 000 hectares 
de plantations de café, orange et canne à sucre, 
outre les zones de pâturage.

La régularisation environnementale a permis 
de créer des couloirs écologiques, fondamen-
taux pour la préservation de la biodiversité. 
Cependant, l’étendue totale de la couverture R
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Rodrigo de Oliveira Andrade

Portions en voie  
de récupération au 
milieu de fragments 
forestiers dans la 
région d’Extrema,  
état de Minas Gerais

forestière dans les propriétés évaluées est en-
core en deçà des 20 % prévus par la législation 
brésilienne. Cette conclusion est le résultat 
d’analyses réalisées par une équipe coordonnée 
par le biologiste Ricardo Ribeiro Rodrigues, 
du Département de Sciences Biologiques de 
l’École Supérieure d’Agriculture Luiz de Quei-
roz de l’Université de São Paulo (Esalq-USP). 
Les analyses se sont appuyées sur les règles du 
Code Forestier, sur des images satellitaires et 
sur des données du Programme d’Adéquation 
Environnemental et Agricole de l’Esalq-USP, 
qui depuis 20 ans travaille en partenariat avec 
des producteurs afin d’élaborer des stratégies 
de planification environnementale et agricole 
sur leurs propriétés.

Le programme est apparu lors d’une période 
d’intensification du contrôle environnemen-
tal dans les propriétés agricoles du pays. « De 
nombreux producteurs, soucieux d’éviter des 
problèmes de non-conformité par rapport à la 
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législation, ont fait appel à nous pour ré-
aliser un diagnostic environnemental de 
leurs fermes », déclare Ricardo Ribeiro 
Rodrigues. Il explique que les agriculteurs 
sont tenus de préserver ou de restaurer 
des zones de préservation permanente 
composées de bandes de forêts galeries, 
et également de conserver une partie de la 
végétation native appelée réserve légale, 
qui peut être exploitée de manière du-
rable, conformément aux termes de la loi. 
« Nous avons commencé à élaborer des 
plans de régularisation de ces terres en 
tenant compte du type de végétation na-
tive à récupérer, des méthodes de restau-
ration les plus adaptées et de la présence 
de zones agricoles n’ayant pas la capacité 
d’être converties en réserve légale ». Le 
programme a déjà mené des projets sur 
4,2 millions d’hectares de terres agricoles, 
avec plus de 20 000 hectares de forêts 
galeries en cours de restauration et plus 
de 150 000 hectares de fragments fores-
tiers protégés et en cours de restauration.

La comparaison entre des images 
satellitaires anciennes et récentes in-
dique que depuis le lancement du pro-
gramme de l’Esalq, les projets ont per-
mis de doubler la couverture végétale 
de Forêt Atlantique dans les zones de 
préservation permanente analysées, 
passant de 57 554 hectares en 1999 à 108 
337 hectares en 2012. « Nous parlons 
surtout ici de la récupération de forêts 
galeries aux abords des plans d’eau et 
des sources, et qui protègent les rivières 
de l’envasement », explique l’ingénieur 
agronome Ricardo Viani, du Centre de 
Sciences Agricoles de l’Université Fé-
dérale de São Carlos (UFSCar) et l’un 
des auteurs de l’étude. 

Les chercheurs ont également cons-
taté dans les régions récupérées, outre 
une augmentation de la couverture fo-
restière, une croissance significative de 
l’indice fonctionnel de connectivité 
utilisé pour évaluer la liaison entre les 
fragments résiduels de végétation na-

tive. Dans une usine de canne à sucre 
à Araras, dans l’intérieur de l’état de 
São Paulo, par exemple, la connectivité 
entre les fragments forestiers dans les 
zones de préservation permanente a 
augmenté de 236 %. Ceci a favorisé la 
formation de couloirs écologiques et 
permis de rétablir les flux d’animaux 
et d’insectes. 

« La fragmentation est un grave pro-
blème environnemental car elle affecte 
les routes utilisées par des animaux et 
des plantes qui migrent d’une zone à 
l’autre, compromettant la durabilité de 
ces régions », explique Rodrigues. Ce-
ci peut affecter une série de fonctions 
écologiques importantes, y compris la 
pollinisation et la dispersion de graines, 
qui favorisent une régénération natu-
relle et préservent les forêts. « La plu-
part des fragments de Forêt Atlantique 
se retrouvent aujourd’hui partiellement 
isolés dans des terres privées à travers 
tout le pays », souligne Ricardo Viani.

La couverture forestière résiduelle  
est encore en deçà du pourcentage 
préconisé par la législation
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Les zones de protection 
permanente (entourées de blanc) 
étaient fragmentées dans la 
région à proximité de cette  
usine de canne à sucre dans 
l’intérieur de l’état de São Paulo
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Projet
Restauration écologique de forêts galeries, de forêts nati-
ves de production économique et de fragments forestiers 
dégradés (en APP et RL), basée sur l’écologie de restau-
ration d’écosystèmes de référence, visant à tester scien-
tifiquement les dispositions du Nouveau Code Forestier 
Brésilien (nº 13/50718-5) ; Modalité Projet Thématique ; 
Programme Biota ; Chercheur responsable Ricardo Ribeiro 
Rodrigues (USP) ; Investissement 1 945 311,16 reais BRL.

Article scientifique
ROTHER, D. C. et al. How legal-oriented restoration pro-
grams enhance landscape connectivity? Insights from the 
Brazilian Atlantic Forest, Tropical Conservation Science, 
v. 11, pp. 1-9, jul. 2018.

La connectivité entre ces 
fragments a augmenté  
de 236 % en une  
décennie, favorisant la 
formation de couloirs 
écologiques (en rouge)

Les zones de préservation permanente 
et de réserve légale correspondent à en-
viron 20 % des propriétés rurales. « La 
restauration de ces environnements est 
cependant fondamentale pour la préser-
vation d’espèces, certaines en voie d’ex-
tinction ». À titre d’exemple, après avoir 
analysé 22 fragments forestiers entourés 
de plantations de canne à sucre à l’inté-
rieur de l’état de de São Paulo en juin 2017, 
l’équipe du biologiste Mauro Galetti, du 
Département d’Écologie de l’Université 
Publique de São Paulo (Unesp), campus 
de Rio Claro, est parvenue à identifier 
90 % des mammifères de moyenne et de 
grande taille attendus dans l’état. Il est 
donc fondamental de recourir à des stra-
tégies de restauration environnementale, 
mais tout le monde s’accorde à dire qu’il 
est impossible de récupérer totalement 
l’ancienne biodiversité et les services  
écosystémiques. 

Le tamanoir (Myrmecophaga tridac-
tyla), le tapir (Tapirus terrestris) et le 

pécari (Tayassu pecari) qui faisaient par-
tie des espèces identifiées sont d’impor-
tants agents de dispersion de graines 
natives. Toutefois, dans les fragments 
forestiers plus petits, seulement 20 % 
des espèces attendues dans la région ont 
été enregistrées, cela signifie que 80 % 
de ces espèces ont localement disparu. 
L’étude, publiée dans la revue Biological 
Conservation, soutient qu’il est encore 
possible de protéger la faune des mam-
mifères brésilienne en poursuivant la 
récupération des couloirs écologiques et 
en connectant les fragments forestiers. 

« Nos résultats indiquent que des pro-
jets de restauration visant au respect 
des lois environnementales à travers la 
restauration des couloirs écologiques 
peuvent jouer un rôle important dans 
l’accroissement de la connectivité des 
paysages agricoles », constate Rodrigues. 
Il souligne cependant que l’étendue to-
tale de couverture forestière résiduelle 
dans les propriétés analysées se situe aux 
alentours de 13 %, en deçà des 20 % re-
quis par la législation et qui sont idéaux 
pour éviter l’extinction d’espèces dans 
les paysages agricoles. 

Pour le biologiste Ramon Felipe Bi-
cudo da Silva, du Noyau d’Études et 
de Recherches Environnementales 
de l’Université Publique de Campinas 

(Unicamp), l’étude révèle de manière 
concrète qu’il est possible de concilier 
la préservation et la restauration envi-
ronnementale avec l’activité agricole. 
« L’étude souligne également que ces ac-
tivités peuvent être encore plus efficaces 
si elles sont accompagnées d’un plan de 
restauration incluant les propriétés voi-
sines afin de connecter des fragments 
dans le paysage », affirme le chercheur 
qui n’a pas participé à cette étude. Selon 
Rodrigues, l’adhésion des propriétaires 
ruraux aux programmes d’adéquation 
environnementale permet de renforcer 
les chaînes productives grâce à une cer-
tification environnementale. « Ceci peut 
augmenter la valeur ajoutée des produits 
agricoles », conclut le biologiste. n

Lac

2018
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INDICATEURS y

L
a FAPESP a investi 1 058 591,892 
reais BRL dans 26 026 projets de 
recherche scientifique et techno-
logique en 2017, parmi lesquels 

10 186 concernent de nouvelles propo-
sitions de projet approuvées au cours 
de l’année et le reste pour des projets en 
cours. En termes nominaux, l’investis-
sement a été inférieur de 6,9 % à celui 
enregistré en 2016, qui s’élevait à 1 137 
355,628 reais BRL appliqués dans 26 445 
projets, parmi lesquels 10 480 nouveaux 
contrats. Ce bilan fait partie du Rapport 
d’activités FAPESP 2017, publié en août, 
et dont l’intégralité est disponible sur le 
site fapesp.br/publicações. Il est égale-
ment possible à cette adresse de consul-
ter les résumés annuels de la fondation 
depuis le début de ses activités, en 1962.

La FAPESP a reçu du gouvernement 
de l’état de São Paulo, lors de sa fonda-
tion, une dotation de 2,7 millions de dol-
lars US pour la création d’un patrimoine 
rentable et a bénéficié d’un budget an-
nuel correspondant à 0,5 % de la recette 
fiscale de l’état. Suite à une décision de 
la Constitution de l’état en 1989, le pour-

centage est passé à 1 %, afin d’être investi 
dans la recherche scientifique et techno-
logique. La recette totale de la FAPESP 
s’est élevée à 1 338 994,358 reais BRL 
en 2017 contre 1 344 197,902 reais BRL 
l’année précédente. Le versement effec-
tué par le Trésor de l’état de São Paulo 
en 2017 a été de 1 111 410,356 reais BRL, 
montant 5 % supérieur en termes nomi-
naux au versement effectué en 2016 qui 
s’élevait à 1 57 714,553 reais BRL. Ce mon-
tant correspondait à 83 % des recettes de 
la Fondation en 2017, qui a bénéficié d’une 
rallonge budgétaire de 129 959,471 reais 
BRL, provenant des propres fonds de la 
FAPESP qui rentabilise ainsi son patri-
moine afin de financer une partie de ses 
activités. En 2016, ces ressources patri-
moniales avaient eu moins d’impact sur 
la recette et totalisaient 71 328,947 reais 
BRL. Une troisième source de revenus 
est le fruit d’accords et de conventions 
passés avec d’autres agences, institutions 
et entreprises. Ces revenus totalisaient 
97 624,721 reais BRL en 2017 soit moins 
de la moitié de ceux obtenus en 2016 qui 
s’élevaient à 215 154,402 reais BRL.

Le rapport d’activités indique un soutien croissant de la 

FAPESP en faveur de recherches audacieuses et en 

partenariat avec des entreprises

Le portrait de2017

Malgré la réduction de certains finan-
cements issus d’accords avec d’autres 
institutions, la FAPESP est parvenue à 
augmenter son soutien en faveur de re-
cherches scientifiques plus audacieuses, 
en soutenant également l’innovation 
dans les petites entreprises et en élar-
gissant ses collaborations avec des uni-
versités et des entreprises. L’un des faits 
marquants de l’année dernière est le 
programme Recherches Innovantes 
dans les Petites Entreprises (Pipe). « Le 
montant de 71,9 millions de reais BRL 
investi en 2017 a été le plus important 
de toute l’histoire du Pipe », affirme, 
dans sa présentation du rapport, le phy-
sicien José Goldemberg, président de 
la FAPESP de 2016 à septembre 2018. 
Le programme qui a fêté ses 20 ans en 
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2017 a enregistré le plus grand nombre 
de projets soutenus de son histoire avec 
269 projets soit 18 % de plus que l’année 
précédente, sans compter les bourses et 
les aides liées aux projets principaux. Ce 
résultat correspond au financement d’un 
nouveau projet par jour ouvré. Depuis sa 
création, le Pipe a soutenu 2 060 projets 
de 1 244 entreprises réparties dans 132 
villes de l’état de São Paulo. « Les petites 
entreprises soutenues se concentrent à 
des endroits qui possèdent de bonnes 
universités ou des instituts de recherche 
qui forment des entrepreneurs en me-
sure de saisir les découvertes scienti-
fiques et technologiques novatrices qui 
se présentent pour les transformer en-
suite en affaires compétitives », écrivait 
le directeur scientifique de la FAPESP, 
Carlos Henrique de Brito Cruz, dans une 
édition spéciale de Pesquisa FAPESP sur 
les 20 ans du programme et publiée en 
décembre 2017.

Un autre fait marquant en matière de 
soutien aux collaborations entre les uni-
versités et les entreprises concerne l’ap-
probation officielle de deux nouveaux 
Centres de Recherche en Ingénierie en 
2018. Il s’agit du Centre de Recherche en 
Génomique Appliquée, liée à l’Entreprise 
Brésilienne de Recherche Agricole (Em-
brapa) et à l’Unicamp, et le Centre d’In-
novation en Nouvelles Énergies (Cine), 
dans un partenariat entre Shell, l’USP, 
l’Unicamp et l’Institut de Recherches 
Énergétiques et Nucléaires (Ipen). « 
Nous avons beaucoup parlé ces dernières 
années de transition énergétique au sein 
de notre entreprise et nous voyons que 
ce moment est en train d’arriver et de-
viendra bientôt une réalité », déclare 
André Araújo, président de Shell Bré-
sil, lors du lancement du Cine. Selon les 
projections de l’entreprise, la demande 
globale en énergie en 2060 sera supé-
rieure de 60 % à la demande actuelle, 
d’où la nécessité d’investir dans le dé-
veloppement de nouvelles sources re-
nouvelables d’énergie. 

Pour chaque réal BRL investi par la 
FAPESP dans des centres de recherche 
en ingénierie, l’entreprise en verse un et 
l’université ou l’institut de recherche qui 
accueille le centre, en verse 2. Ces deux 
nouveaux centres rejoignent les cinq 
autres qui existent déjà à la recherche 
de solutions novatrices pour les moteurs 
à biocarburant (Peugeot-Citroën et Uni-
camp), à gaz (Shell et USP), la chimie 

Programmes

Soutien à 
l’infrastructure 
de recherche                    

Soutien à la  
recherche appliquée 

USPUnicamp                             

Soutien à 
l’avancée de la 
connaissance

Aides régulières

FINANCEMENTS DE LA FAPESP DE SOUTIEN 
AUX PROJETS DE RECHERCHE (EN %)

1 058 591,892 REAIS BRL

La répartition des ressources
Le financement de la FAPESP en 2017 classé en quatre catégories

SELON LA NATURE DE L’APPLICATION

SELON LE DOMAINE DE CONNAISSANCE

SELON LE LIEN INSTITUTIONNEL DU CHERCHEUR

SELON LA LIGNE DE SOUTIEN

5

11 12 31 46

38 57

29 30 41

Sciences 
humaines 
et sociales

Interdisciplinaire Sciences exactes 
et de la Terre et 
ingénieries          

Sciences de la vie

Institutions 
privées

Autres

Institutions 
publiques

Entreprises 
privées       

Unesp                                  

Institutions 
fédérales         

Bourses régulières

* Hors bourses

LA CROISSANCE DU PIPE

2012

2013

2014

2015

2016

2017

54

130

124

159

228

269

Évolution du nombre de 
projets approuvés dans 
le programme Recherche 
Innovante en Petites 
Entreprises *

5  
projets par 

semaine en 2017

SOURCE  RAPPORT D’ACTIVITÉS FAPESP 2017



34 z  AOÛT 2019

durable (GSK et UFSCar), pour de nou-
velles cibles moléculaires contre les ma-
ladies inflammatoires (GSK et Instituto 
Butantan) et pour la connaissance sur le 
bien-être (Natura et USP). Les projets 
développés dans ces cinq centres ont bé-
néficié d’un investissement de 14,7 mil-
lions de reais BRL en 2017. Des appels 
d’offres ont été également lancés pour 
la création de centres de recherche en 
partenariat avec les entreprises Koppert 
do Brasil, Statoil et Grupo São Martinho. 
La FAPESP dialogue également avec des 
entreprises intéressées par la création 
de centres de recherche en ingénierie 
de fabrication avancée.

PROJETS THÉMATIQUES
128 nouveaux projets thématiques ont 
été approuvés en 2017, soit 45 % de plus 
qu’en 2016 avec 88 financements, dé-
passant largement la moyenne de ces 
dernières années. Cette modalité de 
soutien finance des recherches auda-
cieuses développées par des équipes 
de chercheurs issus généralement de 
différentes institutions, et pour un dé-
lai plus long, jusqu’à 5 ans. Cette crois-
sance a été influencée par les résultats 
de l’appel offres du programme Instituts 
Nationaux de Sciences et Technologie 
(INCT), tourné vers la création de ré-
seaux de chercheurs dans des domaines 
stratégiques ou des thèmes d’abordage 
complexe et fruit d’un partenariat entre 

tissement total de 145 664,720 reais BRL. 
Les domaines de la connaissance les plus 
traités sont la santé (28,11 % du total), la 
biologie (18,87 %), l’ingénierie (8,49 %), 
l’agronomie et la médecine vétéri-
naire (8,3 %), la physique (8,11 %) et les 
sciences humaines et sociales (7,17 %). 
Ces 5 dernières années, 60 projets thé-
matiques financés ont fait l’objet d’une 
collaboration internationale à travers des 
accords de coopération conclus entre 
la FAPESP et des agences étrangères 
et des organismes internationaux ou à 
travers le programme São Paulo Excel-
lence Chairs (Spec), qui fait appel à des 
scientifiques étrangers de renom liés 
à des institutions internationales afin 
qu’ils coordonnent les recherches dans 
leurs disciplines au sein des universités 
et des laboratoires de São Paulo.

En 2017, la FAPESP a investi 429 689,013 
reais BRL dans 14 034 bourses régulières. 
Plus des trois quarts de ces investisse-
ments ont servi à financer des bourses 
au Brésil et 24 % à l’étranger. Dans le cas 
des bourses au Brésil, 45 % de la totalité 
a servi à financer la modalité doctorat, 
alors que 63 % des bourses à l’étranger 
ont correspondu aux post-doctorats. 904 
Bourses Stages de Recherche à l’étranger 
(Bepe) ont été financées en 2017, nombre 
identique à celui de 2016. Le programme 
soutient les boursiers FAPESP en ini-
tiation scientifique, master, doctorat et 
postdoctorat, qui mènent déjà des re-

Financements en R&D
Origine des moyens investis en Recherche et Développement 
(R&D) à São Paulo

54,1 % 
ENTREPRISES

26,6 %
INSTITUTIONS 
D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 

   

9,7 %
AGENCES DE 
SOUTIEN

9,6 %
INSTITUTS DE 
RECHERCHE

TOTAL  

25 800  
milliards de  
reais BRL

Nombre de 
projets 
approuvés

2012

2013

2014

2015

2016

2017

L’ÉVOLUTION DES PROJETS THÉMATIQUES

84

75

83

82

88

128

97 31

Thématiques régulières liées à des 

programmes ou à des accords de 

coopération, sauf celles des INCT

INCTs

le gouvernement fédéral et les fonda-
tions publiques de soutien à la recherche. 
La FAPESP finance 50 % des moyens al-
loués aux instituts de São Paulo et, dans 
le cadre de ce programme, a financé 31 
projets thématiques en 2017. Sans comp-
ter les projets des INCT, 97 projets thé-
matiques ont été financés dans l’année, 
soit neuf de plus qu’en 2016.

L’année dernière, 469 projets théma-
tiques ont été développés pour un inves-

SOURCE DES GRAPHIQUES  RAPPORT D’ACTIVITÉS FAPESP 2017
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Les entreprises  
de l’état de  
São Paulo 
emploient 39 065 
chercheurs,  
soit 62 %  
de l’ensemble  
du Brésil

cherches à São Paulo et vise à encourager 
l’internationalisation de leur activité. La 
plupart de ces stages, d’une durée d’un 
à six mois, ont lieu en Europe avec 480 
boursiers, suivis par l’Amérique du Nord 
(357), l’Amérique du Sud (18), l’Asie (14), 
l’Océanie (32) et l’Afrique (3).

Ce rapport est également un portait 
actualisé du système scientifique et tech-
nologique (C&T) de l’état de São Paulo, 
composé de 15 000 entreprises inno-
vantes, six universités publiques, 65 fa-
cultés de technologie et une fédérale, 
34 instituts de recherche et d’institu-
tions scientifiques et technologiques, 
21 instituts de recherche privés, entre 
autres. 30 % des brevets déposés à l’INPI 
et 32 % des programmes informatiques 
brevetés proviennent de São Paulo. Le 
nombre de chercheurs travaillant dans 
les entreprises de l’état a été estimé à 
39 065 soit 62 % de l’ensemble du Bré-
sil. Les dépenses en Recherche et Dé-
veloppement (R&D) à São Paulo, selon 
les données du rapport, s’élèvent à 25,7 
milliards de reais BRL. Les entreprises, 
quant à elles, financent 54,1 % de l’en-
semble soit 13,9 milliards de reais BRL. 
Des institutions d’enseignement supé-
rieur, principalement les universités pu-
bliques de São Paulo, financent 26,6 % 
de ces investissements, suivies par les 
agences de soutien des gouvernements 

des états et du gouvernement fédéral 
(9,7 %), et par les instituts de recherche 
publics et fédéraux de São Paulo (9,6 %). 
Les investissements croissants des en-
treprises en R&D à São Paulo sont su-
périeurs à ceux des autres unités de la 
fédération, bien que cela ne se soit pas 
encore traduit par plus de conquêtes sur 
le marché mondial. Selon des données de 
l’Association Nationale de Recherche et 
de Développement des Entreprises Inno-
vantes (Anpei), le secteur privé brésilien 
investissait davantage en R&D avant la 

crise économique avec un pourcentage 
du PIB similaire à celui versé aux entre-
prises espagnoles, mais obtenait moins 
de brevets. Une étude étasunienne com-
parant les dépôts de brevets révèle que 
les entreprises brésiliennes ont enregis-
tré 197 brevets par an entre 2011 et 2015, 
alors que les entreprises espagnoles en 
ont déposé environ 524 au cours de la 
même période. Des chiffres indiquant 
cette même tendance ont été publiés 
dans la section Données de Pesquisa 
FAPESP en juillet 2016. 

Les études universitaires de 3e cycle 
à São Paulo ont formé 7 288 docteurs 
en 2017, soit 34 % de la totalité du pays, 
et 11 384 titulaires de masters (23 % du 
total national). L’USP obtient la place de 
leader parmi les différentes institutions 
avec 3 006 docteurs et 3 467 titulaires de 
masters. Le rapport présente également 
l’évolution des retombées de la produc-
tion scientifique. En 2016, les articles 
publiés par des auteurs travaillant dans 
des institutions de São Paulo ont eu un 
impact moyen de 1,04 contre 0,91 en 
2015. C’est la première fois que ce chiffre 
dépasse le 1. Cela signifie que chaque 
article produit a été en moyenne men-
tionné au moins une fois dans d’autres 
travaux. L’impact relatif des publica-
tions scientifiques brésiliennes s’élevait 
à 0,89 en 2016. n

La répartition des bourses Stage de Recherche à l’Étranger (Bepe) approuvées en 2017
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São Paulo se place 

parmi les vingt 

principales villes 

productrices 

d’articles 

scientifiques dans 

une étude 

analysant 2 000 

métropoles

SCIENTOMÉTRIE y

U
ne étude publiée en août dans 
la revue Journal of Informe-
trics montre un déplacement 
du volume de la production 

scientifique des pays développés vers 
les nations émergentes, grâce à l’analyse 
d’articles scientifiques produits dans  
2 194 villes du monde entier au cours de 
ces trente dernières années. Cette étude 
révèle que des pays comme la Chine, l’In-
de, l’Iran et le Brésil occupent désormais 
une place de choix en termes quantitatifs 
dans la science globale. 

De 1986 à 1995, les villes étasuniennes 
et européennes se plaçaient parmi les 15 
principales métropoles qui publiaient le 
plus d’articles scientifiques au monde. Ce 
classement a commencé à se modifier 
entre 2006 et 2015 avec l’arrivée de Bei-
jing, Séoul, Téhéran et São Paulo qui se 
sont mis à occuper les premières places. 
« Tout porte à croire qu’il ne s’agit pas 
d’un phénomène temporaire mais d’une 
tendance consistante », déclare l’auteur 
de cette recherche, György Csomós, pro-
fesseur au Département d’Ingénierie de 
l’Université de Debrecen, en Hongrie. 
« Les retombées de la recherche dans 
ces nouveaux centres sont encore infé-
rieures à celles des villes américaines et 
européennes mais notre étude n’a pas 
tenu compte des citations », pondère-t-il.

L’étude a sélectionné des pays ayant au 
moins publié mille articles indexés dans la 

Bruno de Pierro

base de données Scopus, d’Elsevier, entre 
1986 et 2015. György Csomós indique que 
Tokyo, au Japon, a été la ville la plus pro-
ductive entre 1986 et 2005, avec 366 405 
articles publiés. À partir de 2006, la capi-
tale chinoise a assumé le leadership. Les 
chercheurs de Beijing ont en effet publié 
664 14 articles en moins d’une décennie. 
« L’importance croissante de Beijing a fait 
l’objet d’études ces dernières années. Le 
cas chinois s’est reproduit dans d’autres 
métropoles émergentes », explique le cher-
cheur hongrois. C’est selon lui un signe 
que la production scientifique se déplace 
vers de nouveaux pôles. 

Une autre étude publiée au mois de 
juillet par des chercheurs français et al-
lemands dans la revue Scientometrics 
a analysé, à partir de publications in-
dexées dans la base Web of Science, le 
nombre absolu de citations reçues dans 
les villes où sont basés les auteurs d’ar-
ticles. L’étude a révélé que seuls Beijing, 
Shanghai et Séoul appartenaient à des 
pays émergents parmi les 30 villes ayant 
publié le plus grand nombre de citations 
en 2007. Les autres se trouvaient aux 
États-Unis, Japon, Australie, Canada et 
dans des pays européens. Aucune ville 
latino-américaine ne se plaçait dans les 
30 premiers.

São Paulo est la seule qui fasse partie 
des 100 principales métropoles de plus 
grande production scientifique au monde 

Beijing, en Chine, obtient 
la première place du 

classement en termes de 
production scientifique
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Le déplacement 
de la production 
scientifique
Villes ayant produit le plus 
d’articles dans la base de données 
Scopus à deux moments : de 1986 
à 1995 et de 2006 à 2015

  1986 – 1995

  1 TOKYO Japon  139 268  

 2 LONDRES Royaume-Uni  124 099 

 3 NEW YORK États-Unis  95 011 

 4 PARIS France  90 075 

 5 MOSCOU Russie  64 584 

 6 BOSTON États-Unis  60 513 

  7 LOS ANGELES États-Unis  51 373 

 8 WASHINGTON États-Unis  49 433 

 9 BETHESDA États-Unis  47 155 

10 PHILADELPHIE États-Unis  46 167 

11 CHICAGO États-Unis  45 028 

12 ROME Italie  40 968 

13 CAMBRIDGE États-Unis  37 068 

14 TORONTO Canada  36 730 

15 BALTIMORE États-Unis  35 708 

  2006 – 2015

  1 BEIJING Chine  664 414 

 2 TOKYO Japon  276 203 

 3 LONDRES Royaume-Uni  267 395 

 4 SHANGHAI Chine  262 635 

 5 SÉOUL Corée du Sud  239 438 

 6 PARIS France  219 989 

  7 NEW YORK États-Unis  215 935 

 8 NANKIN Chine  176 284 

 9 MOSCOU Russie  172 771  

10 BOSTON États-Unis  168 000 

11 TÉHÉRAN Iran  142 180 

12 SÃO PAULO Brésil  135 257 

13 WUHAN Chine  134 840 

14 XI’AN Chine  131 360  

15 ROME Italie  126 454 

Classement en 
termes de 
productivité
Les 35 villes qui ont publié le plus 
d’articles scientifiques dans des revues 
indexées de la base de données Scopus, 
entre 1986 et 2015

1 BEIJING Chine

2 TOKYO Japon

3 LONDRES Royaume-Uni

4 NEW YORK États-Unis

5 PARIS France

6 MOSCOU Russie

7 SHANGHAI Chine

8 SÉOUL Corée du Sud

9 BOSTON États-Unis

10 WASHINGTON États-Unis

11 ROME Italie

12 LOS ANGELES États-Unis

13 NANQUIN Chine

14 MADRID Espagne

15 PHILADELPHIE États-Unis

16 CHICAGO États-Unis

17 TORONTO Canada

18 CAMBRIDGE États-Unis

19 SÃO PAULO Brésil

20 BALTIMORE États-Unis

21 BETHESDA États-Unis

22 BERLIN Allemagne

23 SAN DIEGO États-Unis

24 MONTRÉAL Canada

25 WUHAN Chine

26 SYDNEY Australie

27 MUNICH Allemagne

28 HOUSTON États-Unis

29 XI’AN Chine

30 BARCELONE Espagne

31 KYOTO Japon

32 HONG KONG Chine

33 SEATTLE États-Unis

34 TÉHÉRAN Iran

35 STOCKHOLM Suède

859 616

642 608

561 242

450 863

447 577

382 627

340 746

326 055

320 946

240 822

239 861

224 641

215 829

213 385

206 482

200 583

199 941

191 446

190 171

187 939

180 897

180 103

176 475

171 847

170 159

169 334

168 183

167 057

163 594

163 297

162 520

160 863

159 926

156 096

155 417

Nombre 
d’articles

Nombre 
d’articles
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tés de médecine du pays, l’USP et l’Uni-
fesp, avec un environnement favorable 
à la recherche », affirme Renato Garcia. 
György Csomós a également évalué les 
collaborations internationales. 57 des 60 
principales villes brésiliennes ont de fré-
quents partenariats avec des chercheurs 
étasuniens, à l’exception d’Ouro Preto qui 
collabore principalement avec l’Australie 
et Feira de Santana avec le Royaume-Uni 
et Itajaí avec l’Italie. 

Dans la première décennie analysée, de 
1986 à 1995, environ 28 % de la produc-
tion scientifique brésilienne provenait 
de São Paulo. Ce pourcentage a atteint 
35 % entre 2006 et 2015. En 2011, le rap-
port « Connaissance, réseaux et nations 

: La collaboration scientifique au XXIe 
siècle », de la Royal Society londonienne, 
citait déjà São Paulo comme étant l’une 
des villes les plus prometteuses en ma-
tière de sciences et signalait également 
que la Chine, le Brésil et l’Inde étaient 
en train d’émerger parmi les principales 
puissances scientifiques. « Un facteur 
pouvant expliquer la croissance de la pro-
duction scientifique de São Paulo réside 
dans le fait que les chercheurs publient 
davantage d’articles en anglais, offrant 
ainsi davantage de visibilité à la ville dans 
la base Scopus », suggère György Csomós.

REVUES INDEXÉES
Les avancées de São Paulo et des villes 
appartenant à des pays en développe-
ment coïncident avec l’inclusion d’un 
grand nombre de revues publiées par 
les pays émergents dans des bases de 
données internationales comme celle 
de Scopus et celle de Web of Science, 
constate Jacqueline Leta, professeure 
à l’Institut de Sciences Biomédicales de 
l’Université Fédérale de Rio de Janeiro 
(UFRJ). La plupart de ces revues sont 
en libre accès et ont favorisé la diffusion 
d’une part expressive de la production 
scientifique de ces nations. « Des cher-
cheurs en début de carrière contraints 
de publier des articles recourent à ces 
périodiques et contribuent ainsi à sti-
muler les performances de pays comme 
le Brésil et la Chine », souligne-t-elle.

Jacqueline Leta souligne l’originalité 
du travail de György Csomós. « Le re-
gard porté sur les villes et non sur le pays 

La place de choix 
de São Paulo 
s’explique par le 
fait que la ville 
concentre une 
bonne partie de la 
science produite 
au Brésil, selon 
Renato Garcia
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Tokyo, au Japon, a 
été, entre 1996 et 
2005, la ville qui a 
produit le plus 
d’articles au monde

parmi les 60 villes brésiliennes analysées 
par György Csomós. La capitale de l’état 
de São Paulo obtient la 19e place de ce 
classement avec 190 171 articles publiés 
entre 1986 et 2015, devant Berlin en Alle-
magne, Montréal au Canada et Kyoto au 
Japon. « La place de choix obtenue par 
São Paulo dans cette étude peut s’expli-
quer par le fait que la ville concentre la 
plupart des études menées au Brésil », 
déclare Renato Garcia, professeur à l’Ins-
titut d’Économie de l’Université Publique 
de Campinas (Unicamp). Il rappelle que 
la ville possède deux complexes univer-
sitaires à São Paulo (USP), celui de l’Uni-
versité Publique Pauliste (Unesp) et ce-
lui de l’Université Fédérale de São Paulo 
(Unifesp), outre des institutions privées 
qui mènent également des recherches, 
comme l’Université Pontificale Catho-
lique de São Paulo (PUC-SP) et la Fon-
dation Getulio Vargas (FGV). L’USP dont 
le campus principal se trouve à São Paulo 
représente 22 % de la production scien-
tifique brésilienne, selon la base de don-
nées de Web of Science. Selon une étude 
présentée en 2015 par Méric Gertler, ac-
tuel président de l’Université de Toron-
to au Canada, la Région Métropolitaine 
de São Paulo se plaçait à la 4e place des 
agglomérations urbaines de plus grande 
production scientifique.

L’étude de György Csomós analyse éga-
lement les disciplines les plus produc-
tives. Dans le cas de São Paulo, la méde-
cine est le domaine qui concentre le plus 
grand nombre d’articles publiés. « São 
Paulo possède les deux meilleures facul-
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situent dans la partie occidentale de 
la Suisse, comme Genève, Lausanne et 
Neuchâtel. Les villes qui se situent plus 
au nord du pays comme Zurich, Bâle et 
Berne collaborent davantage avec l’Alle-
magne. Les villes proches de la frontière 
italienne, comme Bellinzona et Lugano, 
collaborent plus intensément avec l’Italie. 
« Ces données n’apparaissent pas quand 
on évalue la collaboration internationale 
de la Suisse dans son ensemble », déclare 
György Csomós. 

Le gigantisme des métropoles des pays 
émergents est l’un des facteurs permettant 
d’expliquer leur ascension en matière de 
production scientifique globale. Le cher-
cheur constate que ces villes sont généra-
lement plus grandes et plus peuplées que 
celles des pays développés. Boston, aux 
États-Unis est l’un des principaux pôles 
scientifiques et technologiques du monde, 
mais n’a que 673 000 habitants pour une 
superficie de 232 km². C’est une échelle 
incomparable à celle de de Beijing, avec 
21,7 millions d’habitants et une superficie 
de 16 000 km². « Dans ce cas nous devrions 
comparer Beijing au Grand Boston », sug-
gère György Csomós, se référant à sa zone 
métropolitaine qui compte 8,2 millions 
d’habitants et s’étend sur 25 000 km².  

Pour Renato Garcia, le travail du cher-
cheur hongrois permet d’identifier les 
endroits les plus propices au phénomène 
connu sous le nom d’effet de déborde-
ment qui permet aux entreprises et aux 
autres secteurs de la société d’accéder 
à la connaissance scientifique et tech-
nologique produite par des instituts de 
recherche et des universités. « Les villes 
ayant une forte production scientifique 
parviennent probablement à transférer 
davantage de connaissances vers la socié-
té », constate Renato Garcia. Il remarque 
toutefois que le fait de ne connaître que 
le nombre d’articles publiés dans chaque 
ville n’est pas suffisant pour mesurer le 
potentiel de débordement. « Il est éga-
lement nécessaire de mener des études 
sur les retombées de la recherche dans le 
secteur privé et sur la collaboration entre 
les universités et les entreprises dans les 
métropoles ». n

Articles scientifiques

CSOMÓS, G. A spatial scientometric analysis of the publi-
cation output of cities worldwide, Journal of Informetrics, 
on-line, ago. 2017.

MAISONOBE, M. et alii. The global geography of scien-
tific visibility: A deconcentration process (1999-2011, 
Scientometrics, on-line, jun. 2017.

SOURCE  A SPATIAL SCIENTOMETRIC ANALYSIS OF THE PUBLICATION OUTPUT OF CITIES WORLDWIDE

Les vocations des villes 
Disciplines concentrant le plus grand nombre d’articles publiés dans la base Scopus dans les villes 
étudiées entre 1986 et 2015

Sciences agricoles et biologiques

Biochimie génétique et 

Biologie moléculaire

Chimie

Sciences de la terre et planétaires

Génie

Environnement

Science des matériaux 

Médecine

Autres domaines de recherche

Physique et astronomie

Sciences sociales

Océan 
Atlantique

Océan 
Atlantique

Canada

États-Unis

Venezuela

Colombie

Brésil

Pérou
Bolivie

Chili

Argentine

Afrique du Sud

Botswana
Namibie

Madagascar

Angola

Rép. Dém. 
Congo

Kenya

Éthiopie

Soudan
Tchad

LybieAlgérie

Mali Niger

Arabie 
Saoudite

Irak

Pakistan

Thaïlande

Mongolie

Russie

Finlande

Suède

Norvège

Royaume 
Uni

JaponChine

Indonésie

Australie

Nouvelle 
Zélande

Papouasie 
Nouvelle 
Guinée

Afghanistan

KazakhstanUkraine

Nigéria

Égypte

Tanzanie

Mexique

Groenland

Islande

Océan 
Pacifique

Océan 
Indien

dans son ensemble offre une nouvelle 
perspective aux études qui analysent les 
aspects quantitatifs de la production de 
connaissance », dit-il. Le chercheur hon-
grois explique que quand on examine 
la production totale d’un pays ou d’un 
continent on perd la dimension de la di-
versité académique du cadre régional. 
« Les villes diffèrent les unes des autres 
dans un même pays. De par sa diversité, 
la production scientifique est également 
propre à chaque ville », ajoute-t-il. 

Cette diversité apparaît de manière 
évidente dans les données sur les col-
laborations scientifiques. La France est 
le principal partenaire de villes qui se 

DOMAINE DE CONNAISSANCE
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Façade du Palais  
de São Cristóvão, 
en 1930
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Au cours de ses 200 ans d’histoire, le Musée National 

a contribué à la production de connaissances  

en sciences naturelles et a favorisé la création de 

différents musées scientifiques

Mémoires  
que le feu n’a  
pas effacées

D
om Pedro II, lors d’une visite 
à l’Académie des Sciences de 
Paris, en 1886, fut informé de 
l’existence d’une grande mé-

téorite trouvée dans le lit d’une rivière 
du sertão de Bahia. La roche avait été 
découverte en 1784 par un garçon appe-
lé Joaquim da Motta Botelho pendant 
qu’il gardait son troupeau dans une ré-
gion proche de la ville de Monte Santo. 
L’histoire arriva aux oreilles de Rodrigo 
José de Meneses e Castro, gouverneur 
de la capitainerie de Bahia, qui ordonna 
qu’elle soit transportée vers Salvador. 
L’idée était de la transporter dans une 
charrette tirée par des bœufs jusqu’à la 
capitale de l’état de Bahia. La charrette 
qui la transportait n’a cependant pas 
résisté au poids de la roche de plus de 
5 tonnes qui a fini sa course dans le lit 
d’un ruisseau asséché appelé Bendegó, 

à 180 mètres de l’endroit où elle avait 
été découverte.

La météorite est restée au même en-
droit pendant plus d’un siècle. En appre-
nant son existence, l’empereur a dépêché 
une commission d’ingénieurs pour la 
transporter jusqu’à Rio de Janeiro. L’en-
treprise extrêmement complexe n’a été 
rendue possible qu’à l’aide d’un chariot 
renforcé posé sur des rails et tiré par des 
bœufs. La marche a duré 126 jours. La 
roche est arrivée à Salvador le 22 mai 
1888. Elle a ensuite été embarquée vers 
Recife le 1er juin pour arriver à Rio le 15 
juin. La roche a été ensuite confiée à l’Ar-
senal de la Marine de la Cour afin d’être 
étudiée. Une fois l’étude terminée, elle a 
été remise au Musée National pour être 
exposée à l’entrée du bâtiment. 

La météorite Bendegó a été l’un des 
objets qui a le mieux résisté à l’incendie 
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commencé à se mettre en place avec l’ar-
rivée de naturalistes et d’artistes venus au 
Brésil pour étudier et décrire les espèces 
et les paysages de la biodiversité brési-
lienne », souligne Margaret. Parmi eux 
se trouvait le zoologue Johann Baptist 
von Spix (1781-1826) et le botaniste Carl 
Friedrich von Martius (1794-1868), qui 
en 1817 ont entrepris une expédition dans 
l’intérieur du pays, qui plus tard donnera 
naissance à l’œuvre Flora brasiliensis, qui 
fera découvrir de manière détaillée les 
plantes brésiliennes à l’Ancien Monde.

La création d’une institution pour 
conserver et étudier les richesses natu-
relles du pays était devenue indispen-
sable. Le Musée Royal, conçu sur le mo-
dèle des musées européens d’histoire 
naturelle, abritait des collections scien-
tifiques, des bibliothèques, des labora-
toires, des expositions et était installé 
dans un bâtiment à Campo de Sant’Anna, 
dans le centre de Rio. Son patrimoine 
initial, outre la collection de la Maison 
des Oiseaux, était constitué d’une collec-
tion de minéraux apportée par la famille 
royale et organisée et répertoriée par le 
minéralogiste allemand Abraham Wer-
ner (1749-1817). « Le Musée Royal a été 
fondé avec un caractère métropolitain, 
un centre chargé des réceptions et du 
référencement des richesses naturel-
les des provinces brésiliennes », déclare 
l’historienne.

Le musée a ouvert ses portes au public 
en octobre 1821 et a continué à se déve-
lopper. Entre 1822 et 1823, José Bonifácio 

Ingénieurs aux côtés de 
la météorite Bendegó, 
dans le lit du cours d’eau 
éponyme, dans le sertão 
de Bahia, en 1887

qui a dévasté le Musée National le 2 sep-
tembre et qui a détruit une grande partie 
de ses collections. Outre cette roche ve-
nant de l’espace, l’institution scientifique 
avait rassemblé plus de 20 millions de 
pièces recueillies lors de missions scienti-
fiques au cours de ses 200 ans d’histoire. 
Ces pièces faisaient partie des différentes 
collections qui servaient de base aux re-
cherches menées dans les domaines an-
thropologique, botanique, entomologique, 
paléontologique, entre autres.

L’institution a été fondée au titre de 
Musée Royal par Dom João VI (1767-
1826) au mois de juin 1818. Elle a été 
créée dans un contexte valorisant les 
études en histoire naturelle et encou-
ragée par l’arrivée de naturalistes euro-
péens venus pour cartographier le terri-
toire, prospecter, étudier les plantes et 
les minerais et disséminer de nouvelles 
techniques agricoles. Ses antécédents 
institutionnels remontent cependant à la 
Maison de l’Histoire Naturelle fondée en 
1784 durant le gouvernement du vice-roi 
Luis de Vasconcelos e Souza (1742-1809). 
Connue sous le nom de Maison des Oi-
seaux, pour exposer des oiseaux em-
paillés, l’institution située sur l’actuelle 
avenue Passos, dans le centre de Rio, 
était une succursale du Musée d’Histoire 
Naturelle de Lisbonne, au Portugal, où 
étaient envoyés des exemplaires de pro-
duits naturels et des parures indigènes 
venant du Brésil.

L’institution a fonctionné pratique-
ment pendant 3 décennies. « Avec la 
venue de la famille royale, un entrepôt 
de produits naturels entre la colonie et 
la métropole n’était plus nécessaire, de 
sorte que le musée a été désactivé en 
1813, déclare l’historienne Maria Marga-
ret Lopes, professeure du Programme de 
3e cycle universitaire d’Inter-unités en 
Muséologie du Musée d’Archéologie et 
d’Ethnologie de l’université de São Paulo 

(MAE-USP). « Sa collection a été entre-
posée dans l’Arsenal de Guerre jusqu’à 
la création du Musée Royal ». 

La couronne portugaise souhaitait 
depuis longtemps connaître davantage 
les richesses naturelles de sa colonie. 
Le Nouveau Monde suscitait également 
l’intérêt de scientifiques et d’artistes eu-
ropéens. « En vue du mariage de l’ar-
chiduchesse Maria Leopoldina avec le 
prince héritier et futur empereur du Bré-
sil Dom Pedro I, une expédition connue 
sous le nom d’expédition autrichienne a 

1

 
Les musées 
scientifiques ont 
proliféré au 
Brésil à partir  
de la seconde 
moitié du  
XIXe siècle

BAHIA
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ALAGOAS

Salvador
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incisif en devenant l’organisme consul-
tatif du gouvernement de l’Empire pour 
les recherches en minéralogie et dans 
d’autres domaines. Des échantillons pro-
venant de tout le pays étaient analysés 
dans ses départements et laboratoires, 
comme du charbon, des minéraux, des 
plantes, des animaux, des squelettes hu-
mains et des ossements fossiles d’énor-
mes mammifères inconnus.

PÉRIODE DE GLOIRE
La période sous la direction du botaniste 
Ladislau de Souza Mello Netto (1838-
1894), de 1876 à 1893, est considérée 
par de nombreux chercheurs comme 
étant l’âge d’or du Musée National. Il 
a été à l’origine d’une ample réforme 
du musée, réorganisant les collections 
volumineuses en les classant par dis-
ciplines selon les nouvelles méthodes 
scientifiques de l’époque. D’autres ré-
formes ont été menées par Mello Netto, 
influencées en partie par les critiques 
formulées par le zoologue et géologue 
Louis Agassiz (1807-1873), directeur du 
Musée de Zoologie Comparée de l’uni-
versité étasunienne de Harvard, et qui 
avait dirigé l’expédition Thayer au Brésil 
entre 1865 et 1866.

Louis Agassiz avait constaté, lors 
d’une visite au Musée National, que l’ins-
titution souffrait d’un manque de moyens 
pour entretenir sa collection. Dans son 
livre A journey in Brazil, publié en 1868, 
il déclarait que les collections étaient 
condamnées « à rester de nombreuses 
années dans leur état actuel, sans être 

de Andrada e Silva (1763-1838), Secrétaire 
d’État des Affaires du Royaume et des Af-
faires Étrangères de l’empire de Pedro I, 
a convaincu des naturalistes étrangers de 
céder une partie des spécimens collectés 
durant leurs expéditions en échange d’un 
soutien dans leurs futurs voyages. Ce fut 
le cas pour le naturaliste allemand Georg 
Heinrich von Langsdorff (1774-1852) et le 
botanique français Auguste de Saint-Hi-
laire (1779-1853).

Avec la proclamation de l’Indépen-
dance, en septembre 1822, l’institution 
a reçu le nom de Musée Impérial et Na-
tional. Dom Pedro II, fervent amateur 
de sciences a soutenu les activités du 
musée. L’un de ses dons les plus nota-
bles est le cercueil peint de la prêtresse 
Sha-Amun-em-su, un cadeau du khé-
dive (vice-roi d’Égypte) Ismaïl Pacha, 
lors de sa visite au Brésil en 1876. Dom 
Pedro II a conservé la pièce dans son ca-
binet jusqu’en 1889, date à laquelle elle 
a ensuite rejoint la collection du musée. 

Les collections de pièces d’histoire na-
turelle ont été enrichies par des dons pri-
vés. C’est le cas d’Antônio Luis Patricio da 
Silva Manso, grand chirurgien et inspec-
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La chimiste 
polonaise Marie 
Curie (assise) et sa 
fille Irène Joliot-Curie 
(debout avec un 
chapeau), visitant 
l’institution 
scientifique en  
août 1926

teur de l’Hôpital Militaire de la province 
de Mato Grosso qui, en 1823, a offert au 
musée environ 2 300 exemplaires de 266 
espèces de plantes. La Bibliothèque Cen-
trale du Musée National, créée en juillet 
1863, était l’une des principales institu-
tions d’Amérique Latine spécialisées en 
sciences anthropologiques et naturel-
les. « À cette époque, le musée était cité 
comme un exemple d’excellence par les 
chercheurs argentins, chiliens et uru-
guayens », déclare Margaret.

Les domaines scientifiques spécifiques 
du Musée Impérial et National en ma-
tière de botanique, zoologie, géologie et 
ethnographie ont permis de mener des 
études qui ont contribué à l’enrichisse-
ment des sciences naturelles du pays. 
À partir de la seconde moitié du XIXe 
siècle, le musée a eu un rôle encore plus 

Vue du Palais de São Cristóvão en 1862, avant qu’il n’accueille le musée

2

3



44 z  AOÛT 2019

augmentées ou améliorées ». Les ani-
maux empaillés étaient mal conservés et 
les poissons, à l’exception de certaines 
belles espèces de l’Amazone, n’étaient 
pas représentatifs des variétés existantes 
dans les eaux brésiliennes ». Mello Netto 
qui était chargé de l’organisation scien-
tifique des collections avait également 
décrété que les directeurs de chaque 
département donnent des cours dans 
leurs domaines de recherche et qu’ils 
publient leurs travaux dans la revue Ar-
chives du Musée National, qui publiait les 
résultats des différentes recherches et 
des informations d’intérêt scientifique 
pour le musée.

Mello Netto a organisé l’Exposition an-
thropologique de 1882, la plus importante 
exposition scientifique brésilienne du 
XIXe siècle, ce qui lui a permis d’acquérir 
l’expérience nécessaire pour participer à 
un autre grand évènement, l’Exposition 
Universelle de Paris, en 1889. Il luttait 
âprement pour obtenir davantage de sou-
tiens financiers pour le musée et invitait 
les étrangers qui visitaient le pays à faire 
des conférences, à participer à des expé-
ditions et à travailler dans l’institution. 
Parmi eux se trouvaient les géologues 
canado-américain Charles Hartt (1840-
1878), chargé de la Commission Géolo-
gique de l’Empire, le nord-américain 
Orville Derby (1851-1915), responsable 
des services géologiques à São Paulo, 

les naturalistes suisse-allemand Emílio 
Goeldi (1859-1917) et l’allemand Her-
mann von Ihering (1850-1930), qui ont 
ensuite dirigé respectivement des mu-
sées à Belém, dans l’état du Pará, et à 
São Paulo.

MUSÉES SCIENTIFIQUES AU BRÉSIL
« Le succès du prestigieux Musée Na-
tional a permis de susciter un intérêt 
accru pour les sciences naturelles dans 
tout le pays », affirme l’historienne Zita 
Possamai, du Programme de 3e cycle uni-
versitaire en Muséologie et Patrimoine 
de l’Université Fédérale du Rio Grande 
do Sul (UFRGS), à Porto Alegre. « Les 
musées scientifiques brésiliens ont pro-
liféré à partir de la seconde moitié du 
XIXe siècle ». C’était déjà le cas à Belém 
depuis 1866 avec le Cabinet de la Socié-
té Philomatique de l’état du Pará, qui 
en 1871 a donné naissance au Musée du 
Paraná Emílio Goeldi. Le Musée du Pa-

raná a été créé en 1876 à l’initiative de la 
Société d’Acclimatation de Curitiba. En 
1894 ce fut le tour du Musée de l’Institut 
Géographique et Historique de l’état de 
Bahia et du Musée de São Paulo.

Avec la proclamation de la République 
et l’exil de la famille impériale en 1889, le 
Musée National a été transféré au Palace 
de São Cristóvão, dans le parc Quinta da 
Boa Vista. Le nouveau musée a ouvert 
ses portes au public avec des expositions 
permanentes en mai 1900. Ses activi-
tés se sont intensifiées au cours des dé-
cennies suivantes avec un renforcement 
de sa politique d’échange scientifique 
international, la parution de publica-
tions et la réalisation de cours publics. 
Des années plus tard, sous la direction 
de l’anthropologue et homme de radio 
Edgar Roquette-Pinto (1884-1954), le 
musée a acquis la force et la dimension 
didactique nécessaire pour construire 
une science nationale et former les fu-

Alberto Santos 
Dumont (au centre, 
avec un chapeau  
à la main) a visité le 
musée en juillet 1928. 
À ses côtés  
(en blouse blanche), 
l’anthropologue et 
directeur du musée 
de l’époque, Edgard 
Roquette-Pinto

 
 
Le succès et le prestige du Musée 
National ont suscité un intérêt accru pour 
les sciences naturelles dans tout le pays
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tures générations. Selon Roquette-Pinto, 
l’éducation était la voie à suivre pour en-
treprendre les changements nécessaires 
qui transformeraient le pays. 

C’est également à cette époque que 
l’institution a accueilli d’importantes 
personnalités scientifiques internatio-
nales comme le physicien allemand Al-
bert Einstein (1879-1955), qui a visité le 
musée en 1925 au cours d’un voyage en 
Amérique du Sud. En juillet de l’année 
suivante, ce fut le tour de la chimiste po-
lonaise Marie Curie (1867-1934) et de sa 
fille Irène Joliot-Curie (1897-1956), qui, 
après un séjour à Rio, se sont rendues 
à une conférence à Belo Horizonte, à 
l’Université de Minas Gerais, pour par-
ler du thème de la radioactivité et de ses 
possibles applications médicales. 

L’institution a pris un nouvel élan 
dans les années 30, selon l’historienne 
Mariana Sombrio, du Programme de 
3e Cycle Universitaire Inter-unités en 
Muséologie du MAE-USP. Elle explique 
qu’à cette époque, la préservation du 
patrimoine national était devenue une 
préoccupation de l’État avec la création 
en 1933 du Conseil de Contrôle des Ex-
péditions Artistiques et Scientifiques 
brésilien. « Conformément aux déter-
minations du Conseil, aucun spécimen 
botanique, zoologique, minéralogique 
ou paléontologique ne pourrait quitter 
le pays sans s’assurer de la présence d’au 
moins un spécimen similaire dans les 
instituts scientifiques du Ministère de 
l’Agriculture ou du Musée National », 
explique la chercheuse. L’organisme a 
fonctionné jusqu’en 1968. Durant cette 
période, il a reçu 451 demandes, la plu-

part d’étrangers souhaitant entreprendre 
des expéditions scientifiques et artis-
tiques dans le pays. 

Pour que ces règles soient respectées 
il était exigé qu’au moins un chercheur 
brésilien, appartenant de préférence 
au Musée National, accompagne l’ex-
pédition. « L’objectif était d’informer 
les autorités sur ce qui était collecté », 
déclare Mariana Sombrio. Ce contrôle 
n’était cependant pas toujours effectif. 
De nombreux objets étaient saisis à la 
douane, sur le point d’être expédiés. « Le 
musée a su tirer profit de cette politique 
car de nombreuses pièces recueillies au 
cours des expéditions ou confisquées 
rejoignaient sa collection ».

L’idée que le Musée National était une 
institution qui appartenait au peuple 
a pris de l’ampleur entre 1937 et 1955, 
au cours du mandat de l’anthropologue 
Heloisa Alberto Torres (1895-1977), pre-
mière femme à diriger l’institution. Pour 
elle, le musée faisait partie d’une po-
litique culturelle globale d’expression 
nationale. Elle a commencé à le diriger 
en 1937 en se servant de l’anthropologie 
comme d’un instrument scientifique des-
tiné à préserver la culture brésilienne. 
À cette époque, les musées scientifiques 
brésiliens ont commencé à abandonner 
leur image de « temples de la science » 
au profit des universités et des instituts 
de recherche. « Le développement des 
connaissances scientifiques au Brésil 
n’était pas le fait des universités, mais 
des musées », explique Margaret. Les 
universités et les instituts de recherches 
ont alors assumé le rôle de centres pro-
ducteurs de recherche compte tenu de 

la spécialisation en sciences naturelles 
et de la valorisation croissante des étu-
des expérimentales. Les musées, quant 
à eux, se sont consolidés en tant qu’es-
paces de collections.

Les collections n’ont pas pour autant 
été négligées. Un mouvement visant à 
intégrer ces musées dans les universités 
a commencé à naître à partir des années 
30. En janvier 1946, par exemple, la ges-
tion du Musée National a été confiée à 
l’Université du Brésil, l’actuelle Univer-
sité Fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ). 
Il en a été de même avec le Musée de 
São Paulo, dont la collection zoologique 
a été confiée au Musée de Zoologie à la 
fin des années 30. Les deux sont actuel-
lement administrés par l’USP. Dans les 
années 60, grâce à sa vaste collection, le 
Musée National a commencé à former 
des chercheurs et a créé le premier cours 
de 3e cycle en anthropologie sociale, l’un 
des meilleurs du pays. Il est également 
à l’origine, dans le domaine botanique, 
d’un cours de master en 1972 et du pre-
mier cours de doctorat à Rio en 2001.

Le nombre de personnes qui visi-
taient le musée ces dernières années n’a 
pratiquement pas évolué. L’institution 
comptait environ 180 000 visiteurs en 
2016 et 192 000 en 2017. À l’instar de la 
plupart des musées, seule une partie de 
sa collection était visible et exposait des 
plantes et des animaux de la biodiversi-
té brésilienne, des momies égyptiennes, 
des parures indigènes et des squelettes 
de dinosaures sud-américains, outre la 
météorite Bendegó, la plus grande jamais 
découverte au Brésil. n

 Rodrigo de Oliveira Andrade

Juscelino Kubitschek a été l’un des derniers présidents à 
visiter le musée, en juin 1958

En mai 1925, au cours d’un voyage en Amérique du Sud, le physicien allemand 
Albert Einstein (en blanc) a profité d’un passage à Rio pour visiter l’institution

P
H

O
TO

S 
C

O
LL

EC
T

IO
N

 M
U

SÉ
E 

N
A

T
IO

N
A

L

2 3



46 z  AOÛT 2019

En 2015, 40 % des bébés ont quitté l’utérus maternel avant d’atteindre la 

maturité biologique, en partie à cause de césariennes électives

SCIENCES SANTÉ y

Un bataillon de

naissances 
précoces
Ricardo Zorzetto

D
epuis une dizaine d’an-
nées, le Brésil occupe la 
position inquiétante de 
leader mondial en termes 
d’accouchements chirurgi-

caux, ou césariennes. En augmentation 
depuis les années 1970, le nombre de 
césariennes a dépassé celui des accou-
chements naturels en 2009 et depuis il 
ne présente pas de baisse significative 
malgré les tentatives du gouvernement 
fédéral et des entités médicales. Sur les 

2 903 716 bébés nés en 2015 dans les 
maternités et hôpitaux brésiliens, 1 611 
788 sont venus au monde par le biais 
de césarienne (cf. graphique ci-dessous). 
Ce chiffre excessivement élevé corres-
pond à 55,5 % des accouchements ; il 
est seulement inférieur à celui de la Ré-
publique Dominicaine, où 56,4 % des 
172 000 bébés naissent chaque année 
par césarienne. Un taux élevé de césa-
riennes brésiliennes (48 %) semblerait 
inutile parce que réalisées avant le début 

|    PUBLIÉ EN SEPTEMBRE 2018
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1 289 890

accouchements 
normaux

827 785
césariennes 
après   
le début du travail 

d’accouchement

784 003
césariennes avant 

le début du travail 

d’accouchement

44,5%

28,9%

26,7%

SOURCE BARROS, F.C. ET ALII, BMJ OPEN, 2018

Sur les près de 2,9 millions 
d’enfants nés en 2015, plus 
de la moitié (55,5 % du total) 
sont nés par césarienne

Prématuré pris en 
charge dans l’unité de 
soins intensifs de 
l’Hôpital des Cliniques 
de l’Université de  
São Paulo

du travail d’accouchement, donc avant 
que l’enfant soit prêt à naître. Ces césa-
riennes, très souvent décidées à l’avance 
par l’obstétricien et la femme enceinte, 
peuvent mettre en péril la santé de la 
femme et de l’enfant plutôt que de les 
protéger.

L’analyse la plus vaste jamais réali-
sée dans le pays et publiée en ligne le 5 
août dernier dans la revue BMJ Open, 
confirme les suspicions déjà anciennes 
d’épidémiologistes, d’obstétriciens et 
de pédiatres : les césariennes évitables 
augmentent la proportion de bébés qui 
naissent avant la maturité biologique. 
La conclusion est le résultat d’une étude 
coordonnée par le pédiatre et épidémio-
logiste Fernando Barros, professeur de 
l’Université Fédérale de Pelotas (UFPel) 
et de l’Université Catholique de Pelotas 
(UCPel). Avec des confrères d’Uruguay, 
du Royaume-Uni et du Ministère bré-
silien de la Santé, il a établi un rapport 
entre le nombre de naissances au Brésil 
en 2015 et des informations sur le type 
d’accouchement, l’âge gestationnel de 
l’enfant et le niveau scolaire de la mère. 

Le croisement des données a montré 
que cette année-là sont nés dans le pays 1 
130 676 bébés (39,9 % du total) de moins 
de 39 semaines, l’âge à partir duquel les 
spécialistes en santé materno-infantile 
considèrent l’enfant prêt pour vivre en 
dehors de l’utérus. Sur ce bataillon de 
bébés précoces, 286 000 sont nés avec 
moins de 37 semaines (prématurés), 
probablement à cause de problèmes de 
santé de la mère ou de l’enfant, et 844 

000 entre la 37e et 38e semaine. Tout in-
dique qu’un tiers de ces deux groupes – 
soit un total de 370 000 enfants – est né 
avant l’heure à cause d’une césarienne 
qui n’était pas nécessaire. 

D’après Barros, « celui qui naît à 37 
ou 38 semaines est exposé à un petit 
risque de complications de santé, qui 
pourraient pourtant être évitées en re-
tardant l’accouchement ». Comme ces 
enfants représentent un taux élevé des 
naissances, leurs problèmes pourraient 
avoir un impact important sur le système 
de santé public. Des chercheurs de l’Ins-
titut Karolinska et de l’Université d’Upp-
sala en Suède ont accompagné pendant 
près de 23 ans 550 000 bébés nés entre 
1973 et 1979. Dans un article publié en 
2010 dans Pediatrics, ils affirment que les 
bébés nés à la 37e ou 38e semaine de ges-
tation présentaient, à un degré moindre 
que les prématurés, un risque plus grand 
de ne pas terminer leurs études univer-
sitaires et d’avoir besoin d’assistance de 
l’État en matière de santé. 

« Ces chiffres sont assez proches de 
ceux que nous imaginions », déclare 
l’obstétricien José Guilherme Cecat-
ti, professeur de l’Université d’État de 
Campinas (Unicamp), sur les naissances 
précoces au Brésil. Cecatti n’a pas parti-
cipé à l’écriture de l’article de BMJ Open, 
mais il y a quelques années il a identifié 
un taux plus élevé de prématurés, dont 
une partie associée à la césarienne, dans 
une étude menée avec 33 740 femmes en-
ceintes des régions nord-Est, Sud et Sud-
Est : « Le mérite du travail actuel est de 

L’accouchement au Brésil
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montrer ce phénomène avec des chiffres 
aussi élevés. Il nous amène à en déduire 
qu’une grande partie des césariennes est 
indiquée avant le bon moment ».

Une donnée renforce l’hypothèse de 
césariennes réalisées sans identification 
d’un problème médical. Le nombre de 
césariennes avant le travail de l’accou-
chement n’a cessé de croître avec l’aug-
mentation du niveau d’études de la mère, 
un indicateur du niveau socioécono-
mique. Parmi les 163 000 femmes ayant 
jusqu’à 4 ans d’études, plus pauvres et 
avec peut-être plus de problèmes de san-
té, 13,2 % ont eu un bébé par césarienne 
avant le travail de l’accouchement. Le 
taux s’élevait à 49,2 % chez les femmes 
ayant un niveau d’études universitaires, 
en principe plus riches, en meilleure 
santé et mieux informées. Le pédiatre 
Marco Antonio Barbieri, professeur de 
l’Université de São Paulo à Ribeirão Pre-
to (USP-RP), précise que « c’est le phé-
nomène que l’épidémiologiste britan-
nique Julian Tudor Hart a nommé la ‘loi 
inverse des soins’. Ceux qui ont le plus 
besoin reçoivent le moins ».

La pédiatre Heloísa Bettiol, colla-
boratrice de Barbieri et professeu-
re à l’USP-RP, observe : « Des étu-

des qui accompagnent des populations 
suggèrent que la naissance anticipée est 
un phénomène qui suivra le modèle des 
césariennes, au début plus fréquentes 
dans les classes plus aisées et aujourd’hui 
communes aussi dans les plus pauvres ». 
Cet effet est noté dans les études débu-
tées en 1978 à Ribeirão Preto (province 
de São Paulo). Le taux de bébés nés par 
césarienne à la 37e ou 38e semaine est 
passé de 28 % en 1978-1979 à 54 % en 
1994 et 68 % en 2010 selon les données 
présentées par Barbieri et Bettiol au Mi-
nistère de la Santé en 2017. Des années 
auparavant, Barros et ses collaborateurs 
avaient remarqué une association simi-
laire dans les études d’accompagnement 
réalisées à Pelotas.

Dans l’étude de la BMJ Open, l’in-
fluence de l’excès de césariennes sur 
l’augmentation des naissances avant 
l’heure est devenue particulièrement 
évidente quand Barros et ses collabora-
teurs ont analysé les informations fiables 
sur les 2,5 millions d’accouchements 
(82,4 % du total du pays) regroupés par 
communes. Dans les villes où les accou-
chements par césarienne dépassaient Z
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La peau en tant que 
marqueur du temps

La chercheuse de 
l’UFMG utilise 
l’appareil qui 
mesure la lumière 
reflétée sur la 
peau pour estimer 
l’âge gestationnel

Un test a débuté en octobre avec 790 
nouveau-nés brésiliens pour évaluer 
l’efficacité d’un équipement qui, à partir 
de la lumière reflétée par la peau, 
estime l’âge gestationnel du bébé à 
l’accouchement. Semblable à une 
lampe de poche, l’appareil développé 
par des chercheurs de l’Université 
fédérale de Minas Gerais (UFMG) utilise 
des leds pour émettre une faible 
lumière et un capteur pour capter ce 
qui est reflété. Ajoutée à la donnée sur 
le poids, cette information est analysée 
par un mini-ordinateur qui calcule le 
temps passé dans l’utérus – plus la 
gestation est longue, plus la peau est 
épaisse et plus elle reflète la lumière.

Connaître le temps de 
développement (âge gestationnel) du 
bébé est essentiel pour orienter l’action 
des médecins après la naissance. Pour 
Zilma Reis, gynécologiste, 
obstétricienne, professeure de l’UFMG 
et conceptrice avec l’astrophysicien 
Rodney Guimarães de l’appareil baptisé 
Skin Age, « le pédiatre se base sur 
cette information, en particulier dans le 
cas des prématurés, pour décider si le 
bébé a besoin de support respiratoire, 
de contrôle de température ou d’une 
hospitalisation dans une unité 
néonatale. […] Même au Brésil, où 
l’accès aux services de santé est gratuit 
et universel, il n’y a pas toujours 
d’information fiable sur l’âge 
gestationnel des enfants ».

Reis et Guimarães ont débuté leur 
recherche sur une façon non invasive 
de connaître l’âge du nouveau-né en 
2014, alors encouragés par un appel à 
projets de la Fondation Bill & Melinda 

Gates. Ils se sont inspirés de l’oxymètre, 
un appareil qui calcule la concentration 
d’oxygène dans le sang par le biais 
d’une lumière qui traverse la peau. Reis 
explique que « l’objectif était de créer 
un équipement à usage simple pour les 
situations où les examens prénataux ne 
fournissent pas d’informations 
adéquates sur l’âge de l’enfant, ou s’il 
n’y a pas de pédiatre dans la salle 
d’accouchement ».

Grâce aux 100 000 dollars US de la 
Fondation Gates et à 50 000 dollars US 
de la Fondation de soutien à la 
recherche de l’état de Minas Gerais 
(Fapemig), Reis et Guimarães ont 
analysé la réaction de la peau du fœtus 
à la lumière pendant la gestation, 
développé les premiers prototypes et 
fait un test clinique pour valider le 
concept. Appliqué pendant quelques 
secondes sur l’avant-bras ou la plante 
du pied, le Skin Age a calculé l’âge 
gestationnel de 115 enfants nés dans 
deux hôpitaux de Belo Horizonte avec 
une marge d’erreur de 11 jours – selon 
les données publiées en 2017 dans la 
revue Plos One.

Le groupe de Minas Gerais va 
désormais tester l’équipement, avec 
une subvention du Ministère de la 
Santé, sur 790 enfants de Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul, Maranhão et 
Brasília. Zilma Reis veut utiliser les 
données « pour améliorer l’équipement 
et réduire la marge d’erreur à 7 jours ». 
Un deuxième essai clinique, financé par 
Grand Challenges Canada et Fiocruz, 
aura lieu l’an prochain avec 400 
enfants du Brésil, du Portugal et du 
Mozambique.
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Projet
Facteurs étiologiques de la prématurité et conséquences 
des facteurs périnataux sur la santé de l’enfant : mul-
titude de naissances dans deux villes brésiliennes (n° 
08/53593-0) ; Modalité Projet thématique ; Chercheur 
responsable  Marco Antônio Barbieri (USP) ; Investisse-
ment  3 289 922,80 reais BRL.

Articles scientifiques 
BARROS, F. C. et alii. « Caesarean sections and the 
prevalence of preterm and early-term births in Brazil : 
Secondary analyses of national birth registration », BMJ 
Open, 5 août 2018.
LEAL, M. C. et alii. « Burden of early-term birth on adverse 
infant outcomes : A population-based cohort study in 
Brazil », BMJ Open, 27 décembre 2017.

les 80 %, le nombre d’enfants nés entre 
la 37e et la 38e semaine a été 62 % plus 
élevé que dans les communes où les cé-
sariennes représentaient moins de 30 
% - qui est quand même le double de ce 
qui est considéré sans risque par l’Orga-
nisation Mondiale de la Santé. La proba-
bilité de naître prématuré était 22 % plus 
grande dans le premier groupe de villes 
que dans le deuxième (cf. graphique).

Les obstétriciens et les pédiatres ont 
toujours fait preuve de davantage d’in-
quiétude pour les bébés qui naissent à 
moins de 37 semaines, les prématurés, 
qui ont plus de chance d’avoir des pro-
blèmes de santé. Cependant, des études 
récentes indiquent que les bébés nés à 
37 et 38 semaines de grossesse à terme 
précoce ont aussi plus de chance d’avoir 
des problèmes de santé au cours des pre-
mières semaines de vie, ainsi que de lé-
gers problèmes de développement cogni-
tif plus tard. Pour Barros, « on ne s’est 
jamais beaucoup intéressé aux termes 
précoces parce qu’on considérait qu’ils 
étaient prêts à naître. Mais ils tireraient 
profit d’une ou deux semaines de plus 
dans le ventre maternel ».

Un problème commun chez les bébés 
nés entre la 34e et la 37e semaine est le 
développement inachevé des poumons, 
un des derniers organes à arriver à ma-
turation. C’est la raison pour laquelle 

l’enfant a plus de chance de souffrir de 
problèmes respiratoires, d’avoir besoin 
de supplément d’oxygène et même de 
passer quelques heures dans l’Unité de 
soins intensifs, loin de sa mère. Selon la 
pédiatre Maria Augusta Gibelli, chef de 
l’Unité néonatale de soins intensifs de 
l’Hôpital des Cliniques de l’USP, certains 
de ces bébés n’ont pas encore dévelop-
pé la capacité de bien téter et peuvent 
présenter une réduction des niveaux de 
glucose (sucre) dans le sang, ce qui exige 
l’administration de préparations à base 
de lait de vache ou de chèvre pendant 
les premiers jours.

Maria do Carmo Leal, épidémiologiste 
et professeure de l’École Nationale de 
Santé Publique à Rio de Janeiro, a quan-
tifié ces risques entre les termes précoces 
à partir d’informations sur 12 646 bébés 
nés entre 2011 et 2012 dans 266 materni-
tés et hôpitaux brésiliens et accompagnés 
pendant au moins 45 jours. Publiée en 
décembre 2017 dans BMJ Open, l’étude 
de cet échantillon représentatif du Bré-
sil confirme qu’une ou deux semaines 
de plus dans le ventre maternel peuvent 
faire une grande différence. 

Même s’ils sont en bonne santé, les bé-
bés nés pendant la 37e ou 38e semaine de 
grossesse ont présenté un risque faible, 
mais néanmoins supérieur à ceux nés 
entre la 39e et la 40e semaine, de com-

plications au cours des premières heures 
ou semaines de vie. 3,9 % du premier 
groupe ont eu besoin de recevoir un sup-
plément d’oxygène, contre 2,1 % du deu-
xième groupe. Une même proportion a 
eu besoin d’une exposition à la lumière 
pour neutraliser l’excès de bilirubine, 
une protéine toxique pour le système 
nerveux central. L’hypoglycémie, ré-
duction élevée des niveaux de glucose, 
a été trois fois plus commune chez les 
bébés nés entre la 37e ou 38e semaine 
(0,9 %) que ceux nés entre la 39e ou 40e 
semaine (0,3 %).

La fréquence de complications a été 
beaucoup plus élevée quand les enfants 
du premier groupe sont nés à cause 
d’une interférence anticipée de l’obsté-
tricien, en particulier une césarienne, 
alors que le bébé comme la mère ne pré-
sentaient pas de risques de santé. Cette 
situation qui s’est produite dans un peu 
moins de la moitié des cas a : triplé la 
nécessité d’oxygène (1,3 % pour les bé-
bés de 39-40 semaines contre 4,5 % chez 
les bébés de 37-38 semaines) ; plus que 
doublé la fréquence d’hospitalisations 
en soins intensifs (de 1,5 % à 3,6 %) ; et 
augmenté neuf fois le risque (qui était 
faible) de mourir pendant la première 
année de vie : 3 morts sur 10 000 nais-
sances dans le premier groupe contre 
26 morts pour 10 000 naissances dans 
de deuxième groupe. « Au Brésil, ces in-
terventions anticipées sont surtout com-
munes dans les maternités et hôpitaux 
privés », déclare Maria do Carmo qui 
a publié en 2016 un article sur le sujet 
dans la revue Plos One. 

De l’avis de Fernando Barros, « le droit 
de la femme de choisir la césarienne ne 
devrait pas être en compétition avec le 
droit de l’enfant de naître à 39 semaines 
ou plus ». n

L’impact des césariennes
D’après les données de 520 communes recueillies en 2015, la 
proportion de bébés nés avant la 39e semaine augmente avec 
l’augmentation d’accouchements chirurgicaux
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Des hôpitaux comme l’Icesp et l’A. C. 

Camargo allient les recherches 

fondamentale et appliquée en quête de 

meilleurs traitements contre les tumeurs

R
approcher la paillasse de labora-
toire du lit du patient est devenu 
l’objectif de certains centres et 
instituts spécialisés en oncologie 

ou d’hôpitaux généraux ayant des ser-
vices consacrés à l’étude et au traitement 
du cancer. La tendance se vérifie aussi 
bien dans des institutions publiques de 
référence que dans des établissements 
privés. Créé il y a 10 ans et ayant pris 
en charge 95 000 patients, l’Institut du 
cancer de l’état de São Paulo (Icesp) a 
rapidement établi des liens entre le trai-
tement et la recherche dans son fonc-
tionnement. Depuis sa fondation, les 
25 chercheurs permanents ont publié 
près de 1 000 articles scientifiques. Au 

8e étage du bâtiment de l’Icesp, unité 
du gouvernement de l’état de São Paulo 
située à São Paulo, il existe un petit as-
censeur de charge qui mène aux 13e et 
14e étages, là où se trouvent les 18 blocs 
opératoires de l’hôpital. C’est par cet 
équipement que sont transportées les 
tumeurs extraites des patients jusqu’à 
l’un des laboratoires du Centre de re-
cherche translationnelle en oncologie 
(CTO), où sont faits les diagnostics, près 
de 500 par mois. Du laboratoire de pa-
thologie, le matériel utilisé pour le dia-
gnostic – à présent divisé en centaines 
d’échantillons de cellules cancéreuses 
et de tissus conservés sur des lamelles 
et des blocs de paraffine – poursuit sa 

Suzel Tunes

route vers la biobanque. Avec leurs in-
formations et l’historique du patient, 
ces échantillons resteront à disposition 
de projets de recherche qui, assez sou-
vent, naissent de questions posées par 
des médecins qui traitent les patients. 

Le chemin parcouru par les 23 000 
échantillons de matériel biologique 
conservés dans la biobanque résume la 
dynamique et la philosophie de travail du 
CTO. D’après Roger Chammas, professeur 
d’oncologie de la Faculté de médecine de 
l’Université de São Paulo (FMUSP) et 
coordinateur du CTO, « l’Icesp a un grand 
impact social sur son travail d’assistance 
et la recherche a un impact sur la pro-
duction de connaissance. L’alliance assis-
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tance-recherche fait affleurer la synergie 
possible et désirée ».

La structure même de l’Icesp invite 
au regroupement des efforts : dans les 
28 étages que compte l’établissement, 
les espaces destinés à l’enseignement, 
la recherche et l’assistance médicale  
cohabitent. 

La biobanque est un des principaux 
points de rencontre des chercheurs de 
l’Icesp et d’autres institutions. Mais il 
n’est pas le seul. Les laboratoires oc-
cupent environ 1 500 m2, soit 60 % du 
8e étage, et sont partagés par des cher-
cheurs en biologie cellulaire et molécu-
laire, génétique, pathologie, virologie, 
biotechnologie et épidémiologie. Quand 

l’Icesp a été créé, des dizaines de cher-
cheurs menant des études sur le cancer 
étaient éparpillés dans différentes uni-
tés de l’USP. Chammas rappelle : « Nous 
avons proposé une structure pouvant 
accueillir la demande d’échantillons 
et l’accès à des technologies avancées 
pour tous ces groupes de recherche, avec 
comme administrateurs de l’espace les 
professeurs du département d’onco-
logie ». C’est ainsi qu’est né le CTO.

L’existence de la biobanque a facilité la 
planification des groupes de recherche. 
Ainsi, il est possible de commencer la 
collecte de matériel avant même que le 
projet scientifique ait reçu un finance-
ment. « La biobanque est un trésor », 

estime le médecin Maria Aparecida Koi-
ke Folgueira, chef du département de 
radiologie et d’oncologie de la FMUSP : 
« Avant on ne commençait à collecter 
des échantillons qu’après le début du 
projet ». Elle oriente différentes recher-
ches sur des facteurs génétiques et envi-
ronnementaux chez des jeunes patients 
atteints de cancer. 

MOUVEMENT DE TRANSLATION
Depuis que la structure du CTO a été 
mise en place, en 2010, plus de 73 mil-
lions de reais BRL ont été investis dans 
la recherche : 2,5 millions de reais BRL 
donnés par la famille Ermírio de Moraes, 
utilisés pour la construction des labo-P
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sous-produit des 
échantillons de matériel 
biologique de la biobanque 
de l’Icesp et analyse 
d’images de cellules de 
mélanome dans le 
laboratoire de l’institut
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La recherche 
translationnelle 
transfère la 
connaissance 
obtenue en 
recherche 
fondamentale 
vers l’usage 
clinique, dit 
Roger Chammas 

ratoires, et le reste de l’Icesp, du Pro-
gramme national de soutien aux soins 
oncologiques (Pronon), du Ministère 
de la Santé et de projets financés par la 
FAPESP. Le CTO abrite 13 projets ré-
partis en 4 programmes de recherche : 
innovation thérapeutique et diagnos-
tique, oncologie moléculaire, épidémio-
logie et prévention et recherche clinique. 
Chammas évite de faire des distinctions 
entre recherche fondamentale et ap-
pliquée : « Ce que l’on veut, c’est ré-
pondre à des questions. Si la question 
exige de la recherche fondamentale, c’est 
dans cette direction que l’on va. La re-
cherche translationnelle transfère la 
connaissance produite par le domaine 
fondamental vers un usage clinique, 
une application médicale ». D’après 
le Nord-américain Bryan Strauss, bio-
logiste moléculaire et coordinateur 
du Laboratoire de vecteurs viraux de 
l’Icesp, « le Brésil n’est pas coutumier 
de la recherche translationnelle, mais 
c’est en train de changer. Le chercheur 
commence à percevoir qu’il ne peut pas 
travailler isolément ».

Strauss est au Brésil depuis 1998 et il 
dirige un projet centré sur la thérapie 
génique en vue de développer une forme 
d’immunothérapie contre le mélanome, 
le cancer de la peau le plus agressif. Avec 
cette approche, un virus neutralisé est 
inséré dans les cellules du patient et uti-
lisé comme porteur de deux gènes sup-
presseurs de tumeur : « Ils provoquent 
la mort des cellules tumorales et libèrent 
des facteurs qui induisent une réponse 
du système immunologique contre ces 
cellules. […] Ainsi, les gènes ‘enseignent’ 
à l’organisme comment se protéger ». 
Dans le laboratoire, Strauss a l’oppor-
tunité d’analyser le comportement de 
cellules cancéreuses extraites de patients 
en traitement à l’Icesp, ce qui lui permet 
d’évaluer l’hétérogénéité des tumeurs et 
les différences de réponse au traitement. 
En parallèle, il cherche à comprendre la 
réaction du système immunologique à la 
thérapie génique chez des souris. Il es-
père pouvoir utiliser des chiens dans ses 
prochaines recherches : « le cancer du 
chien ressemble à celui de l’être humain. 
Les études avec les souris ont beaucoup 
de limitations ».

L’A.C. Camargo Cancer Center, insti-
tution privée sans  buts lucratifs située à 
São Paulo et régie par la Fondation An-
tônio Prudente, investit également dans 

le rapprochement entre le traitement et 
la recherche. Selon la biochimiste Vilma 
Regina Martins, directrice de recherche 
de l’institution, 18 spécialistes se consa-
crent intégralement à la recherche, mais 
il y a aussi des professionnels du corps 
clinique qui mènent des recherches et 
orientent les étudiants du programme 

de 3e cycle de l’hôpital. Au total, ce sont 
près de 60 professionnels qui font des 
recherches sur un ensemble de 600 mé-
decins travaillant dans l’institution. En 
2017, 77 étudiants de 3e cycle stricto sensu 
ont achevé leur formation et 182 articles 
ont été publiés dans des revues scienti-
fiques internationales.

L’hôpital possède un espace exclusif 
pour les activités scientifiques, le Centre 
international de recherche (Cipe), un bâ-
timent de 4 000 m2 à proximité du siège 
de l’institution. Dans ces laboratoires, la 
recherche translationnelle est menée par 
des groupes de génomique et biologie 
moléculaire, bio-informatique, patho-
logie expérimentale, immuno-oncologie, 
biologie tumorale et biomarqueurs, épi-
démiologie et biostatistique. « Nous par-
ticipons aux essais cliniques depuis 10 
ans », déclare Vilma R. Martins. Chaque 
année, l’A.C. Camargo investit environ 
18 millions de reais BRL de ses propres 
ressources dans la recherche, auxquels 
s’ajoutent 4 millions de reais BRL prove-
nant d’agences de soutien à la recherche 
et d’autres sources.

Un nouveau groupe de recherche a 
été créé en octobre 2017 sous la direc-
tion de l’immunologiste nord-américain 
Kenneth Gollob, installé au Brésil depuis 

En 2017, l’Hôpital de 
Amor, à Barretos, 
état de São Paulo,  
a inauguré le  
Centre de recherche 
moléculaire en 
prévention

1
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20 ans. Son équipe accompagne près de 
300 patients (surtout des cas de tumeurs 
au niveau du poumon, de la vessie, de 
la tête, du cou et des mélanomes) qui 
ont reçu une forme d’immunothérapie 
reconnue par l’Agence nationale de vi-
gilance sanitaire (Anvisa), afin d’obser-
ver la réponse de chacun au traitement. 
Selon Martins, « environ 25 % des pa-
tients cancéreux répondent bien à cette 
thérapie. Beaucoup souffrent d’effets 
secondaires que l’on n’arrive pas encore 
à contrôler. Mais parmi ceux qui béné-
ficient de l’immunothérapie, la réponse 
est très bonne. Nous avons des patients 
dont le pronostic vital était de deux mois, 
mais ils ont suivi le traitement et sont en 
vie depuis plus de 5 ans. Chaque année, 
l’immunothérapie est approuvée pour 
plus de types de tumeurs ».

THÉRAPIE PERSONNALISÉE
À l’Hôpital Syro-Libanais, une institu-
tion privée située à São Paulo, l’unité 
d’enseignement et de recherche effectue 
aussi des recherches susceptibles d’être 
transférées de la paillasse du laboratoire 
à la clinique médicale. Luiz Fernando 
Lima Reis, biochimiste et directeur de 
l’unité, déclare que « la question princi-
pale est de savoir comment identifier des 
modifications qui peuvent conduire des 
patients ayant le même type de tumeur à 
répondre différemment au traitement ». 
Il signale que 100 % des recherches sont 
tournées vers l’identification de biomar-
queurs qui puissent soutenir le choix 
thérapeutique : « Nous avons deux lignes 
de recherche : la recherche d’altérations 
tumorales pour aider à choisir le traite-
ment et l’anticipation du diagnostic de 
résistance à un médicament donné ».

Les recherches sont réalisées au 
Centre d’oncologie moléculaire de 
l’institution, créé en 2011, quand l’Ins-
titut Ludwig de recherche sur le cancer 
est sorti de l’Hôpital allemand Oswal-
do Cruz. Lima Reis explique : « Avec 
la fin des activités de l’Institut Ludwig 
au Brésil, son groupe d’oncologie alors 
coordonné par la généticienne Anama-

ria Aranha Camargo a rejoint l’hôpital 
Syro-Libanais ». Aujourd’hui, la généti-
cienne dirige le centre installé sur 6 000 
m2 au sein du complexe hospitalier, et 
elle est à la tête d’une équipe d’approxi-
mativement 20 chercheurs.

Toujours dans l’état de São Paulo, 
l’Hôpital de Amor (nouveau nom de 
l’Hôpital du Cancer de Barretos) abrite 
depuis 8 ans l’Institut d’enseignement et 
de recherche qui est relié à son 3e cycle 
en oncologie. Il existe quatre lignes de 
recherche : soins palliatifs et qualité de 
vie, épidémiologie et prévention, onco-
logie clinique et chirurgicale, oncologie 
et pathologie moléculaire. D’après le 
biologiste et directeur scientifique de 
l’Institut, Rui Manuel Reis, plus de 200 
professionnels participent à des études 
scientifiques. Sur ces 200, 30 dirigent 
des travaux d’étudiants de 3e cycle et 
10 sont chercheurs à temps complet. 
Ils disposent d’une structure de plus de 
3 000 m2 et notamment de la Banque 
de tumeurs Dr Ricardo Renzo Brenta-
ni : « Actuellement, nous avons plus de 
220 000 échantillons de tissu tumoral, 
sang et autres fluides de plus de 40 000 
patients, collectés entre 2006 et 2018. 
Ces échantillons ont une énorme valeur 
pour la médecine translationnelle ».

Il explique que la bio-
banque est fondamentale 
pour soutenir les recher-
ches en génomique qui vi-
sent à cartographier les mo-
difications génétiques pour 
développer une thérapie 
personnalisée en onco-
logie : « La plupart des mé-
dicaments que nous utilisons 
ont été développés pour le 
profil de patients étrangers. 
Peu de travaux explorent le 
profil génétique de la popu-
lation brésilienne ». L’Hô-
pital de Amor est impliqué 
dans plusieurs consortiums 
de recherche nationale et 
internationale, comme l’In-
ternational cancer genome 
consortium (ICGC), qui a 
des représentants de 16 pays. 
Dans ce consortium, le pro-
jet développé par des cher-
cheurs brésiliens étudie la 
cartographie génétique com-
plète du mélanome.

Les études réalisées par 
l’Hôpital de Amor, où tous les patients 
sont gratuitement pris en charge par le 
Système unique de santé (SUS), dépen-
dent quasiment toutes des subventions 
des agences de soutien à la recherche. 
Chaque année, près de 10 millions de 
réais BRL sont versés au secteur d’en-
seignement & recherche. En 2015, l’insti-
tution a reçu des fonds provenant d’une 
action en justice contre une entreprise.

Accusée d’avoir provoqué une mala-
die professionnelle, l’entreprise Shell/
Basf à Campinas a été condamnée par 
le Ministère public du Travail à verser 
des indemnisations aux fonctionnaires 
et à payer une compensation de 200 
millions de reais BRL. Les fonds ont été 
versés à 8 entités sans buts lucratifs et 
qui travaillent en collaboration avec le 
SUS. L’Hôpital de Amor a reçu 70 mil-
lions de reais BRL qui ont été investis 
dans trois initiatives : la construction 
du Centre de recherche moléculaire en 
prévention, à Barretos ; la construction 
de l’Institut de prévention à Campinas 
– tous deux inaugurés en 2017 ; et l’ac-
quisition de quatre véhicules qui fonc-
tionnent comme des cliniques itinéran-
tes pour la réalisation d’examens gratuits 
de dépistage du cancer et promeuvent 
des programmes éducatifs.  nP
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valent de quasiment 5 % du total mon-
dial selon le Ministère des Sciences, 
de la Technologie, des Innovations et 
des Communications (MCTIC). Pro-
duit principalement par l’élevage et le 
traitement de déchets, le méthane re-
présente 24 % des émissions liquides 
(volume de gaz qui reste dans l’atmos-
phère après avoir soustrait des émissions 
totales le carbone retiré par des actions 
humaines comme la restauration de fo-
rêts). Le dioxyde de carbone (CO2) qui 
résulte surtout de la combustion de com-
bustibles fossiles est responsable de 64 % 
des émissions liquides ; et le protoxyde 
d’azote (N2O) qui vient de la fertilisa-
tion des sols est responsable de 12 %. 
Le méthane dure bien moins longtemps 
dans l’atmosphère que le CO2, mais sa 
capacité à retenir la chaleur est 21 fois 
plus grande ; quant à celle du N2O, elle 
est 310 fois supérieure à celle du CO2.

D
eux groupes de recherche 
(un de São Paulo et l’autre de 
l’état du Rio Grande do Sul) 
ont identifié près de 2 000 

cratères dans les fonds marins de la côte 
des régions Sud-Est et Sud, à environ 
200 kilomètres (km) du littoral. Mesu-
rant jusqu’à 230 mètres (m) de diamètre 
et 90 m de profondeur, les trous connus 
sous le nom de pockmarks sont formés 
par l’expulsion de gaz des fonds marins, 
en particulier le méthane (CH4) – un 
des responsables de l’effet de serre. On 
estime cependant que la plus grande par-
tie du méthane est consommée par des 
bactéries et d’autres organismes dans 
l’océan avant d’atteindre l’atmosphère.

Il n’y a pas encore de données sur la 
participation des cratères marins de la 
côte brésilienne aux émissions totales 
de gaz à effet de serre du pays, de l’ordre 
de 2 milliards de tonnes en 2014, l’équi-

Le méthane produit au fond des océans 
par la décomposition de matériau orga-
nique (en particulier dans les cratères) et 
qui arrive à la surface serait responsable 
de 1 à 5 % des émissions globales de ce gaz 
dans l’atmosphère. C’est ce qu’estiment 
l’Institut Max Planck de microbiologie 
marine et le Centre des sciences de l’envi-
ronnement marin (Marum) de l’Universi-
té allemande de Bremen, dans une étude 
publiée en 2013 dans Nature Geoscience. 
D’après le géologue Anthony Rathburn, 
professeur de l’Université de l’état de Ca-
lifornie, « des études récentes suggèrent 
que la fuite de méthane à plus de 100 m 
de profondeur arrive difficilement à la 
surface de la mer. […] Le méthane dis-
sous est fréquemment oxydé et forme 
du CO2 par l’action de microorganismes 
dans la colonne d’eau ». Le CO2 est aus-
si consommé par les organismes marins 
avant d’atteindre la surface.

de 
méthane

 Deux milles cratères récemment identifiés sur la côte              

 brésilienne libèrent du gaz à effet de serre 

 Carlos Fioravanti

 PUBLIÉ EN SEPTEMBRE 2018
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septembre 2017 dans Revista Brasileira 
de Geofísica, ils préservent une grande 
quantité de méthane.

En 2016, une équipe de l’Institut 
océanographique de l’Université de São 
Paulo (IO-USP) a identifié 984 cratères 
dans une zone de 130 kms de long et 30 
kms de large – du sud du littoral de São 
Paulo au nord du Rio Grande do Sul. 
Une étude publiée en septembre 2018 
dans Journal of Geochemical Exploration 
observe que certains cratères émettent 
encore du méthane. « Il est difficile de 
savoir quels sont ceux qui libèrent du 
gaz et ceux qui ont déjà arrêté. Le seul 
moyen de le découvrir est d’utiliser un 
capteur de méthane, que nous n’avons 
pas », explique Mahiques. Le géologue 
Michel Mahiques est professeur de l’IO-
USP et coordinateur de l’expédition à 
bord du navire Alpha Crucis, qui a iden-

Représentation du 
profil des fonds marins 
d’une partie de la côte 
du sud-est brésilien, 
tracée par un sonar de 
profondeur ; les 
dépressions sont les 
cratères qui produisent 
du méthane

Les cratères sous-marins de ce type 
peuvent avoir une valeur économique 
parce qu’ils indiquent la présence de ré-
servoirs de gaz naturel. En 2011 et 2013, 
des chercheurs de l’Université catho-
lique pontificale du Rio Grande do Sul 
(PUC-RS) et de Petrobras ont cartogra-
phié près de 1 000 cratères sous-marins 
de la côte sud du pays et les ont utilisés 
pour identifier des réserves d’hydro-
carbures dans le bassin de Pelotas, une 
zone de 250 km2 dans le sud de l’état du 
Rio Grande do Sul. « Sur la base des pre-
mières études, nous pensons que cette 
zone est une réserve très grande de gaz 
naturel, qui pourrait être exploitée à 
l’avenir », explique le chimiste Luiz Fre-
derico Rodrigues, chercheur de l’Institut 
sur le pétrole et les ressources naturelles 
de la PUC-RS. Dans les sédiments il y 
avait des solides cristallins, les hydrates 
de carbone, formés par l’eau et les gaz ; 

sous la mer
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tifié les  cratères. Les formations sont ré-
parties dans les fonds marins qui varient 
de 300 à 700 mètres. « En décembre 
2017, nous avons réalisé de nouveaux 
sondages dans la zone et découverts des 
pockmarks encore plus grands dans des 
régions plus profondes ».

Pour le biologiste brésilien Rodrigo 
Portilho-Ramos, actuellement cher-
cheur au Marum en Allemagne, « la li-
bération de méthane dans l’océan a dû 
être plus intense dans le passé, surtout 

Des bulles de 
méthane montent du 
sédiment des fonds 
marins de la côte de 
Virginie, à l’est  
des États-Unis, et 
servent d’aliment 
aux anémones, aux 
vers et aux 
microorganismes

Ci-dessus, zone 
examinée pendant 
l’expédition 
océanographique  
en 2016. Ci-contre, 
carte avec  
variation de 
profondeur et 
cratères  
(points sombres)

littoral de Florianópolis à 475 m de pro-
fondeur, en comparaison d’échantillons 
ramassés dans les zones voisines. La va-
riation des teneurs en carbone doit être 
le résultat d’une libération intense (mais 
pas encore calculée) de méthane entre 
40 000 et 20 000 ans auparavant – soit 
la dernière période glaciaire. C’est ce qui 
ressort d’un article publié en avril 2018 
dans Scientific Reports.

Les cratères du littoral de l’état de 
São Paulo – et ensuite d’autres, près 
des bancs de récifs d’Abrolhos, au sud 
de Bahia et au nord d’Espírito Santo – 
ont commencé à être identifiés de ma-
nière isolée en 2007 par des chercheurs 
de la Fondation Université Fédérale de 
Rio Grande et considérés initialement 
comme des restes de cavernes. En 2016, 
le groupe de l’USP a établi un vaste re-
levé et constaté que les cratères étaient 
abondants et qu’ils pouvaient libérer 
du méthane, mais on ne sait pas encore 
combien il y en a sur le littoral brési-
lien ni combien ils émettent de méthane. 
Mahiques souligne que « les fonds ma-
rins de la côte brésilienne sont très peu 
cartographiés par les institutions de re-
cherche alors que les entreprises pétro-
lifères et celles qui travaillent pour elles 
ont beaucoup d’informations. Mais elles 
sont rarement rendues publiques parce 
qu’elles pourraient indiquer des réserves 
de pétrole et de gaz naturel ».

La libération de gaz sur la côte du Sud-
Est est surtout le résultat de la montée 
de colonnes de sel sous les fonds marins, 
conformément à une étude du groupe 

pendant la période glaciaire, quand le 
niveau de la mer a reculé de près de 120 
m et qu’il y a eu une réduction de la pres-
sion de l’eau sur les dépôts de gaz du 
fond de l’océan ». Dans une étude réa-
lisée à l’Université fédérale fluminense 
et à l’USP, en collaboration avec Rath-
burn et d’autres spécialistes allemands 
et nord-américains, Portilho-Ramos a 
identifié une réduction des niveaux de 
carbone dans des coquilles d’organismes 
fossiles collectées dans un cratère du 

Où le fond est plus profond 
Un relevé indique 984 cratères dans les fonds marins entre le sud de  
São Paulo et le nord du Rio Grande do Sul

SOURCE  RAÍSSA BASTI RAMOS / IO-USP

São Paulo

Paraná

Santa 
Catarina

Rio 
Grande 
do Sul
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cées sur le méthane à Ilhabela, sur le 
littoral de l’état de São Paulo. L’objectif 
est d’étudier l’origine et les transforma-
tions du méthane dans des milieux ma-
rins et terrestres.

Les premiers cratères sous-marins de 
ce type ont été découverts sur la côte de 
la Nouvelle-Écosse, au Canada, à la fin 
des années 1960 par une équipe de l’Ins-
titut canadien d’océanographie Bedford. 
Détectés grâce à un système de sonar 
alors nouveau à l’époque, les cratères 
de Nouvelle-Écosse avaient 150 m de 
diamètre et 10 m de profondeur. Après 
cela, ils ont été identifiés dans le monde 
entier. En 2013, des chercheurs de Nou-
velle-Zélande, Allemagne et États-Unis 
ont découvert les plus grands cratères 
sous-marins à 500 km à l’est de Christ-
church (Nouvelle-Zélande) : 11 kms de 
diamètre et 100 m de profondeur, à envi-
ron 1 km de la surface. Ils semblent avoir 
été créés par l’éruption de gaz à travers 
les sédiments, mais apparemment ils ne 
libéraient plus de méthane. n

de l’USP publiée en février 2017 dans la 
revue scientifique Heliyon. À cause de 
la pression intense à laquelle elles sont 
soumises, les colonnes de sel, ou diapirs, 
brisent les couches de roches des fonds 
marins, qui s’effondrent et forment le 
cratère. Ce mouvement libère le méthane 
emprisonné avec le matériel organique 
– des restes d’animaux et de plantes ac-
cumulés au fond de la mer.

RICHESSE BIOLOGIQUE
Les cratères forment des milieux 
uniques, avec des communautés de mi-
croorganismes, des mollusques et autres 
invertébrés plus diversifiés et plus abon-
dants que dans les régions voisines. Des 
chercheurs de Norvège et des États-Unis 
ont indiqué dans un article publié en oc-
tobre 2007 dans Limnology and Oceano-
graphy que dans une zone de l’océan Arc-

tique à 1 200 mètres de profondeur, la 
richesse des espèces était 2,5 fois supé-
rieure dans les régions riches en mé-
thane que dans les régions voisines. Dans 
ces zones, la source de vie est le méthane 
et non la lumière du soleil, qui ne des-
cend pas jusqu’au fond de la mer.

Dans son laboratoire de l’IO-USP, la 
biologiste Vivian Pellizari cultive des 
bactéries et autres microorganismes 
qui produisent du méthane à partir de 
la dégradation de la matière organique 
au fond de la mer, un milieu dépourvu 
d’oxygène : « À présent le défi est de 
maintenir les cultures viables jusqu’à 
l’isolement des microorganismes ». Son 
objectif est de comprendre la diversi-
té des microorganismes producteurs et 
consommateurs de méthane au fond de 
la mer. En octobre 2018 elle va coordon-
ner l’École São Paulo de sciences avan-

Projet
Caractéristiques anormales des fonds marins sur le talus 
supérieur du Sud du Brésil (n° 16/22194) ; Modalité Aide 
à la Recherche – Régulière ; Chercheur Responsable Mi-
chel Michaelovitch de Mahiques (USP) ; Investissement 
231 247,09 reais BRL. 

Articles scientifiques
SANTOS, R. F. dos et alii. « Metal/Ca ratios in pockmarks 
and adjacent sediments on the SW Atlantic slope: 
Implications for redox potential and modern seepage », 
Journal of Geochemical Exploration, v. 192, pp. 163-73, 
sept. 2018.  
PORTILHO-RAMOS, R. C. et alii. « Methane release from 
the southern brazilian margin during the last glacial », 
Scientific Reports, v. 8, n. 1, 5948, 13 avr. 2018.

Pour les êtres  
des fonds marins, 
sans oxygène  
ni lumière du 
soleil, le méthane  
est une source 
d’énergie
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Représentation artistique de la libération de méthane et des cratères dans 
les fonds marins de la mer Arctique

Les autres articles consultés pour ce reportage sont 
indiqués dans la version en ligne.
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Découvertes au cours de ces dernières années, des étoiles 

à luminosité variable intriguent les chercheurs

L
’astronome brésilien Roberto Kal-
busch Saito cherchait des étoi-
les dont la luminosité augmente 
pendant des périodes régulières, 

des astres importants pour déterminer 
les distances dans la galaxie, quand il a 
rencontré un objet au comportement 
inusité, qu’il ne sait pas encore expliquer. 
Décrit dans un article publié en novem-
bre 2018 dans Monthly Notices of the Ro-
yal Astronomical Society, l’astre énigma-
tique a reçu le nom de WIT-07. Les trois 
lettres sont l’abréviation de what it this, 
phrase en anglais qui signifie Qu’est-ce 
que c’est que ça ? Le nombre indique qu’il 
est le septième objet au comportement 
inattendu parmi les près de 800 millions 
observés de 2010 à 2018 par le télescope 
Vista au Chili, qui réalise une cartogra-
phie tridimensionnelle haute définition 
du centre de la Voie lactée.

Sur les sept objets à luminosité varia-
ble détectés par le Vista, six ont présenté 
une augmentation initiale de l’émission 
de lumière puis se sont estompés, ce qui 
a conduit l’astronome de l’Université fé-
dérale de Santa Catarina (UFSC) et ses 
collaborateurs à imaginer qu’il s’agissait 
d’étoiles victimes d’éruptions. La WIT-
01 a été une exception. Après avoir brillé 

ASTRONOMIE y

Étoiles hors

du commun

davantage, elle n’a plus été observée et a 
sans doute subi une mort explosive, de 
laquelle il ne resterait qu’une étoile qua-
siment éteinte. Quant à la WIT-07, elle 
s’est comportée différemment : au lieu 
de briller plus, elle devenait sombre de 
temps en temps, comme si un corps dense 
passait devant elle et bloquait la diffusion 
d’une partie de sa lumière vers la Terre.

Saito et ses collaborateurs ont consta-
té que les éclipses subies par la WIT-07 
étaient irrégulières et les réductions de 
luminosité variables et d’une fréquence 
inconstante. Provoquées par le passage 
d’une planète devant une étoile ou d’une 
étoile plus petite devant la principale, les 
éclipses stellaires ont habituellement une 
périodicité fixe et sont facilement recon-
naissables sur des graphiques appelés 
courbes de lumière, qui montrent com-
ment la luminosité varie avec le temps. 
Chaque éclipse entraîne une diminution 
de la lumière qui arrive sur la Terre, sui-
vie d’une augmentation de la luminosité 
de même durée et intensité. « Le passage 
d’un corps sphérique, comme une planè-
te, devant une étoile génère un graphique 
en forme de U », explique Saito.

Ce n’est pas ce qui se produit avec la 
WIT-07. Observée 85 fois en huit ans, 

cette étoile apparemment plus vieille 
que le Soleil et de masse inconnue s’est 
éteinte au moins quatre fois, avec des 
intensités et des durées différentes. La 
plus longue a eu lieu en 2012.

À la fin du mois de mai de cette année-
-là, l’étoile a commencé à perdre len-
tement sa luminosité sur une période 
de 48 jours. En juillet, elle a présenté 
une réduction abrupte de 80 % de sa 
luminosité pendant 11 jours. À la fin de 
l’éclipse, il ne lui a fallu que quelques 
jours pour briller comme avant. Saito 
raconte que « la WIT-07 est une des 
étoiles qui ne rentrent dans aucune ca-
tégorie d’étoile à luminosité variable ». 
L’astronome ne se risque pas à fournir 
une explication détaillée sur la cause des 
éclipses. Il pourrait s’agir des restes d’un 
système planétaire récemment formé, 
d'accumulations de poussière libérées 
par une étoile de petite masse ou des 
fragments d’une planète victime d’une 
collision récente : « Nous ne savons pas 
ce que nous voyons ».

Jusqu’à aujourd’hui, seules deux au-
tres étoiles ont présenté un comporte-
ment similaire. La première a été décrite 
en 2012 par l’astronome nord-américain 
Eric Mamajek, professeur de l’Université 

PUBLIÉ EN DÉCEMBRE 2018
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américaine de Rochester. Alors qu’il tra-
vaillait au Chili, Mamajek a analysé les 
données du Superwasp, utilisé pour 
détecter des exoplanètes, et identifié 
l’éclipse irrégulière d’une étoile dont 
la masse est semblable à celle du Soleil, 
mais cependant beaucoup plus jeune : la 
Swasp J140747.93-394542.6, ou simple-
ment J1407. Avec 16 millions d’années et 
à 420 années-lumière de la Terre, l’étoile 
s’est éteinte plusieurs jours au début de 
l’année 2007. L’événement a culminé en 
avril avec une réduction de luminosité 
de l’ordre de 95 %. Dans l’article publié 
dans The Astronomical Journal, Mama-
jek et ses collaborateurs supposent que 
cela est dû au passage d’une planète aux 
anneaux beaucoup plus larges et denses 
que ceux de Saturne devant la J1407. 

Trois ans plus tard, l’astronome nord-
-américaine Tabetha Boyajian a présenté 
une autre étoile hors du commun. En sta-
ge de postdoctorat à l’Université nord-
-américaine de Yale, elle a eu accès aux 
données de quatre ans d’observations 
du satellite Kepler de la Nasa, qui re-
cherchait des planètes similaires à la 
Terre parmi 150 000 étoiles. Parallèle-
ment à l’analyse automatique de don-
nées, Boyajian mais aussi des chercheurs 

des États-Unis, d’Europe et près de  
3 000 astronomes amateurs ont revu une 
à une les courbes de lumière obtenues 
avec Kepler. L’une d’elles se distinguait 
des autres. Elle montrait 10 occultations 
d’une étoile similaire au Soleil et située 
dans la constellation du Cygne, à 1 470 
années-lumière de la Terre.

Les éclipses de cette étoile – la KIC 
8462852, surnommée Tabby star – pré-
sentaient aussi une durée variable et une 
perte de luminosité qui oscillait entre  
0,5 % et 22 %. Si la plupart des occulta-
tions ont été provoquées par une planète, 
elle doit être 1 000 fois plus grande que la 
Terre, a dit Boyajian lors d’une conféren-
ce TED en 2016 – Tabetha Boyajian est 
aujourd’hui professeure de l’Université 
Publique de Louisiane, aux États-Unis. 
Dans l’article décrivant les occultations 
et publié en 2015 dans Monthly Notices 
of the Royal Astronomical Society, les au-
teurs ont avancé plusieurs interpréta-
tions. Les plus plausibles seraient le pas-
sage d’un essaim de centaines de milliers 
de comètes devant Tabby star ou de frag-
ments libérés par la rupture d’un corps 
rocheux d’au moins 100 kms de diamètre.

L’astronome brésilien Márcio Catelan, 
professeur de l’Université catholique P
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Représentation 
artistique de l’étoile 
Tabby, entourée  
par un épais disque 
de poussière qui 
expliquerait ses 
éclipses irrégulières 
(ci-contre), et l’étoile 
WIT-07 (ci-dessus,  
au centre de l’image) 

pontificale du Chili et coauteur de l’étude 
qui décrit la WIT-07 affirme : « Même s’il 
existe beaucoup d’étoiles à luminosité 
variable, je ne connais pas d’autres cas 
présentant le même type de variation que 
ces trois étoiles. […] Je pense que ce sont 
seulement les premiers d’une nouvelle 
classe d’objets variables, qui pourrait être 
baptisée Tabby-Bobby-Mamajek stars ». 
On s’attend à rencontrer d’autres objets 
dans les relevés qui commenceront dans 
la prochaine décennie.

Pour l’heure, on ne sait pas jusqu’à quel 
point la WIT-07 est différente des deux 
autres étoiles. Dans un courriel envoyé 
à Pesquisa FAPESP, Tabetha Boyajian 
dit qu’« il y a encore peu d’informations 
sur la WIT-07 ». Également via cour-
riel, Mamajek écrit : « Elle semble être 
plus chaude et d’une masse plus grande 
que les deux autres, mais on ne sait pas 
si elle est plus jeune, plus vieille ou du 
même âge ». n Ricardo Zorzetto

Article scientifique
SAITO, R. K. et alii. « VVV-WIT-07 : Another Boyajian’s 
star or a Mamajek’s object? », Monthly Notices of the 
Royal Astronomical Society, v. 482, n. 4, pp. 5000-9, 
1er fév. 2019.

Les autres articles sont cités dans la version en ligne
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La Marine met à l’eau le Riachuelo, le premier 

de cinq sous-marins qui augmenteront 

la performance technologique de l’industrie 

navale brésilienne 

A
près six ans de construction, le Riachuelo va 
être mis à l’eau à Itaguaí, dans la région mé-
tropolitaine de Rio de Janeiro. Le Riachuelo 
est le premier de cinq sous-marins (quatre 

conventionnels et un à propulsion nucléaire) fabriqués 
dans le pays dans le cadre du Programme de développe-
ment de sous-marins (Prosub) de la Marine brésilienne. 
En plus de patrouiller et de défendre ladite Amazonie 
bleue – zone maritime de 4,5 millions de kms2 riche 
en biodiversité et en ressources, comme les réserves 
de pétrole du pré-sel –, les sous-marins sont un moteur 
important pour le développement technologique de 
l’industrie navale brésilienne.

Le montant estimé du Prosub est de 31,85 milliards 
de reais BRL. Le programme comprend la construc-
tion d’un complexe industriel à Itaguaí avec deux chan-
tiers navals (un pour la construction et un autre pour la 
maintenance), une base navale et l’Unité de fabrication 
de structures métalliques. Après le Riachuelo, le calen-
drier prévoit la finalisation des sous-marins convention-
nels Humaitá en 2020, Tonelero en 2021 et Angostura 

INGÉNIERIE NAVALE y

Domingos Zaparolli

Flotte  
renouvelée

Cérémonie 
d’intégration du 

Riachuelo,  
début 2018

en 2022. Le lancement du sous-marin 
nucléaire, le SN-BR Álvaro Alberto, est 
prévu pour 2029 (cf. encadré). Avec lui, 
le Brésil prétend rejoindre le groupe des 
détenteurs de la technologie de sous-ma-
rins nucléaires, seulement formé de six 
pays : France, Chine, Royaume-Uni, Inde, 
Russie et États-Unis.

Selon l’amiral d’Escadre Bento Cos-
ta Lima Leite de Albuquerque Junior, 
directeur-général du Développement 
nucléaire et technologique de la Ma-
rine, devenu ministre des Mines et de 
l’Énergie quelques semaines après avoir 
participé à ce reportage, les nouveaux 

PUBLIÉ EN DÉCEMBRE 2018
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sous-marins conventionnels de la classe 
S-BR Riachuelo vont progressivement 
remplacer la flotte actuelle composée 
de cinq embarcations de la classe Tupi. 
Les sous-marins Tupi ont été construits 
dans les années 1980 et 1990 ; l’un d’eux 
a été fabriqué en Allemagne et les autres 
au Brésil par Nuclebrás Equipamentos 
Pesados (Nuclep) en partenariat avec 
l’Arsenal de la Marine de Rio de Janeiro. 

La modernisation de la flotte conven-
tionnelle garantit déjà une augmenta-
tion du pouvoir de surveillance et de 
défense des eaux brésiliennes, car les 
nouveaux sous-marins Riachuelo ont 

une plus grande autonomie que ceux de 
la classe Tupi : ils peuvent rester 75 jours 
en mission contre 45 pour les autres. Et 
avec l’arrivée du sous-marin nucléaire, 
la capacité franchira un nouveau seuil. 
Un sous-marin conventionnel est pro-
pulsé par un moteur électrique alimenté 
à l’huile diesel. Comme la combustion 
de l’huile diesel dépend de l’oxygène, 
l’embarcation a généralement besoin 
d’émerger deux fois par jour pour cap-
ter le gaz de l’atmosphère, ou du moins 
hisser jusqu’à la surface un tube appelé 
snorkel. Il faut aussi se réapprovision-
ner régulièrement en diesel. Dans ces 

moments-là, l’embarcation est exposée 
et devient une cible facile à attaquer en 
cas de situations de conflit.

Les sous-marins nucléaires sont 
moins vulnérables. Leur source d’éner-
gie est un réacteur nucléaire dont la 
chaleur produite vaporise de l’eau, et 
c’est cette vapeur qui est utilisée dans 
les turbines. Conformément au plan de 
chaque sous-marin, les turbines peuvent 
actionner des générateurs électriques ou 
l’hélice elle-même. Dans les deux cas, 
l’énergie produite est suffisante pour 
la vie à bord. L’amiral Albuquerque ex-
plique qu’« ils peuvent rester sous l’eau 

Force navale
Principales caractéristiques des sous-marins  

en construction dans le pays

SOURCE MARINE DU BRÉSIL
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pas seulement. Ils les aident aussi à les 
projeter. La France a contribué avec la 
technologie non-nucléaire pour les pro-
jets et les constructions, avec comme 
responsable du transfert de savoir-faire 
le groupe industriel Naval Group (qui 
s’appelait jusqu’en 2017 Direction des 
constructions navales et services, DCNS).

L’entreprise de construction brési-
lienne impliquée dans le projet est Nor-
berto Odebrecht (NO) ; elle a constitué 
avec la DCNS une Société à objectif 
spécifique (SPE), l’Itaguaí Construções 
Navais (ICN), dans laquelle la Marine 
brésilienne dispose d’un droit de véto 
(golden share). L’ICN est responsable 
de la construction des chantiers, de la 

base navale et des sous-marins. L’Uni-
té de fabrication de structures métal-
liques est un de ses bras opérationnels. 
D’après l’amiral, le défi technologique du 
projet est surmonté avec le transfert de 
technologie dans différents domaines, 
y compris l’infrastructure industrielle, 
la construction des sous-marins et le 
système de contrôle et de combat. Le 
projet de la propulsion nucléaire ne fait 
pas partie de l’accord. Le processus de 
transfert de technologie comprend la 
transmission par les Français d’informa-
tions et de données techniques sur les 
sous-marins, des cours de qualification, 
des entraînements spécifiques effectués 
en France et une assistance technique. 

Une autre action prévue dans le cadre 
du Prosub est la nationalisation d’équipe-
ments et de composants pour la construc-
tion de l’infrastructure et des embarca-
tions. Le programme prévoit le transfert 
de technologie pour des compagnies bré-
siliennes sélectionnées. Jusqu’à présent, 
52 entreprises nationales participent dé-
jà au Prosub, à l’exemple de l’entreprise 
de Santa Catarina Weg, responsable de 
la fourniture de moteurs électriques, et 
les entreprises de São Paulo Adelco (sys-
tèmes d’énergie) et Newpower (batteries 
adaptées aux sous-marins).

Une technologie considérée critique 
par la Marine pour le succès du projet est 
le système de combat des sous-marins, 
responsable du contrôle et de la gestion 
des six tubes lance-torpilles qui équipent 

pendant un temps théoriquement illimité 
vu qu’ils possèdent une source virtuelle-
ment inépuisable d’énergie ». L’autono-
mie des sous-marins – entendue comme 
le temps passé hors de la base – est alors 
seulement limitée par la résistance phy-
sique et psychologique de l’équipage et 
par le stock de provisions. La Marine des 
États-Unis a établi ce temps à six mois.

Un autre avantage des sous-marins 
à propulsion nucléaire est la vitesse de 
déplacement. Tandis que les conven-
tionnels vont à une vitesse moyenne de 
6 nœuds (environ 11kms/heure), ceux 
à propulsion nucléaire atteignent les 
35 nœuds (quasiment 65kms/heure). 
Grâce à cela, ils peuvent couvrir de plus 
grandes distances. Selon l’amiral, « la 
disponibilité de sous-marins à propul-
sion nucléaire augmentera significati-
vement la dynamique opérationnelle 
de la force. Les caractéristiques de cette 
embarcation, comme la grande mobilité 
et le pouvoir d’occultation, garantissent 
une capacité importante de dissuasion 
dans la défense de l’Amazonie bleue ».

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
Le Prosub est le résultat d’un accord de 
coopération signé en 2008 entre les gou-
vernements du Brésil et de la France, avec 
la participation d’entreprises publiques 
et privées sous la coordination de la Ma-
rine brésilienne. Dans ce partenariat, les 
Français se sont engagés à aider les Bré-
siliens à construire les sous-marins, mais 

Le Prosub est le 
fruit d’un accord 
de coopération 
signé en 2008 
entre les 
gouvernements 
de la France et 
du Brésil

Montage des 
deux parties du 
Riachuelo, à la 
base navale 
d’Itaguaí (RJ)
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le Riachuelo. La tâche a été attribuée 
à la Fondation Ezute, une institution 
privée sans buts lucratifs créée en 1997 
et habilitée par le Ministère de la Dé-
fense en tant qu’entreprise stratégique 
de défense (EED).

Le processus de nationalisation de ce 
système a débuté en 2011 avec l’envoi en 
France de neuf professionnels de la fon-
dation pour un stage en ingénierie, inté-
gration de systèmes et développement 
de logiciel de gestion Combat Manage-
ment System (CMS). Andrea Hemerly, 
directrice du marché de la défense de 
la Fondation Ezute, explique : « Nos 
ingénieurs ont été les responsables de 
la création des modules qui permettent 
la communication du sous-marin avec 
le link de données tactiques utilisé par 
la Marine sur ses bateaux ».

INTÉGRATION DE SYSTÈMES
De retour au Brésil en 2015, l’équipe a 
multiplié la connaissance acquise. Elle 
a entraîné de nouveaux membres pour 
le projet et aidé la Marine à intégrer les 
systèmes des sous-marins de la classe 
Riachuelo et à travailler sur le projet 
préliminaire du système de combat 
SN-BR. Andrea Hemerly est confiante : 
« le Brésil atteindra son objectif d’être 
autonome en matière d’ingénierie et 
d’intégration de systèmes de combat de 
sous-marins, de même qu’au niveau de 
la qualification, du projet, du dévelop-
pement et de l’intégration du système de 
combat du premier sous-marin à propul-
sion nucléaire fabriqué dans le pays ».

L’ingénieur naval Luis de Mattos, pré-
sident de la Société brésilienne d’ingé-
nierie navale (Sobena), dit que le Brésil 
possède un corps technique préparé et 
une vaste structure industrielle, ce qui 
favorise l’absorption de la technologie : 
« Ce qui manquait, c’était l’opportunité. 
Et c’est ce que le Prosub est en train de 
créer ». Il pense qu’il est important que 
la Marine ait établi des objectifs clairs 
pour la nationalisation de la technolo-
gie, qui commence avec un taux de 20 % 
de contenu local pour le Riachuelo et 
augmente progressivement avec chaque 
nouvelle embarcation : « Le Prosub per-
mettra au Brésil d’entrer dans le groupe 
sélect des pays habilités à construire 
leurs propres sous-marins. Dans l’ave-
nir, nous pourrons même participer à 
des appels d’offres internationaux ». n
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Le rêve de la propulsion nucléaire
Le projet du sous-marin à réacteur nucléaire a débuté en 1979 et devra  
être finalisé à la fin de la prochaine décennie

La construction de sous-marins à 
propulsion nucléaire est un objectif du 
gouvernement depuis 1979, quand fut 
créé le Programme nucléaire de la Marine 
du Brésil (PNMB). Son but était d’obtenir 
une qualification technique pour 
 projeter, construire, mettre en œuvre et 
maintenir des systèmes de propulsion 
navale avec des réacteurs nucléaires, 
mais aussi détenir le cycle de production 
du combustible nucléaire. Le 
développement du système de propulsion 
nucléaire du sous-marin SN-BR Álvaro 
Alberto est de la responsabilité exclusive 
de la Marine, qui a déjà commencé la mise 
en place du Laboratoire de production 
d’énergie nucléo-électrique (Labgene) à 
Iperó (état de São Paulo). D’après l’amiral 
d’Escadre Bento Costa Lima Leite de 
Albuquerque Junior, directeur général du 
Développement nucléaire et 
technologique de la Marine, « Le Labgene 
permettra la simulation de l’opération du 
réacteur et des systèmes 
électromécaniques qui y sont intégrés ».

Pour que le PNMB atteigne son objectif, 
il est essentiel que le pays domine la 
technologie du cycle du combustible 
nucléaire et des réacteurs à eau 
pressurisée (REP), utilisés dans les usines 
nucléaires et dans la propulsion de 
sous-marins. L’amiral précise que « parmi 
les étapes du cycle du combustible, la 
séparation isotopique est celle qui ajoute 
le plus de valeur technologique et la plus 
complexe. C’est pour cela que la Marine a 
donné la priorité à l’enrichissement 
d’uranium, la première étape à maîtriser ». 
Entre les technologies d’enrichissement,  
la plus prometteuse a été celle 
d’ultracentrifugation. Les premières 
machines d’ultracentrifugation au Brésil 
ont commencé à fonctionner en 1982.

Avec cela, le pays a progressé dans le 
développement de nouveaux matériaux, 
de capteurs électroniques et de nouvelles 
soupapes pour un fonctionnement avec 
l’hexafluorure d’uranium (UF6) – composé 
utilisé dans l’enrichissement d’uranium. 
Les centres de recherches en industrie et 
université ont été mis à contribution. 

Malgré les avancées, la construction du 
sous-marin nucléaire a connu des 
difficultés et le calendrier a dû être revu. 
Quand le Brésil et la France ont établi en 
2008 le partenariat qui a donné naissance 
au Programme de développement de 
sous-marins, la prévision était de terminer 
le sous-marin nucléaire en 2021. À 
présent, le délai est de 2029, soit un 
demi-siècle après le début du projet.

Pour le spécialiste en sujets défense 
Bernardo Wahl de Araújo Jorge, de la 
Fondation École de sociologie et politique 
de São Paulo, les restrictions budgétaires 
du gouvernement fédéral se sont ajoutées 
à la difficulté de concrétiser le projet, 
retardé à cause de la difficulté à maîtriser le 
cycle de propulsion nucléaire, qui inclut le 
processus de production du combustible.

Comme l’observe Jorge, « ce n’est pas 
un type de technologie qui est 
habituellement transféré d’un pays à 
l’autre. L’armée, la marine et 
l’aéronautique ont développé des 
programmes technologiques destinés à 
enrichir l’uranium. Celui de la Marine s’est 
montré être le plus efficace. […] Si ce 
sous-marin avait été prioritaire pour tous 
les gouvernements et s’il n’y avait pas eu 
de contingence, le retard serait  
anormal. Comme cela n’a pas eu lieu, le 
temps qui reste avant son achèvement 
n’est pas si exceptionnel ».

Image illustrative du 
sous-marin nucléaire en 
construction au Brésil
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Un nouveau type de startups, les legaltechs développent des systèmes 

technologiques destinés au domaine juridique 

TECHNOLOGIE JUSTICE y

du DROIT

L
e Brésil possède plus d’un million 
d’avocats diplômés. En moyenne 
12 519 personnes sur 100 000 ont 
intenté une action en justice en 

2017. Le pays comptait 80,1 millions de 
procès judiciaires en cours début 2018, 
selon la dernière édition de Justice en 
Chiffres 2018 – année base 2017, une étude 
du Conseil National de Justice (CNJ) 
qui rassemble les statistiques les plus 
actualisées du secteur. Ces chiffres ré-
vèlent le marché potentiel existant pour 
un nouveau groupe de startups qui se dé-
veloppent dans le pays et avec une plus 
forte intensité depuis deux ans et demi, 
les legaltechs ou lawtechs, entreprises 
spécialisées dans le développement et 
l’utilisation de technologies appliquées 
au droit. Le néologisme vient de la jonc-
tion des mots droit et technologie en an-
glais. On ne fait pas de distinction entre 
ces termes au Brésil, alors qu’à l’étranger 
on se réfère habituellement aux legal-
techs comme à des startups au service 
de l’ensemble du marché et aux lawtechs 
comme à celles développant des solutions 
destinées exclusivement aux avocats.

Janaína Simões
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Il n’y a pas encore d’estimations offi-
cielles sur leur nombre au Brésil. L’Asso-
ciation Brésilienne de Lawtechs & Legal-
techs (AB2L) a été fondée à partir d’un 
petit groupe de chefs d’entreprise qui 
communiquaient sur WhatsApp pour se 
transformer ensuite en entité formelle 
en 2016 en démarrant avec 40 membres. 
L’association située à Rio de Janeiro ras-
semble aujourd’hui 180 entreprises, y 
compris dans l’early stage qui correspond 
à la phase de validation de la technolo-
gie. « Je pense que d’ici 5 ans une licorne 
apparaîtra dans ce segment », déclare 
Bruno Feigelson, président d’AB2L et 
de la startup Sem Processo, à Rio de Ja-
neiro. La licorne est le nom donné aux 
startups qui atteignent un montant égal 
ou supérieur à 1 milliard de dollars US 
avant même d’être cotées en bourse. 

« Il s’agit d’un phénomène internatio-
nal. En cinq ans, les États-Unis ont investi 
1 milliard de dollars US en capital risque 
dans des entreprises technologiques dé-
diées au marché juridique », explique Fei-
gelson. Le travail réalisé au Center for 
Legal Informatics (CodeX), de l’Univer-

Automatisation

sité de Stanford est un indicateur de ce 
mouvement. Une équipe du CodeX a dé-
veloppé le Techindex qui a recensé 1 048 
legaltechs sur le territoire américain. Une 
autre étude internationale a été menée 
dans ce domaine au Royaume-Uni. Un 
recensement de la Legal Geek, qui ras-
semble plus de 4 000 membres et qui fait 
partie de l’univers des startups legaltechs, 
en a recensé 64 en 2017. Toutes ont été 
fondées il y a moins de sept ans.

Le Groupe d’Enseignement en Re-
cherche et Innovation (Gepi), branche 
de la Fondation Getulio Vargas à São 
Paulo (FGV Droit SP), est sur le point de 
conclure une étude sur l’utilisation de ces 
nouvelles technologies par des cabinets 
d’avocats au Brésil. Les résultats de cette 
étude devraient être publiés en fin d’an-
née. L’introduction de technologies nu-
mériques dans le domaine juridique n’est 
pas une nouveauté, bien qu’elles ne s’ap-
pliquent qu’aux processus internes, prin-
cipalement pour administrer les cabinets 
d’avocat. « Maintenant le jeu a changé, de 
nombreuses technologies se concentrent 
sur la finalité même de l’activité de l’en-

PUBLIÉ EN SEPTEMBRE 2018



TAXTECH

Plateformes qui 

proposent des 

technologies et  

des solutions dans 

le domaine fiscal
SOURCE RADAR DE L’ASSOCIATION BRÉSILIENNE DE 
LAWTECHS & LEGALTECHS (AB2L)

Menu de fonctions
Produits ou services proposés par les legaltechs

ANALYSES ET JURIMÉTRIE
Plateformes d’analyse et de compilation de données  et de jurimétrie, statistique de prévision de résultats appliquée au droit

AUTOMATISATION ET 

GESTION DE DOCUMENTS

Développement de 

softwares d’automatisation 

de documents juridiques et 

de gestion du cycle de vie 

des contrats et des procès

COMPLIANCE
Ensemble de disciplines visant à l’observance des normes légales et des politiques établies pour les activités de l’institution

CONTENU JURIDIQUE, 

ÉDUCATION ET CONSEIL

Portails d’information, 

législation, informations de 

cabinets conseil, proposant 

des services en matière  

de sécurité de l’information  

et de conseil fiscal

EXTRACTION ET 
CONTRÔLE DE DONNÉES 
PUBLIQUES

Contrôle et gestion 
d’informations publiques 
comme des publications, 
procédures en cours, 
législation et documents 
notariaux

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Solutions d’intelligence 

artificielle pour les tribunaux 

et les pouvoirs publics

RÉSEAUX DE 

PROFESSIONNELS

Plateformes  

pouvant interconnecter 

des professionnels  

en droit et avec 

d’éventuels clients

REGTECH

Développement et 
application de 
technologies pour 
répondre aux exigences 
de la réglementation

RÉSOLUTION DE 

LITIGES ON-LINE

Utilisation 

d’alternatives au 

procès judicaire, 

comme la médiation, 

l’arbitrage et la 

négociation d’accords

treprise. Par exemple, les banques de 
données sont automatisées en pensant 
déjà comment l’avocat pourra fournir de 
meilleurs services. Nous avons des tech-
nologies comme la gestion des procès et 
des requêtes électroniques qui aident à 
améliorer les actions judiciaires dans un 
tribunal », souligne Alexandre Pacheco da 
Silva, professeur à la FGV Droit SP et l’un 
des coordonnateurs du Gepi. « Nous avons 
encore des champs du secteur juridique 
qui sont des domaines de frontière, comme 
la lecture des décisions judiciaires à tra-

vers des algorithmes qui catégorisent et 
exportent les données des procès et ceux 
qui construisent le profil décisionnel d’un 
juge spécifique », dit-il. « Il s’agit de solu-
tions technologiques plus sophistiquées ».  

Les professionnels du droit devraient-ils 
redouter ces changements ? « Des fonc-
tions bureaucratiques et répétitives seront 
directement affectées, alors que d’autres 
activités seront toujours exécutées par 
les professionnels, comme la relation in-
terpersonnelle avec le client », indique 
Alexandre Pacheco da Silva. « Le client 



66 zAOÛT 2019

d’un cabinet ne sera pas satisfait s’il doit 
communiquer avec son avocat en utilisant 
seulement une plateforme numérique ». 
Pour lui, le marché et les universités vont 
devoir repenser le type de formation qui 
sera offert aux futurs avocats. « Il n’y aura 
pas de travail pour ceux qui ne possède-
ront pas une formation adaptée à ce nou-
veau contexte », affirme-t-il.

Des organismes comme le Tribunal 
Supérieur de Justice (STJ), le Tribunal 
Supérieur Électoral (TSE), le Conseil Na-
tional de Justice (CNJ), entre autres, ont 
déjà automatisé les requêtes. Les contrats 
suivent également le même processus. 
« Il est difficile d’exprimer en chiffres 
les avantages de l’automatisation car les 
bénéfices sont différents pour chaque en-
treprise », déclare Alexandre Pacheco da 
Silva. Dans la recherche qu’il coordonne, 
il y a des témoignages de professionnels 
qui sont passés de deux heures et demies 
à environ 20 minutes pour rédiger cer-
tains types de contrat. 

Selon le chercheur, l’étude de la FGV 
qui sera publiée indique que la plupart 
des entreprises qui font appel aux so-
lutions fournies par les legaltechs se 
trouvent dans les régions Sud et Sud-
est du Brésil. L’une des exceptions est le 
Cabinet Urbano Vitalino, dans l’état de 
Paraíba, qui a créé un robot pour l’auto-
matisation de documents. L’AB2L dé-
montre également cette concentration 
géographique. Parmi les 180 membres 
de l’association, y compris ceux qui se 
trouvent encore au early stage, 57 sont 
à São Paulo et 13 à Rio de Janeiro. Il y a 
également des cabinets associés legal-
tech dans les trois états du Sud et ceux 
de Minas Gérais, Espírito Santo, Goiás, 
District Fédéral, Pernambuco, Amazo-
nas et Amapá. 

SANS FINANCEMENTS PUBLICS 
Cette génération de startups au Brésil se 
distingue par son autonomie vis-à-vis des 
financements publics. À titre d’exemple, 
l’entreprise Tikal Tech, à São Paulo, qui 
a été fondée en 2014 est le fruit d’inves-
tissements financés par l’avocat Antônio 
Maia, de São Paulo. L’entreprise se réjouit 
du fait d’avoir environ 200 000 avocats 
qui ont déjà utilisé ou qui utilisent encore 
leurs produits. « Nous avons également 
plus de 300 000 clients intermittents qui 
sont des personnes physiques ayant déjà 
fait appel à nos services », révèle Derek 
Oedenkoven, CEO de l’entreprise. 

L’entreprise Tikal Tech a créé le sys-
tème LegalNote qui utilise des robots 
d’exploration et dont la fonction est de 
simuler la navigation sur internet pour 
contrôler, consulter, capturer et stoc-
ker des informations sur les procès ju-
diciaires. Le système a également une 
capacité d’apprentissage pour que les 
robots lisent, classent et identifient les in-
formations utiles. Le système fait des re-
cherches sur internet et identifie tous les 
procès de l’avocat-usager ayant subi des 
modifications, en utilisant pour cela le 
numéro d’enregistrement professionnel 
de l’Ordre des Avocats du Brésil (OAB). 

Le système LegalNote a également 
commencé à répertorier des usagers qui 
ne sont pas avocats, tels ceux qui sai-
sissent les prud’hommes ou les procès 
concernant la défense du consommateur 
et les petites entreprises. Un nouveau 
service est alors apparu, appelé SeuPro-
cesso. Grâce à ce nouveau service, la per-
sonne suit l’évolution du procès qu’elle a 
intenté en bénéficiant également d’une 
traduction du langage juridique de ma-
nière didactique. L’entreprise a aussi créé 
un robot destiné à l’automatisation juri-

dique dans le pays, appelé Eli, et propose 
en plus une application appelée Diligei-
ro, qui permet aux avocats de trouver et 
d’entrer en contact avec des collègues 
sur tout le territoire national. 

Le système Deep Legal, créé il y a un 
an et demi à São Paulo, est également le 
fruit d’un investissement privé réalisé par 
les avocates Vanessa Louzada et Rosely 
Cruz, par la publicitaire Isabela Ventu-
ra et par les ingénieurs Raul Azevedo et 
Ricardo Rezende. Le système propose 
trois solutions. L’usager peut consulter 
en temps réel sur son écran ses activités 
juridiques à travers différents indicateurs 
comme la saisie, les jugements, le clas-
sement de la procédure, les accords et à 
quel stade en est le procès. Par le biais 
du produit Compare, l’intéressé peut 
comparer l’activité juridique de son ca-
binet ou de son entreprise avec celle de 
ses concurrents. La solution Predict re-
cueille des informations statistiques sur 
les chances de perdre ou de gagner les 
procès qui composent le portefeuille de 
l’usager, améliorant les estimations en 
termes de résultats. Les avocats peuvent 
ainsi élaborer de meilleures stratégies en 
recourant à un accord ou en modifiant 
leur défense. L’équipe spécialisée dans le 
domaine juridique valide les technologies 
développées par le biais du cabinet d’avo-
cat Neolaw, en utilisant 20 de ses clients 
pour tester, de manière expérimentale et 
sans coûts, les produits créés. L’outil se-
ra à mis à disposition des cabinets et des 
départements juridiques d’entreprises à 
partir du mois de novembre. 

Le produit Linte a obtenu un apport 
de 100 000 dollars US financé par un 
accélérateur d’entreprises de San Fran-
cisco, aux États-Unis, pour créer le logi-
ciel éponyme. Sa fonction est de combi-
ner l’automatisation de documents avec 
le software workflow (flux de travail). 
« Nous savons qu’après l’activité A, nous 
aurons l’activité B. Le software nous aide 
à organiser notre travail par étapes et à 
les automatiser », explique Gabriel Sen-
ra, membre fondateur de Linte, localisée 
dans l’incubateur Cubo de la banque Itaú IL
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Unibanco et du fonds d’investissement 
Redpoint Eventures, à São Paulo. 

Certains développeurs intéressés par 
ce marché se lancent dans l’aventure avec 
leurs propres moyens comme la startup 
carioca Sem Processo. Fondée en janvier 
2016, sa plateforme favorise les accords 
extrajudiciaires en connectant les avo-
cats de citoyens ordinaires aux départe-
ments juridiques d’entreprises qui sont 
ou qui pourraient être visées par une ac-
tion. L’objectif est de gagner du temps et 
d’économiser de l’argent en favorisant 
des accords entre les différentes parties 
pour éviter que l’affaire n’aille en justice 
ou pour que les parties puissent négocier 
et classer une procédure en cours. 

La plateforme a déjà enregistré plus 
de 550 affaires concernant différentes 
entreprises en moins de deux ans. « Nous 
avons commencé à développer un mo-
dule appelé contentieux et exploité par 
les entreprises, les départements juri-
diques et les cabinets d’avocat. Certaines 
entreprises possèdent 30 ou 40 bureaux 
juridiques qui travaillent pour elles en 
utilisant les services de Sem Processo », 
déclare Bruno Feigelson, l’un des fonda-
teurs de la startup. 

La startup de São Paulo Legaltech fon-
dée en 2009 par José Antônio Milagre a 
également suivi le même chemin. Elle 
s’occupe de la gestion de la réputation 
on-line par le contrôle de données per-
sonnelles et de l’image des personnes, 
des entreprises et des institutions sur 
internet. « En 2015, nous avons commen-
cé à penser au développement de robots 
permettant d’automatiser la recherche 
de données personnelles, d’offenses de 
nouvelles fallacieuses, de faux profils et 
d’atteintes aux droits d’auteur sur les 
réseaux sociaux », déclare José Antônio 
Milagre. Legaltech peut également auto-
matiser le processus de conservation de 
preuves en stockant les données de ceux 
qui ont posté des photos et des textes 
offensants ou qui créent de faux profils. 

« Notre outil contrôle en moyenne 600 
000 éléments par mois sur les réseaux 
sociaux publics ou privés », dit-il. Sa tech-
nologie utilise l’intelligence artificielle 
(le web sémantique) grâce à laquelle la 
machine interprète l’information et ap-
prend de manière automatique. Toutes 
ces fonctionnalités sont utilisées pour 
identifier les postages en photos et vidéos, 
pour déterminer s’il y a eu offense ou non 
et évaluer les possibilités de poursuites 

judiciaires. Si la recherche sur internet 
enregistre une preuve ayant une valeur 
juridique, un autre produit entre en ac-
tion, Minha Imagem, qui formule une 
demande de suppression en interagissant 
avec les formulaires des réseaux sociaux 
ou en élaborant le dossier juridique. 

Le cabinet Opice Blum, à São Paulo, a 
choisi de créer sa propre legaltech en 2013, 
dans laquelle travaillent sept de ses cent 
employés. L’équipe a, par exemple, déve-
loppé un système pour contrôler les fake 
news dans un contexte électoral. « Nous 
pouvons détecter si un postage sur un ré-
seau social est une fake news, s’il est beau-
coup vu et plus apprécié que d’autres pos-
tages et s’il doit faire l’objet d’une attention 
spéciale et immédiate en suggérant les 
mesures que doivent être prises par les 
clients », explique le membre fondateur 
du cabinet, Renato Opice Blum. 

« Mais ce travail va encore plus loin 
car des algorithmes et des modèles ma-
thématiques aident également les avo-
cats à démontrer en justice, par exemple, 
l’existence de profils ou d’actions coor-
données dans les médias pour commettre 
des actes illicites ». Le cabinet travaille 
fortement sur la détection de produits 
contrefaits vendus dans des magasins 
virtuels, entre autres actions faisant ap-
pel à l’intelligence artificielle et les smart 
contracts, tout contrat pouvant être exé-
cuté ou s’auto-exécuter, formalisant des 
négociations ne nécessitant pas l’inter-
vention d’un intermédiaire.

Un autre outil analyse les décisions 
émanant de différentes juridictions, vé-
rifiant celles où leurs avocats ont moins 
de succès. La collecte et le croisement 
de données permettent, par exemple, de 
connaître le nombre de professionnels en 
activité dans des juridictions déterminées 
qui poursuivent leurs clients, les chances 
de conciliation pour éviter les poursuites 
judiciaires, le niveau de risque d’avoir une 
décision contraire à leurs clients et s’il est 
possible de changer la décision en intro-
duisant un recours. 

ACCÉLÉRATION DES STARTUPS
L’entreprise multinationale Thomson 
Reuters qui opère dans différents sec-
teurs, y compris juridique, a lancé en juil-
let le programme Accelerator Day for 
Lawtechs à Campinas, dans l’intérieur 
de l’état de São Paulo. Neuf entreprises 
sur les 20 inscrites ont été sélectionnées. 
Toutes possèdent déjà une expérience 
sur ce marché ainsi qu’un portefeuille 
de clients. Leur mission est de créer des 
projets proposant des suggestions tech-
nologiques afin d’augmenter la valeur 
ajoutée du Legal One, software juridique 
développé et commercialisé par le cabi-
net conseil. 

« Il est assez facile de trouver une so-
lution efficace sur un marché complexe 
comme celui du Brésil pour l’appliquer 
ensuite à un autre marché », souligne Ralff 
Tozatti, directeur marketing de la multi-
nationale au Brésil et l’un des inspirateurs 
de l’Acceletaror Day. Les entreprises sélec-
tionnées reçoivent des parrainages et des 
orientations en termes de développement 
de marché, participent à des évènements 
et sont certifiées par Thomson Reuters. 
Elles devront parachever la mise au point 
de leur technologie d’ici le mois d’octobre 
en utilisant la propre Thomson Reuters 
comme « laboratoire ». n



S
i vous visitez la ferme Santo Antônio de  l’entreprise
Suzano Papier et Cellulose Anhembi (SP), vous pourrez 
rencontrer un étrange véhicule sans cabine ni pilote 
qui avance seul dans les allées entre les plantations 

d’eucalyptus. Il s’agit du Jacto Autonomous Vehicle (JAV), le 
prototype d’un pulvérisateur automatique de pesticides avec 
lequel l’entreprise septuagénaire Machine Agricoles Jacto, 
située dans la ville de Pompeia, à 474 kilomètres de São Paulo, 
a l’intention de se placer parmi les pionniers mondiaux en 
termes de machines agricoles autonomes, une technologie 
qui deviendra banale au cours de ces prochaines années.

Le JAV utilise des caméras, un système de guidage par GPS 
et une série de capteurs développés par Embrapa Instrumen-
tation et par l’École d’Ingénierie de São Carlos, de l’Universi-
té de São Paulo (EESC-USP). En plus des capteurs servant à 
mesurer le niveau de carburant, le niveau d’huile hydraulique 
et le volume de pesticides disponible dans le réservoir, un 
capteur optique d’indice de végétation permet de visualiser 
la couleur de la plante et d’identifi er les zones présentant des 
carences nutritionnelles ainsi que l’incidence de ravageurs et 
de maladies. Il est également équipé d’un système de contrôle 

Culture 
autonome
L’entreprise Jacto totalise 383 dépôts de 

brevets et se place parmi les pionniers 

mondiaux en termes de véhicules agricoles 

sans conducteur
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des conditions climatiques, indiquant 
par exemple si l’épandage d’un pesticide 
pourrait être a� ecté par la pluie ou de 
fortes bourrasques. 

Jacto développe son véhicule auto-
nome depuis 2008 et la version actuelle 
qui est la deuxième a été présentée en 
2013 durant l’Agrishow de Ribeirão Pre-
to. Sergio Sartori Junior, directeur de 
recherche et de développement de la 
compagnie, déclare que la technologie 
des véhicules agricoles n’a pas encore 
atteint la maturité nécessaire pour être 
commercialisée. « Il faut améliorer les 
capteurs pour apporter davantage de 
sécurité aux opérations en cas d’évène-
ments adverses », dit-il. L’autre question 
concerne l’amélioration de la technolo-
gie de localisation par GPS qui est encore 
défaillante dans les zones recouvertes de 
végétation, par exemple.

L’objectif est de faire en sorte qu’une 
fl otte de véhicules autonomes puisse tra-
vailler ensemble sur une même culture 
en échangeant des informations sur les 
tâches à accomplir et en n’étant contrô-
lée à distance que par un seul opérateur. 
Pour cela, il faut également améliorer 
les conditions de connectivité dans les 
champs au Brésil en augmentant les an-
tennes de télécommunication.

Malgré ces obstacles, Jacto à l’inten-
tion de produire en 2019 un ensemble 
expérimental de trois à cinq JAV équi-
pés d’une nouvelle génération de cap-
teurs pour une nouvelle série de tests 
menée avec de nouveaux clients. Ce 
n’est qu’après être certain du succès de 
cette nouvelle phase que sera évaluée la 
pertinence d’un lancement commercial 
du véhicule, mais avec une o� re limitée 
qui dépendra de l’évaluation des perfor-
mances de l’équipement.

Sergio Sartori Júnior déclare que 
les travaux actuels de mise au point du 
JAV sont essentiels pour que l’entreprise 
Jacto améliore ses produits qui sont dé-
jà sur le marché comme les pulvérisa-
teurs de la ligne Uniport. La compagnie 
a lancé en 2017 le dispositif Omni 700, 
une nouvelle version de son ensemble 
de solutions agricoles de précision avec 
un procédé technologique qui gère la 
production avec exactitude. Ce système 
est le premier au monde à o� rir un ré-
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Prototype de véhicule 
autonome en phase 
de test dans le 
Centre de R&D. La 
technologie deviendra 
banale au cours de ces 
prochaines années 

ENTREPRISE

MACHINES 
AGRICOLES JACTO

Centre de R&D

Pompeia (São Paulo)

Nº d’employés
3 429 (156 au Centre 

de R&D)

Principaux produits

Pulvérisateurs, 

épandeurs, récolteurs 

de café et dispositifs 

pour l’agriculture 

de précision
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pétiteur d’opérations avec lequel l’opé-
rateur peut enregistrer les paramètres 
de pulvérisation utilisés dans chaque 
section cultivée.

La version précédente possédait déjà 
des fonctionnalités comme le pilote auto-
matique et la barre lumineuse qui oriente 
le pilote à pulvériser sur des bandes pa-
rallèles, sans failles ni superpositions. Le 
système permet aux soupapes de pulvé-
risation appelées embouts et disposées 
tous les 35 centimètres sur une barre pou-
vant atteindre 36 mètres de long, d’être 
actionnées individuellement pour que le 
produit chimique atteignent spécifique-
ment la plante infectée. L’identification 
du spécimen malade se fait au travers du 
capteur d’indice de végétation.

La maitrise d’outils d’automatisation 
a permis à l’entreprise Jacto de lancer 
en 2017 l’épandeur Uniport 5030 NPK, 
qui possède des fonctions comme le sys-

Mécanisme de navigation en 
phase de test (à gauche)  
et cours du professeur José 
Vitor Salvi au Laboratoire  
de Machines de Précision, de 
la Fatec à Pompeia (à droite)

sont l’éco-efficience et la productivité. 
La précision des équipements diminue-
ra chaque fois plus les frais d’intrants, 
réduisant ainsi les coûts de production, 
l’impact sur l’environnement et les pré-
judices à la santé des agriculteurs qui 
seront moins exposés aux produits 
chimiques. 

La formation de professionnels en 
mesure de gérer cette technolo-
gie et souhaitant travailler dans 

l’agriculture est devenu un enjeu pour 
l’entreprise qui redouble d’efforts pour 
y remédier. Ses cadres ont convaincu le 
Centre Paula Souza (CPS), chargé du 
réseau public Faculté de Technologie 
(Fatec), à ouvrir un centre de formation 
dans la petite ville de Pompeia qui ne 
possède que 21 000 habitants, alors que 
la politique en vigueur est d’ouvrir des 
facultés dans des villes de plus de 120 
000 habitants. L’accord s’est concrétisé 
à travers un partenariat public privé, le 
premier du CPS, signé avec la Fondation 
Shunji Nishimura de Technologie, qui 
administre l’héritage du fondateur de 
l’entreprise Jacto. 

La Fatec de Pompeia qui compte 30 
professeurs, se distingue à travers deux 
cours. L’un d’entre eux concerne la méca-
nisation agricole de précision qui forme 
des spécialistes (ingénieurs en production 
agricole) en mesure de comprendre les 
technologies agricoles les plus avancées. 
Selon l’ingénieur électricien et profes-
seur Tsen Chung Kang, l’un des inspi-
rateurs de cette faculté, les cours allient 
la théorie et la pratique grâce à un parc 
d’équipements évalué à 3,5 millions de 
reais BRL et fourni par 93 entreprises 
partenaires de l’institution. « L’étudiant 
apprend tout ce qu’il faut savoir sur la 
chaine productive, allant des graines aux 

Sergio Sartori Junior, ingénieur 
mécanique, directeur de R&D

Université Publique de Campinas (Unicamp) : licence
Université Publique de São Paulo (Unesp), campus 
Bauru : master

Gustavo Barbosa Micheli, ingénieur 
mécanique, directeur de projets

Unesp/Bauru : licence, master en ingénierie mécanique; 
doctorant dans le même domaine

Édson Lúcio Domingues, analyste de 
systèmes, directeur de l’Innovation et 
de la Technologie  

Université de Marília (Unimar) : licence
Fondation d’Enseignement Eurípides Soares da Rocha : 
master en sciences informatique
Unesp/Bauru : master en ingénierie électrique

Daniel Alves B. de Oliveira Vaz, 
ingénieur électricien, ingénieur  
en R&D sénior

Université Fédérale d’Uberlândia : licence
École d’ingénierie de São Carlos de l’Université de São 
Paulo (EESC-USP) : master en sciences

Bruno Fernando Mendonça Callegaro, 
ingénieur électricien, ingénieur en R&D

EESC-USP : licence
EESC-USP : master en ingénierie électrique

Adílson Fábio Bazucco, ingénieur 
mécanique, directeur de Projets

Unesp/Bauru : licence ; suit un master en ingénierie 
mécanique

Ci-dessous certains des professionnels du Centre de Recherche et de Développement 
(R&D) de l’entreprise Jacto et les institutions responsables de leur formation

ÉQUIPE DE CHERCHEURS

tème precision way, qui dose l’engrais sur 
chaque point d’application, les contrôle 
de bordures qui évite l’épandage dans 
des zones en dehors de de la culture et le 
contrôle automatique de sections qui ac-
tive ou désactive chaque section d’épan-
dage afin d’éviter les superpositions. Les 
systèmes automatisés réduisent jusqu’à 
15% la consommation d’engrais. 

Fernando Gonçalves Neto, PDG de 
Jacto, affirme que le développement 
technologique de l’industrie des équi-
pements agricoles est aujourd’hui orien-
té par deux principes fondamentaux qui 



PESQUISA FAPESP  z  71

vant où était écrit « Toutes réparations ». 
Les agriculteurs de la région ont rapide-
ment fait appel à ses services pour dif-
férents types de machine, y compris de 
poudreuses importées car les pesticides 
étaient vendus en poudre. Nishimura 
a créé en 1948 sa propre poudreuse, la 
première fabriquée dans le pays et qui 
était innovante car elle pouvait être por-
tée sur le dos alors que les autres étaient 
utilisées sur le devant du corps, ce qui 
limitait les mouvements. Les Machines 
Agricoles Jacto venaient de naître.

Soixante-neuf ans plus tard, en 2017, 
le groupe Jacto enregistrait une recette 
nette de 1,22 milliard de reais BRL et un 
bénéfice de 94,4 millions de reais BRL. 
La division agricole représente envi-
ron 70 % des revenus de l’entreprise. Le 
groupe est constitué d’une entreprise de 
transformation de plastique, d’une unité 
d’équipements médicaux, d’une entre-
prise d’équipements de nettoyage et d’une 
compagnie de transport, pour un total de 
3 429 employés. Les produits sont distri-
bués dans 110 pays et l’entreprise possède 
une fabrique d’équipements portables en 
Thaïlande et une autre d’équipements 
lourds en Argentine. L’international re-
présente 25 % du chiffre d’affaire de la 
division agricole.

Fernando Gonçalves Neto déclare que 
le conseil d’administration de l’entre-
prise où siègent cinq des sept enfants 
du fondateur, s’est fixé l’objectif de dou-
bler la taille de la compagnie d’ici 2025. 
Les prochaines étapes pour y parvenir 

Ligne de montage  
de l’entreprise Jacto:  
La division agricole 
représente environ  
70 % de ses bénéfices 

engrais, aux équipements de semis et de 
récolte, aux logiciels de gestion et même 
à la logistique de distribution », dit-il. Le 
cours dure trois ans et a déjà formé plus 
de 500 professionnels. La plupart de ceux 
qui étudient ici trouvent un emploi dès 
leur sortie dans des entreprises ou des 
fermes qui utilisent ces technologies dans 
leur processus productif », affirme-t-il.

Quand la faculté a été créée en 2012 
seule une école en Oklahoma, aux États-
Unis, proposait un cours identique qui 
n’existe plus. Un autre cours a été créé il 
y a deux ans dans le même pays dans le 
Dakota du Sud. La Fatec a reçu récem-
ment la visite de spécialistes mexicains 
et chinois désireux de connaitre les mé-
thodes pédagogiques. Tsen Chung Kang 
fait également partie du groupe qui a 
monté le cours de Big Data en Agrobu-
siness en 2017 et qui n’a pas d’équiva-
lent à l’étranger. D’après lui, l’objectif 
est de répondre aux besoins du marché 
avec des spécialistes sachant gérer la 
grande quantité d’information relatives à 
la technologie embarquée dans les équi-
pements agricoles et de faire connaitre 
également les nouveaux procédés qui 
seront utilisés dans les processus pro-
ductifs. Le cours de trois ans en est à sa 
troisième promotion. 

TRADITION EN INNOVATION
La ville de Pompeia est devenue le siège 
de l’entreprise de manière fortuite. En 
1939, l’immigrant japonais Shunji Ni-
shimura (1910-2010) a quitté São Paulo 
pour se rendre en train dans l’intérieur 
de l’état à la recherche d’un emploi et est 
descendu à la toute dernière station. À 
l’époque, Pompeia était la dernière gare 
du tronçon ouest du réseau ferroviaire 
de l’état de São Paulo. Il a loué une mai-
son et a apposé un panneau sur le de-

seront stratégiquement confidentielles. 
La direction indique seulement que le 
cœur du projet d’expansion se trouve 
dans le développement de nouveaux 
produits et services. L’année dernière, 
25 % du chiffre d’affaire provenait de 
produits commercialisés au cours de ces 
trois dernières années. L’objectif est de 
maintenir un niveau annuel se situant 
entre 20 % et 30 %.

Pour cela, l’entreprise investit systé-
matiquement entre 4 % et 5 % de son 
chiffre d’affaire annuel dans un Centre 
de Recherche et de Développement qui 
compte 156 collaborateurs, dont 25 titu-
laires de masters et docteurs, 13 diplô-
més universitaires, 50 professionnels de 
niveau supérieur, 17 stagiaires de niveau 
supérieur, 49 de niveau technique et 2 
apprentis. L’entreprise Jacto a déjà dé-
posé 383 brevets depuis 1963.

La compagnie a été la première au 
monde à lancer une récolteuse méca-
nique de café en 1979. Elle a également 
été pionnière dans la culture du café en 
2015, en lançant le K 3500, un véhicule 
modulaire sur lequel il est possible de 
monter des systèmes de cueillette, de 
pulvérisation, de taille et d’épandage et 
de réaliser ces changements en quelques 
heures. La structure consiste en une 
plateforme située à trois mètres du sol. 
Elle circule au-dessus des plantes et 
seules les roues passent entre les ran-
gées cultivées, ce qui permet de densifier 
la production. Le K 3500 a fait l’objet de 
6 dépôts de brevet. n Domingos ZaparolliP
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L’entreprise Griaule, fournisseur national de systèmes 

d’identification, a remporté deux appels d’offres aux  

États-Unis pour un montant total de 82,5 millions de dollars 

US, dont un pour le Département de la Défense américain

L
’entreprise Griaule basée à Cam-
pinas, dans l’intérieur de l’état de 
São Paulo, fournisseur de solu-
tions biométriques qui confèrent 

un caractère unique aux données de la 
Justice Électorale, a remporté ces der-
niers mois deux appels d’offres impor-
tants aux États-Unis. L’entreprise qui 
a été fondée à l’Université Publique de 
Campinas (Unicamp) a reçu en sep-
tembre le soutien de la FAPESP et a été 
choisie par le Département de la Dé-
fense (DoD) pour fournir un système 
d’identification destiné au stockage et à 
la certification des données biométriques 
de 55 millions de citoyens iraquiens et de 
30 millions d’Afghans. Le mois suivant, 
le Département de la Sécurité Publique 
d’Arizona a également choisi la techno-
logie biométrique de l’entreprise brési-
lienne pour aider les enquêtes policières 
et vérifier les antécédents criminels de 
fonctionnaires.

 

PENTAGONE

Empreintes digitales  
et palmaires : les points 
verts sont appelés 
minuties. Ensemble, ils 
individualisent les marques 
de chaque personne

Les systèmes biométriques tels que 
ceux développés par l’entreprise Griaule 
reconnaissent les personnes selon les 
caractéristiques uniques de leur corps, 
comme les empreintes digitales, les traits 
du visage ou la forme de l’iris. Le contrat 
passé avec le DoD, plus connu sous le 
nom de son siège le Pentagone, s’élève 
à 75 millions de dollars US pour une du-
rée de cinq ans prorogeables. Les États-
Unis ont mené des guerres en Irak et en 
Afghanistan et travaillent aujourd’hui 
avec les autorités locales à leur recons-
truction, raison pour laquelle Washing-
ton a fait appel à ce service.

L’entreprise Griaule est l’un des prin-
cipaux concepteurs de solutions biomé-
triques du pays et a participé à l’appel 
d’offres du Pentagone en s’associant à six 
compagnies américaines, la technologie 
fournie étant cependant 100 % brési-
lienne, selon l’entreprise. Ce consortium 
a été créé à travers une joint-venture ap-

Yuri Vasconcelos

BIOMÉTRIE y

Technologie 
brésilienne au

PUBLIÉ EN DÉCEMBRE 2018
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pelée RS3, dont l’entreprise leader EIS, 
fournit déjà des services d’ingénierie au 
gouvernement fédéral des États-Unis.

« Voir une entreprise avec un ADN 
brésilien gagner des appels d’offres in-
ternationaux pour fournir des solutions 
de pointe est un motif de fierté. Cela per-
met au Brésil de rejoindre le club des 
meilleurs créateurs en termes de solu-
tions globales biométriques », souligne 
le scientifique en informatique Anderson 
Rocha, professeur à l’Institut Informa-
tique de l’Unicamp. « Avoir été choisie 
par le Pentagone montre que l’entreprise 
dispose d’un avantage innovateur dans 
ses produits. Griaule a su convaincre les 
hauts fonctionnaires du DoD de la per-
tinence de cette coopération. Ceci est 
très bon pour le Brésil et principalement 
pour l’industrie des logiciels du pays ». 

PLATEFORME MULTIMODALE
La solution technologique choisie par 
le DoD, organisme ayant un statut de 
ministère, a été l’ensemble Griaule Bio-
metric Suite (GBS), un logiciel multi-
modal qui analyse les empreintes digi-
tales et celles de la palme de la main, les 
voix, les visages et l’iris pour identifier 
des personnes. Le GBS permet autant la 
collecte biométrique que son stockage 
dans une banque de données. Le contrat 
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prévoit la vente de deux systèmes pour 
le gouvernement nord-américain qui les 
repassera ensuite à des pays alliés. « Les 
systèmes d’identification biométrique 
dont disposent l’Irak et l’Afghanistan 
sont dépassés. Nous allons les rempla-
cer et augmenter leurs fonctionnalités », 
affirme Renato Burdin, Directeur des 
Opération de Griaule.

D’après lui, le système sera autant 
utilisé pour l’identification civile au 
contrôle des frontières et l’émission 
de documents de citoyens iraquiens et 
afghans que pour les enquêtes. Le sof-
tware sera ainsi en mesure de recon-
naître des fragments d’empreintes digi-
tales et palmaires sur le lieu de crimes 
et appelées empreintes latentes. « Le 
GBS a été conçu pour être multimodal. 
Je pense qu’il s’agit du projet qui utili-
sera simultanément le plus de variables 
biométriques », déclare Renato Burdin. 

Le contrat avec le Pentagone prévoit 
l’utilisation des bases de données na-
tionales des deux pays pour alimenter 
le système de manière continue avec de 
nouvelles informations biométriques. 
« La première année, nous allons ré-
aliser la migration du système actuel 
vers le GBS. Nous fournirons ensuite 
un support technique et un service de 
maintenance à nos clients », explique 
Renato Burdin tout en soulignant que 
le système de l’entreprise Griaule a dé-
jà obtenu des dizaines de certifications 
nationales et internationales, 20 d’entre 
elles ayant été émises par le Federal Bu-
reau of Investigation (FBI), la police fé-
dérale nord-américaine.

La technologie sera également utili-
sée en Arizona à des fins civiles et cri-
minelles pour un contrat de 7,5 millions 
de dollars US, « Il faut souligner que la 
plateforme GBS pourra être utilisée 
dans diverses organisations publiques 
et communiquera avec les systèmes fé-
déraux », souligne Renato Burdin. Avant 
ces deux contrats, l’entreprise avait déjà 
vendu son système biométrique à la po-
lice de l’état du Michigan, au nord des 
États-Unis.

L’entreprise Griaule a été fondée en 
2002 par l’ingénieur électricien Iron Ca-
lil Daher, et a été hébergée durant ses 
trois premières années dans l’incubateur 
d’entreprises de l’Unicamp. Cette proxi-
mité avec l’université a permis d’attirer 
de jeunes talents pour former son équipe. 
Le groupe initial, qui se composait de 
cinq personnes, a été multiplié par sept 
et représente aujourd’hui 35 employés, 
20 d’entre eux sont titulaires d’un mas-
ter et quatre d’un doctorat ou d’une spé-
cialisation. Le groupe de recherche et 
de développement (R&D), responsable 
des solutions créées par la compagnie, 
se compose de 20 personnes, la plupart 
avec une formation en ingénierie et en 
sciences informatiques.

Le chiffre d’affaires de la compagnie a 
atteint 16 millions de reais BRL en 2017, 
ce qui représente un bond expressif com-
paré aux 100 000 reais BRL obtenus en 
2005 en quittant l’incubateur. Le sou-
tien d’agences de financement comme 
la FAPESP et l’Agence de Financement 

L’entreprise a créé un software capable de 
stocker, valider et authentifier les données 
biométriques des électeurs brésiliens 
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Lecteur d’empreintes 
palmaires, l’une des 

modalités biométriques 
développées par Griaule

d’Études et de projets (Finep) a été fon-
damental pour consolider l’affaire. Le 
système d’identification des empreintes 
digitales est le principal produit. L’en-
treprise de Campinas développe égale-
ment des softwares de reconnaissance 
vocale, de l’iris, du visage et de la palme 
de la main, outre les empreintes latentes. 

L’entreprise Griaule a obtenu trois fi-
nancements du programme Recherche 
Innovante en Petites Entreprises (Pipe) 
de la FAPESP au cours de son histoire. 
Le premier en 2003 était destiné à l’amé-
lioration de son système d’identification 
automatique d’empreintes digitales, celui 
de 2005 au développement d’une tech-
nologie de reconnaissance faciale, et ce-
lui de 2007 à la création d’un nouveau 
système d’identification vocale. « Sans le 
soutien financier de la FAPESP, nous ne 
serions jamais arrivés au point où nous 
en sommes », souligne Iron Daher, PDG 
de l’entreprise.

La reconnaissance de la qualité des 
produits n’a pas tardé à apparaître. L’en-
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treprise Griaule a remporté en 2005 le 
Prix Finep d’Innovation Technologique 
dans la catégorie Petites Entreprises de la 
Région Sud-Est et l’année suivante a ac-
quis un prestige international en rempor-
tant la première place de la Fingerprint 
Verification Competition (FVC 2006) 
pour la mise au point de l’algorithme 
d’identification d’empreintes digitales 
présentant le plus faible pourcentage 
d’erreurs, parmi 150 concurrents. Suite 
à cette récompense, Griaule a ouvert un 
bureau commercial en 2007 à Mountain 
View, en Californie, et a commencé à ex-
porter ses produits vers les États-Unis. 
Ses activités ont été récemment transfé-
rées à Morgantown, en Virginie Occiden-
tale, pour soutenir les ventes et fournir 
un support au marché local. 

En plus du TSE, l’entreprise fournit éga-
lement sa plateforme biométrique à la 
banque Caixa Econômica Federal, qui 
a implanté cet outil dans ses agences 
et dans le contrôle du système de ver-
sement des paiements du programme 
Bolsa Família du gouvernement Fédé-
ral et à la Fondation Casa, institution de 
São Paulo qui utilise la technologie pour 
identifier les enfants et adolescents qu’ils 
accueillent chez eux sans documents 
d’identité. À l’international, le GBS est 
utilisé en Israël pour l’émission de do-
cuments biométriques nationaux, et par 
la Sure Bank, en Afrique du Sud, qui a 
implanté le système de reconnaissance 
d’empreintes digitales dans son réseau 
de distributeurs de billets. L’entreprise 
espère désormais que les contrats pas-
sés ces derniers mois aux États-Unis lui 
permettront de gagner de nouveaux mar-
chés et de diffuser sa technologie, aug-
mentant ainsi la vente de ses produits à 
l’international. n

Un regard sur Griaule
Fondée en 2002, elle a été hébergée pendant 3 ans 
dans l’incubateur de l’Unicamp

4 000 
clients composent 

aujourd’hui son 

portefeuille

20 

employés se 

consacrent  

à la R&D

80 

est le nombre 

de pays où ses 

produits ont été 

vendus

75 millions 
de dollars US est le 

montant du contrat 

avec le Pentagone 

16 millions 
de reais BRL est  

le chiffre d’affaires  

de 2017

35 

collaborateurs 

travaillent dans 

la compagnie

Urne électronique d’identification numérique utilisée 
dans certains bureaux de vote du pays

Projets
1. Amélioration de la qualité de la reconnaissance et 
de la disponibilité (SpeedCluster) de Griaule AFIS 
(nº03/07972-6) ; Modalité Recherche Innovante en Pe-
tites Entreprises (Pipe) ; Chercheur responsable Iron Calil 
Daher (Griaule) ; Investissement 352 605,89 reais BRL.
2. Détection et reconnaissance faciale numérique (nº 
05/59952-4) ; Modalité Recherche Innovante en Pe-
tites Entreprises (Pipe) ; Chercheur responsable Luís 
Mariano del Val Cura (Griaule) ; Investissement 445 
850,19 reais BRL.
3. Reconnaissance vocale : Vérification de locuteur (nº 
07/03843-8) ; Modalité Recherche Innovante en Peti-
tes Entreprises (Pipe) ; Chercheur responsable Marcos 
Renato Rodrigues Araújo (Griaule) ; Investissement 
219 646,30 reais BRL.
 

SOURCE GRIAULE

Malgré cette reconnaissance, l’entre-
prise n’a enregistré une croissance ex-
pressive de son chiffre d’affaires qu’après 
avoir signé un contrat avec le Tribunal 
Supérieur Électoral (TSE), en 2014. Cette 
année-là, l’institution leur a comman-
dé un software pour stocker, valider et 
authentifier les données biométriques 
des électeurs pour qu’au moment de vo-
ter, les citoyens s’identifient en mettant 
un doigt sur le lecteur d’empreintes di-
gitales connecté à l’urne électronique, 
un système plus sûr et moins sujet aux 
fraudes. Cette année, lors des élections, 
plus de 2 800 communes ont utilisé la 
biométrie pour reconnaitre les votants. 
Selon le TSE, plus de 87 millions de bré-
siliens ont enregistré leurs empreintes 
digitales. 

La création d’une base de données de 
cette taille est très complexe, car plus les 
enregistrements sont nombreux, plus 
grandes sont les exigences en termes 
de traitement dans l’inclusion de nou-
veaux électeurs. En effet, les ordinateurs 
utilisés dans cette opération doivent 
faire un balayage complet des registres 
pour éviter toute duplication des enre-
gistrements. La tâche devient encore 
plus complexe car il s’agit de collecter 
les empreintes des dix doigts de chaque 
électeur, obligeant le software de recon-
naissance à traiter un volume énorme 
de données.

L’entreprise Griaule vend actuelle-
ment ses produits à 4 000 clients dans 
80 pays. Le Brésil est le principal mar-
ché et représentait 95 % de son chiffre 
d’affaires en 2017, suivi des États-Unis. 
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Le président de Movile évoque le futur d’iFood, qui a bénéficié d’un 

investissement de 500 millions de dollars US, et préconise 

l’internationalisation des entreprises innovantes

L
e président de Movile, Fabrício Bloisi, a 
annoncé au mois de novembre que l’ap-
plication de livraison de repas iFood 
avait bénéficié d’un investissement de 
500 millions de dollars US, le plus im-

portant capté par une startup en Amérique La-
tine. Les perspectives étaient qu’avec cet apport 
de fonds l’application et également son principal 
investisseur Movile se transforment en licornes, 
entreprises dont la valeur est égale ou supérieure 
à 1 milliard de dollars US. Fabrício Bloisi a surpris 
tout le monde en déclarant que les deux entre-
prises avaient déjà garanti cette transaction début 
2017, la nouvelle ayant été tenue secrète. Pour le 
chef d’entreprise, cette étape appartient déjà au 
passé et ses efforts visent maintenant à multiplier 
par 10 la valeur de l’entreprise au cours de ces pro-
chaines années, un objectif réalisable en raison du 
potentiel international que représente le marché 
en ligne de livraison d’aliments.

ENTRETIEN FABRÍCIO BLOISI y

Local avec une 
MENTALITÉ 
GLOBALE

Les 500 millions de dollars US investis dans 
iFood proviennent de différentes sources de fi-
nancement. Movile a effectué un premier apport 
de 100 millions de dollars US en 2018. Les 400 
millions de dollars US restants ont été versés 
en fin d’année par le groupe sud-africain Nas-
pers, par Innova Capital appartenant à l’investis-
seur suiço-brésilien Jorge Paulo Lemann, et Just 
Eat, principal marché numérique mondial en li-
vraison de nourriture en ligne, basé à Londres, et 
bien sûr Movile. Ce montant sera appliqué pour 
accélérer la croissance de la marque au Brésil 
et à l’international et augmenter de manière si-
gnificative le nombre de restaurants accrédités 
(actuellement 50 000), de livreurs, de villes et 
par conséquent de commandes. L’application est 
également présente au Mexique et en Colombie 
et représente au total 12 millions de livraisons 
mensuelles. C’est l’un des plus grands services 
de ce type au monde. 

Neldson Marcolin

PUBLIÉ EN DÉCEMBRE 2018
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Vous avez déclaré récemment qu’iFood 
et Movile étaient déjà des licornes de-
puis 2017. Jusqu’à présent, seuls Nu-
bank, 99 et PagSeguro ont annoncé 
qu’ils avaient atteint ce niveau. Pour-
quoi n’avez-vous pas fait de même ? Ce 
n’est pas du bon marketing ?
Nous n’avons pas l’habitude de révéler 
nos résultats. De plus, ce qui nous inté-
resse c’est d’être une entreprise valant 
plus de 10 milliards de dollars US, nous 
pensons et rêvons plus grand. La Chine 
possède des centaines d’entreprises de 
300 milliards de dollars US, les États-
Unis, d’un trillion de dollars US. Mais 
au Brésil on se contente de rêver d’un 
milliard de dollars US. Nous pouvons 
faire beaucoup plus sur notre marché. 
C’est devenu une mode de se déclarer 
licorne. Bien que cette nomenclature soit 
distrayante, je suis persuadé qu’à partir 
de maintenant nous ne verrons plus uni-
quement des licornes au Brésil mais des 
entreprises qui valent beaucoup plus que 
ça. Nous n’en sommes qu’au début. Nous 
voulons transmettre cet optimisme aux M
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Pour Fabrício Bloisi, de 
nombreuses autres jeunes 
entreprises brésiliennes 
vaudront plus de 1 milliard 
de dollars US dans un 
avenir proche

Movile a commencé à investir dans 
iFood en 2013 et est aujourd’hui proprié-
taire de 60 % de son capital. La compa-
gnie présidée par Fabrício Bloisi possède 
différentes startups comme PlayKids, 
de contenu éducatif ; Wavy, dans le do-
maine des technologies de l’information ; 
Sympla, pour la vente de billets ; et Zoop, 
plateforme de paiements et de services. 

Comme c’est souvent le cas avec les 
entreprises de base technologique, Mo-
vile a été fondée sous un autre nom à 
l’Université Publique de Campinas (Uni-
camp), et a subi différentes transforma-
tions au cours de son évolution. Fabrício 
Bloisi et Fábio Póvoa, collègues d’uni-
versité, ont fondé en 1998 la société In-
traweb qui fournissait des logiciels et des 
solutions en technologie de l’informa-
tion. L’entreprise a fait partie de l’incu-
bateur de la Compagnie de Développe-
ment du Pôle de Haute Technologie de 
Campinas (Cietec) avant d’être achetée 
par GoWapCorp en 2001. 

L’année suivante elle a pris le nom de 
Compera. Elle s’est ensuite associée à 

Movile en 2007 et a adopté son nom. 
Depuis lors, l’entreprise est passée par 
différentes phases avec de nouvelles fu-
sions et acquisitions d’entreprises au 
Brésil et dans des pays latino-améri-
cains. La compagnie, basée à Campi-
nas, s’est transformée au cours de cette 
décennie en groupe de capital-risque et 
compte sur 2 200 employés et 16 filiales 
en Amérique Latine, en France et aux 
États-Unis.

Fabrício Bloisi est bahianais et a 41 ans. 
Il a décidé de quitter Salvador pour l’in-
térieur de l’état de São Paulo afin d’étu-
dier les sciences informatiques à l’Uni-
camp, en 1995. Il s’est formé en 1998 et a 
suivi un cours de master à la Fondation 
Getulio Vargas à São Paulo (FGV-SP) de 
2005 à 2008, au cours duquel il a étudié 
les modèles et les stratégies de croissance 
des startups. Dans cet entretien, il aborde 
les plans d’expansion d’iFood, évoque 
les unités du Groupe Movile et nous ex-
plique que les entreprises brésiliennes 
devraient innover en ayant toujours un 
œil sur le marché international. 
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Il faut croire au 
potentiel disruptif 
de la technologie 
et savoir que des 
trillions de dollars 
US iront dans  
des entreprises 
novatrices ces 
prochaines années

entreprises brésiliennes. La région se dis-
tingue en termes d’investissements dans 
des entreprises technologiques. 

IFood réalise 12 millions de livraisons 
mensuelles de repas au Brésil, outre 
la Colombie et le Mexique. Dans quels 
domaines allez-vous investir ces 500 
millions de dollars US ?
Notre croissance s’élève à plus 100 % par 
an et il y a beaucoup d’espace et de mo-
tivation pour se développer encore plus. 
Nous voulons doubler le nombre de li-
vreurs et de villes desservies, et tripler le 
nombre de restaurants enregistrés dans 
l’application (50 000 actuellement) et 
également les commandes. Cet investis-
sement va accélérer la croissance et le 
développement de produits et l’expan-
sion géographique d’iFood. Nous vou-
lons investir davantage dans l’intelligence 
artificielle et les paiements, réduisant 
les coûts et augmentant la qualité, amé-
liorant ainsi l’expérience de nos princi-
paux partenaires et clients comme les 
restaurants, les livreurs et les usagers. 
Notre objectif est de nous développer 
exponentiellement. 

Le leader nord-américain du secteur, 
Grubhub, reçoit quotidiennement 410 
000 commandes de repas, un peu plus 
qu’iFood, avec 390 000 commandes. Pen-
sez-vous atteindre la première place ?
Nous nous développons deux fois plus 
vite que Grubhub en nombre de com-
mandes par jour et en pourcentage an-
nuel. Nous sommes passés de 187 000 
commandes par jour en octobre 2017, à 
plus de 390 000 en octobre 2018. La li-
vraison de repas en ligne connaît globa-
lement une expansion extraordinaire et 
nous pensons que nous sommes en train 
de transformer le Brésil en leader de la 
livraison de repas en ligne si nous com-
parons nos derniers résultats à ceux des 
principaux acteurs globaux.

Est-il possible qu’iFood reçoive de nou-
veaux investissements l’année pro-
chaine ?
Je pense que oui, mais rien n’est encore 
prévu. Il est important pour Movile de 
pouvoir compter sur des investisseurs sur 
le long terme comme ceux qui nous ont 
soutenus ces 10 dernières années. Ainsi 
notre groupe pourra soutenir iFood afin 
qu’il garantisse sa place de leader sur le 
marché. 

catives et le Magasin virtuel Leiturinha 
avec une sélection des meilleurs produits 
pour enfants disponibles sur le marché. 
D’autres entreprises font également par-
tie du groupe comme Wavy qui rassemble 
messagerie, contenu et autres affaires 
avec des opérateurs téléphoniques et au-
diovisuels. C’est le leader en Amérique 
Latine et l’un des principaux au monde 
dans ce segment avec un bénéfice moyen 
annuel de 100 millions de reais BRL, avec 
100 millions d’usagers actifs et 400 entre-
prises partenaires. Nous avons la plate-
forme Sympla, pour la vente et la gestion 
des billets ainsi que pour des inscriptions 
à tout type d’évènement. L’entreprise a 
déjà vendu plus de 4 millions de billets 
dans 2 000 villes pour plus de 50 000 évé-
nements réalisés par 10 000 producteurs. 
Sept billets sont vendus en moyenne à 
chaque minute. Nous avons également 
investi en début d’année dans Zoop, une 
plateforme ouverte de paiements et de 
services financiers as a service, proposant 
une technologie financière permettant à 
d’autres entreprises de développer leurs 
propres solutions de paiements et de ser-
vices financiers.

Il y a une tendance claire qui se dessine 
en matière de recherche et d’utilisation 
accrue de l’intelligence artificielle dans 
le monde entier, y compris au Brésil. Les 
entreprises du groupe Movile, toutes de 
base technologique, y recourent déjà 
couramment ? 
Oui, les entreprises l’utilisent déjà, mais 
nous voulons y recourir chaque fois plus 
dans le groupe, car nous pensons qu’il 
s’agit là d’une incroyable opportunité. 
Nous voulons devenir une référence mon-
diale en IA en obtenant une connaissance 
plus profonde des consommateurs afin 
de personnaliser leur expérience. Per-
sonne n’investit correctement dans l’IA 
au Brésil. Le Brésil a pris du retard dans 
ce domaine mais nous devons changer ce 
scénario pour garantir notre compétiti-
vité. Nous redoublons d’effort au sein de 
l’entreprise pour modifier cette situation 
et nous voulons devenir les leaders régio-
naux dans la mise au point de solutions 
basées sur l’intelligence artificielle.

Vous avez déjà déclaré que les entre-
prises technologiques au Brésil pensent 
petit et devraient regarder plus loin. 
Comment l’expliquez-vous ?
Il faut être local avec une mentalité glo-

Est-il prévu de réaliser une IPO (in-
troduction en bourse ou ouverture de 
capital) d’iFood ou de Movile ? 
Nous n’y pensons pas car nous n’avons 
pas besoin de capital pour le moment. 
IFood pourrait facilement réaliser une 
IPO aujourd’hui. Mais nous avons un 
meilleur accès au capital en tant qu’en-
treprise privée avec l’avantage de ne pas 
dire à tout le monde ce que nous sommes 
en train de faire. Nous n’avons pas de pro-
jection exacte pour iFood, mais nous vou-
lons nous développer 10 fois plus. 

Quelle est la valeur de marché de Movile 
aujourd’hui ?
Nous ne pouvons pas le dire. Début 2017, 
nous avons dépassé la somme de 1 mil-
liard de dollars US. 

Quelle est la deuxième principale en-
treprise contrôlée par votre groupe au-
jourd’hui ? 
IFood est la principale et Playkids vient 
à la deuxième place. Il s’agit de la prin-
cipale plateforme globale de contenu 
éducatif pour les familles. Playkids est 
la plateforme infanto-éducative la plus 
téléchargée au monde, avec Leiturinha, 
principal club d’abonnement de livres 
pour enfants au Brésil ; PlayKids Explo-
rer, club d’abonnement d’activités édu-
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bale. Apprendre avec les leaders du mar-
ché est essentiel. La livraison de repas 
online d’iFood est devenue une référence 
mondiale, comparable à celle des acteurs 
nord-américains et européens. Je pense 
que le pays dispose d’un énorme poten-
tiel et que nous pouvons avoir de nom-
breuses entreprises de 10 milliards de 
dollars US. Chez Movile, nous travaillons 
pour atteindre cet objectif en formant des 
entreprises qui ont un potentiel interna-
tional pour développer l’environnement 
d’affaire brésilien. Devenir global n’est 
plus une option, c’est devenu une néces-
sité. C’est pour cela qu’en visant unique-
ment le marché interne et en l’absence 
de stratégies qui affectent la vie des gens 
de manière globale, les entreprises bré-
siliennes sont devenues prisonnières de 
leurs propres limitations. 

Comment échapper à ce piège et créer 
un environnement novateur réellement 
productif pour le pays ? 
Il faut penser grand et se concentrer sur 
la création d’entreprises globales. Il ne 
faut pas avoir de complexe d’infériorité. 
Je vois des gens accuser la crise écono-
mique et les problèmes de notre pays. 
Ces questions ne facilitent évidemment 
pas les choses mais je suis persuadé que 
les propres entrepreneurs sont en par-

tie responsables de cette situation. Nous 
devons faire notre part, il faut croire au 
potentiel disruptif de la technologie et 
savoir que des trillions de dollars US iront 
dans les mains de nouvelles entreprises 
innovantes au cours de ces prochaines 
années. Il faut soutenir l’innovation et 
investir chaque fois plus dans des initia-
tives technologiques qui accélèrent cette 
transformation. Nous pouvons percevoir 
une tendance croissante dans ce domaine 
ces dernières années avec de grands in-
vestisseurs qui commencent à s’intéresser 
à l’Amérique Latine et je pense que ceci 
nous pousse vers une forte croissance, 
à l’exemple des grands investissements 
chinois, l’IPO de PagSeguro et l’appari-
tion de licornes comme 99 et Nubank, 
entre autres.

Malgré leurs limitations, les univer-
sités brésiliennes, principalement pu-
bliques, forment des professionnels en 
mesure de fournir des solutions tech-
nologiques. Movile recrute directement 
ces personnes dans les universités ? 
Oui, nous avons des partenariats avec 
différentes entreprises juniors et des uni-
versités brésiliennes, comme l’UFSCar 
(Université Fédérale de São Carlos), l’USP 
(Université de São Paulo), l’Unicamp, 
l’UFPE (Université Fédérale de Pernam-

bouc), entre autres. Nous misons sur la 
production de connaissance académique 
et nous disposons de divers programmes 
de stage. 

Votre master à la FGV avait pour thème 
la modélisation du processus de crois-
sance accélérée de startups. Jusqu’à 
quel point cela vous a-t-il aidé profes-
sionnellement ?
Je pense que mon troisième cycle uni-
versitaire a été fondamental pour la 
croissance de Movile. J’ai étudié com-
ment les entreprises internationales se 
développent, innovent, les stratégies de 
consolidation les plus efficaces, et j’ai pu 
appliquer cet enseignement pour amé-
liorer le groupe que je préside. J’ai sans 

aucun doute mis mon master en 
pratique en changeant la stratégie 
de l’entreprise. Je crois beaucoup 
aux études et je ne crois pas à la 
séparation académique versus 
pratique, je crois aux deux. Il faut 
être académique pour apprendre 
et mettre ensuite cela en pratique, 
et ceci a été mon cas. J’encourage 

énormément les gens à étudier de ma-
nière continue. Après mon master à la 
FGV, j’ai suivi des cours à l’Université 
Stanford et maintenant je vais rentrer à 
Harvard, aux États-Unis. Cette capacité 
d’apprendre continuellement me donne 
les moyens de diriger une entreprise qui 
évolue et innove constamment. 

Pour votre licence à l’Unicamp, vous 
avez participé à un projet thématique 
du professeur Secundino Soares Filho, 
sur les systèmes d’énergie électrique, à 
travers une bourse d’initiation scienti-
fique de la FAPESP. L’expérience vous 
a-t-elle aidée d’une certaine manière 
quand vous vous êtes lancé comme chef 
d’entreprise de base technologique ? 
L’initiation scientifique a été mon pre-
mier contact avec l’innovation, l’acadé-
mie est un premier pas pour commencer 
à penser à un master. Cela m’a permis 
de mieux me connecter avec l’Unicamp, 
d’interagir davantage avec mes collègues 
et professeurs et de me confronter à de 
nouvelles expériences et de nouveaux 
apprentissages dans le domaine technolo-
gique. Au cours de cette initiation scien-
tifique, il m’est arrivé une chose très in-
téressante, car j’ai commencé à envisager 
la possibilité d’ouvrir une entreprise. J’ai 
fini par mettre la théorie en pratique. n
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L’analyse d’œuvres musicales, en particulier 

les symphonies, révèle le processus complexe 

de création du compositeur brésilien

A
vec des centaines de mu-
siques cataloguées, des 
poèmes symphoniques et 
des concerts pour diffé-
rents instruments et bal-

lets, le compositeur et maestro Villa-Lo-
bos (1887-1959) a été reconnu pour ses 
œuvres faisant la part belle aux élé-
ments de l’identité nationale, dont les 
rythmes afro-brésiliens et les allusions 
aux cultures amérindiennes. Cepen-
dant, un nouvel aspect de la production 
de cet auteur né à Rio de Janeiro, qui 
a aussi composé 11 symphonies, trois 
opéras et 18 pièces pour des quatuors 
à corde, commence à être connu. Et il 
concerne précisément des œuvres où 
ces éléments ne prévalent pas, comme 
le montrent les résultats de deux projets 
de recherche récents.

Le premier projet de recherche a don-
né lieu au livre Villa-Lobos, um compên-
dio – Novos desafios interpretativos [Vil-
la-Lobos, un compendium – Nouveaux 
défis interprétatifs] (éd. UFPR, 2017). Il 
réunit les essais de différents chercheurs 
et souligne la complexité des processus 
de composition de l’artiste. Le second 
se penche sur la reprise et l’enregistre-
ment intégral de ses symphonies par l’or-
chestre symphonique de l’état de São 
Paulo (Osesp) et montre un ensemble 
musical quasiment oublié. D’après Paulo 
de Tarso Salles, professeur de musique 
de l’École de communication et arts de 
l’Université de São Paulo (ECA-USP) et 
co-organisateur du livre, « Villa-Lobos a 
créé ses œuvres à partir d’un processus 
complexe qui mélange des éléments de 
la musique populaire avec la tradition 
musicale européenne ».

Cette image diffère de l’image figée 
dans le discours critique d’un artiste 
composant sans se soucier de la tech-
nique et sans faire preuve de rigueur, et 
de celle du compositeur intuitif présent 
dans l’imaginaire populaire. De telles 
perceptions apparaissent notamment 
dans le documentaire brésilien Índio de 
casaca produit par Rede Manchete en 
1987 et réalisé par le journaliste Rober-
to Feith. Le film contient un témoignage 
d’Antônio Carlos Jobim (1927-1994) sur 

Villa-Lobos 
(quasiment) 
inconnu

ses rencontres avec Villa-Lobos quand il 
composait des partitions énormes tout 
en fumant le cigare, qu’il écoutait des 
symphonies avec la télé allumée et alors 
qu’une soprano et un pianiste répétaient 
dans le salon de son appartement cossu. 
Et pourtant, il arrivait à faire abstraction 
de cet environnement chaotique et se 
retirait dans son processus de création. 
À un moment donné, le narrateur du do-
cumentaire dit que Villa-Lobos était un 
génie quand il composait de manière in-
tuitive et que sa musique était irrégulière 
quand il se laissait guider par la raison. 
De l’avis du musicologue Manoel Aranha 
Corrêa do Lago, membre de l’Académie 
brésilienne de musique (ABM), « Vil-
la-Lobos a lui-même collaboré à la pro-
pagation de cette image de compositeur 
se laissant guider par l’intuition ».

Nahim Marun, pianiste et professeur 
de l’Institut des arts de l’Université d’État 

de São Paulo (Unesp, campus de São Pau-
lo), rappelle que des œuvres comme la 
série de neuf Bachianas brasileiras et les 
14 choros [N.d.T. : musique populaire et 
instrumentale] sont souvent interprétées 
dans les salles de concert : « Villa-Lo-
bos a été l’un des compositeurs les plus 
actifs du XXe siècle, mais il est devenu 
connu pour une petite partie de sa pro-
duction ». La petite partie en question 
concerne des pièces qui mettent en évi-
dence la « brasilité ». À l’inverse, le réper-
toire associé à la tradition européenne, 
comme les symphonies et les quatuors, 
est moins connu. Salles explique qu’« avec 
ces compositions, le travail de Villa-Lo-
bos a été vu comme un paradoxe dans sa 
trajectoire, comme quelque chose qu’il 
s’entêtait à faire en dépit de sa formation 
technique ‘précaire’. Il était vu comme 
un compositeur qui prétendait exalter 
l’identité nationale ». Le chercheur est en 
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Les partitions des 
symphonies contenaient 
des erreurs qui rendaient 

difficile leur exécution

train d’achever l’écriture d’un livre sur le 
processus de composition des quatuors 
de l’artiste : « J’ai constaté qu’il compo-
sait en établissant un dialogue entre des 
éléments de la forme sonate et des sono-
rités brésiliennes ».

D’après Salles, le manque de formation 
technique de Villa-Lobos est dû au fait 
qu’il n’a pas achevé ses études. D’autres 
compositeurs brésiliens, comme Carlos 
Gomes (1836-1896), ont suivi des études 
en Europe. Ses participations à des ro-
das de choro [N.d.T. : musique jouée en 
cercle] à Rio de Janeiro ont contribué 
à renforcer  ce point de vue : « En tant 
qu’autodidacte, il a étudié à fond des 
partitions de compositeurs européens 
tels que le Français Claude Debussy 

et de l’harmonie, au même titre que les 
compositeurs européens formés dans des 
conservatoires », observe Salles.

Leopoldo Waizbort, professeur de so-
ciologie de l’USP, pense également que 
Villa-Lobos a adopté des procédés de 
composition communs à d’autres artistes 
européens. Il cite comme exemple l’uti-
lisation de l’échelle octatonique, souvent 
employée par des compositeurs russes 
comme Igor Stravinsky et Mikhail Glinka 
(1804-1857).

Ce procédé repose sur la création 
d’échelles de huit notes musicales dans 
l’intervalle d’une octave sur la partition, 
le modèle le plus connu étant l’échelle 
symétrique formée par des intervalles 
de ton et de demi-ton. « Très utilisée 

(1862-1918) et le Russe Igor Stravinsky 
(1882-1971). Mais dans le même temps, 
il participait à l’univers de la musique 
populaire en jouant dans des groupes 
de choros et de seresta [N.d.T. : genre de 
sérénade brésilienne]. L’expérience avec 
ces groupes de musiciens a fait partie 
de son apprentissage et a été intégrée 
dans ses procédés de composition, aux 
côtés de la connaissance qu’il avait de la 
musique classique européenne. L’un des 
éléments qui permettent de prouver la 
recherche technique de ses compositions 
est le concept de symétrie qui apparaît 
dans différents travaux, y compris dans 
les symphonies. « Villa-Lobos faisait en 
sorte de créer des structures musicales 
équilibrées du point de vue du rythme 
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amérindienne qui est présente dans 
les compositions, plutôt quelque chose 
créé à partir d’elle. Villa-Lobos a inclus 
la performance de la machine dans sa 
musique ». Grâce au développement des 
3e cycles universitaires en musique et en 
musicologie au Brésil depuis la moitié 
des années 1980, les études de musicolo-
gie se sont multipliées et Villa-Lobos est 
devenu un objet privilégié de recherches. 
Et certaines de ces recherches dévoilent 
des aspects inconnus de sa trajectoire et 
de son travail.

REPRISE DES SYMPHONIES
La création de quatuors et de sympho-
nies est jugée fondamentale pour faire 
connaître les compositeurs. Générale-
ment, toutes les partitions – des plus 
simples aux plus complexes – ont be-
soin d’être révisées, indépendamment 
de leur auteur. Nahim Marun observe que 
« dans l’histoire de la musique, il n’est pas 
rare que les partitions de grands compo-
siteurs comme Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) ou Wolfgang Amadeus Mo-
zart (1756-1791) contiennent des erreurs, 
mais dans le cas des Européens, des édi-
tions et des révisions critiques ont déjà été 
réalisées ». Dans les symphonies, ce pro-
cessus de révision requiert plus d’effort 
que pour les partitions de quatuors, par 

1

Manuscrits des symphonies 
(en haut et en bas) et 
version de la partition  
(au fond) après édition
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exemple, qui concernent moins d’instru-
ments. « Dans les quatuors, très souvent il 
est possible de corriger les erreurs princi-
pales pendant les répétitions, après l’ana-
lyse et le débat entre les musiciens. Cela 
n’est pas faisable avec les symphonies qui 
comptent des dizaines d’instrumentistes 
et parfois même des chanteurs lyriques », 
précise Salles. Peu exécutés à cause de 
l’absence d’allusion directe à des éléments 
de la musique populaire brésilienne, mais 
aussi en raison d’un grand nombre d’er-
reurs sur les partitions et de la nécessité 
de disposer de beaucoup d’instruments, 
les 11 symphonies de Villa-Lobos ont  été 
redécouvertes grâce au projet coordon-
né par le maestro Isaac Karabtchevsky 
et le Centre de documentation musicale 
(CDM) de l’Osesp, dirigé par le maestro 
Antonio Carlos Neves. L’Osesp a révisé 
et édité les partitions, les a présentées en 
concert et a enregistré intégralement tout 
l’ensemble musical. Avant cette initiative, 
seul l’Orchestre de la Radio de Stuttgart, 
dirigé par Carl Saint Clair, avait enregis-
tré les symphonies – entre 1997 et 2000. 

Les symphonies ont été pour Vil-
la-Lobos un projet de longue haleine. Il 
a écrit les quatre premières entre 1916 
et 1919, et les sept autres entre 1944 et 
1957. Arthur Nestrovski, le directeur de 
l’Osesp explique : « Nous avons décidé de 
les reprendre et de les enregistrer parce 
qu’elles ont été peu exécutées, y compris 
au Brésil, et parce qu’il n’existe qu’un en-
registrement intégral réalisé par un or-
chestre allemand qui est peu familier de 
la musique du compositeur ». Il a recensé 
des centaines d’erreurs sur les partitions 
manuscrites des symphonies, qui peuvent 
avoir été commises par le compositeur 
(qui n’avait pas l’habitude de réviser ses 
travaux) ou par les personnes qui l’ai-
daient à copier les notes sur le papier. 
Développé entre 2010 et 2017, le projet de 
révision et d’édition mené par l’Osesp s’est 
basé sur des copies de ces manuscrits.

Une des erreurs identifiées concerne 
des passages où plusieurs instruments 
jouent la même mélodie. Quand la page 
de la partition change, l’un d’eux dispa-
raît de la mélodie. D’après Nestrovski, 
« cela signifie qu’il y a eu une erreur de 
transcription pour cet instrument com-
mise par la personne qui copiait le tra-
vail. Si l’on fait un parallèle avec la litté-
rature, c’est comme si une phrase était 
coupée en plein milieu ». En plus des 
corrections effectuées par les maestros, 

par Villa-Lobos pour la construction de 
ses compositions, cette procédure a été 
historiquement négligée ou peu mise en 
avant dans les études sur sa musique », 
affirme Waizbort. Pour le chercheur, on 
n’a pas suffisamment étudié la combinai-
son et l’organisation des éléments de la 
musique européenne et de la musique 
brésilienne dans ses travaux.

C’est d’ailleurs l’un des objectifs de 
sa recherche qui a donné lieu à l’article 
« Como, quando e por que Villa des-
mentiu Benjamin » [Comment, quand et 
pourquoi Villa-Lobos a-t-il démenti Ben-
jamin], publié dans l’ouvrage Villa-Lobos 
– Um compêndio. Waizbort y établit un 
dialogue avec le fondement théorique 
du philosophe et sociologue allemand 
Walter Benjamin (1892-1940) pour mon-
trer qu’une partie des éléments amérin-
diens employés par Villa-Lobos dans ses 
musiques est venu du contact qu’il a eu 
avec des phonogrammes de mélodies et 
de chansons d’Amérindiens Parecis et 
Nambiquaras des montagnes du Nord, 
recueillies par Edgar Roquette-Pinto 
(1884-1954) lors d’une expédition avec 
Cândido Mariano da Silva Rondon, ou 
maréchal Rondon (1865-1958). Gardé 
au Musée National, le matériel a été 
tellement écouté par Villa-Lobos qu’il 
présente des signes d’usure. Le compo-
siteur n’a pas seulement incorporé la 
musique amérindienne dans ses œuvres, 
il a aussi repris les défauts d’enregis-
trement gravés par les phonogrammes : 
« Ce n’est pas exactement la musique 
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par des maestros et des musiciens ma-
joritairement brésiliens qui connaissent 
le répertoire de Villa-Lobos ainsi que le 
langage musical national, y compris les 
rythmes et les mélodies utilisés dans les 
choros, les sambas et les serestas. 

De l’avis de Flávia Camargo Toni, 
professeure et chercheuse de l’Institut 
d’études brésiliennes (IEB-USP) et de 
l’École de communication et arts (ECA), 
les symphonies sont sans doute moins 
connues parce qu’elles ont été jugées pré-
cipitamment par la critique. Villa-Lobos 
était un compositeur célèbre et tout ce 
qu’il produisait était très attendu. À peine 
composées, ses musiques étaient exécu-
tées par des orchestres et la critique les 
analysait aussitôt : « Les symphonies dé-
notent un dialogue plus évident avec la 
tradition de la musique européenne. Elles 
ne rentraient pas dans la lecture selon la-
quelle Villa-Lobos composait pour exalter 
la brasilité ; dans l’évaluation immédiate 
de la critique, elles ont été considérées 
moins importantes dans sa trajectoire 
musicale ». La chercheuse rappelle que 
Stravinsky a vécu un processus similaire 
dans la deuxième phase de sa carrière, 
quand il a modifié certaines lignes di-
rectrices esthétiques qui avaient bâti sa 
renommée : « Les personnes attendaient 
qu’il compose un nouveau Sacre du prin-
temps », son œuvre maitresse.

Flávia Camargo Toni estime que les 
symphonies permettent d’illustrer le per-
fectionnement technique de Villa-Lo-
bos dans la mesure où elles se sont ins-
crites dans un projet de composition à 
long terme, de 1917 à quelques années 
avant sa mort : « Les œuvres possèdent 
une cohérence entre elles et elles ont été 
créées de manière articulée ». Salles est 
convaincu que le travail de l’Osesp sur 
les symphonies favorisera l’apparition de 
nouvelles études universitaires et encou-
ragera des recherches sur d’autres travaux 
moins connus du compositeur, comme 
les quatuors : « L’une des œuvres les plus 
suggestives de Villa-Lobos, Suíte sugesti-
va, de 1928, ne compte qu’un seul enregis-
trement connu, d’un orchestre finlandais. 
Elle est seulement une des nombreuses 
musiques oubliées de son répertoire qui 
mérite d’être redécouverte ». n

les musiciens ont aussi indiqué pendant 
les répétitions tout ce qui détonnait en 
matière d’accords, de connexions entre 
notes et de continuité des mélodies. Les 
enregistrements des symphonies n’ont 
été possibles qu’après la correction de 
nouvelles erreurs (problèmes d’unité, 
de sonorité et de dynamique) perçues 
après trois ou quatre présentations.  La 
seule analyse des partitions n’a pas per-
mis d’identifier ces failles.

Les partitions éditées sont désormais 
disponibles à la location sur le site de 
l’ABM. Neves raconte que les éditions 
françaises Max Eschig détiennent les 
droits d’utilisation de certaines parti-
tions (dont celles des symphonies 1, 8, 
9, 10, 11 et 12) jusqu’en 2029, quand elles 
tomberont dans le domaine public. Mais 
ces éditions n’ont révisé que partielle-
ment les manuscrits réalisés par le com-
positeur et sa dernière femme, Arminda 
Neves de Almeida (surnommée Min-
dinha), qui l’aidait à recopier les notes. 
L’Académie Brésilienne de Musique à 
Rio de Janeiro possède les droits des 
partitions des symphonies 2, 3, 4, 6 et 7. 
La 5e symphonie a été perdue. 

Pour Neves, l’univers sonore et le type 
de développement des mélodies des pre-
mières symphonies de Villa-Lobos, qui 
datent de la deuxième moitié des années 
1910, semble contenir l’influence de com-
positeurs français comme Claude De-
bussy, Maurice Ravel et César : « elles 

expriment un certain esprit de la Belle 
Époque ». Par exemple, « la 2e sympho-
nie contient une valse au second mou-
vement. Par contre, les dernières écrites 
après 1945 possèdent un langage caracté-
ristique et mature du compositeur, dans 
lequel il mélange plus subtilement des 
influences européennes avec des élé-
ments de la culture populaire, en parti-
culier dans les mouvements lents ». Nes-
trovski précise que « dans les symphonies, 
l’identité brésilienne n’est pas aussi ex-
plicite ou thématisée. C’est une musique 
plus intellectuelle, avec moins d’allusions 
à des éléments de la culture populaire ». 

Corrêa do Lago, de l’ABM, pense aus-
si que les symphonies ont été reléguées 
au second plan parce qu’elles ne conte-
naient pas d’éléments aussi évidents de 
brasilité, à l’exception de la 10e sym-
phonie, intitulée Ameríndia : « Quand 
Villa-Lobos a choisi de dénommer ses 
œuvres quatuors ou symphonies, cela 
veut dire qu’elles présentent un caractère 
universel et non local ». À partir du pro-
jet coordonné par l’Osesp, la tendance 
est l’exécution plus fréquente de ces 
symphonies à travers le monde. Par ail-
leurs, l’enregistrement des symphonies 
doit établir un nouveau modèle pour que 
d’autres orchestres puissent interpréter 
les œuvres. En effet, elles ont été jouées 

4

Manuscrit de Suíte 
sugestiva, une des 
œuvres les plus 
expérimentales  
du Brésilien

5

Livre
SALLES, P. de T. et DUDEQUE, N. (Org). Villa-Lobos, um 
compêndio : Novos desafios interpretativos, éd. UFPR, 
Curitiba, 2017.



0 2512,5
km

M
ap

a 
pr

od
uz

id
o 

po
r E

qu
ip

e 
Q

ua
pá

 (2
01

5)
S

ob
re

 im
ag

em
 G

oo
gl

e 
E

ar
th

 (2
01

5)
 e

 S
tre

et
 V

ie
w

 (2
01

4)

Aspectos morfológicos - São Paulo
Volumetria construída - vertical

Legenda

Limite subprefeitura
Área não consolidada

Volumetria construída
Horizontal tipo 1
Horizontal tipo 2
Vertical
Encraves urbanos

Espaços Livres
Espaços livres de acesso público
Área não construída
Hidrografia

OCCUPATION DU 
TERRITOIRE À 
SÃO PAULO (SP)

n Édifications 
horizontales de 
petite taille  
(jusqu’à mille m2)

n Édifications 
horizontales de taille 
moyenne (plus de 
mille m2)

n Édifications 
verticales (plus de 
quatre étages)

n Enclaves urbaines 
(aéroports, campus 
universitaire etc.) 

n Espaces libres 
d’accès public

n Zone non construite
n Hydrographie
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Aspectos morfológicos - São Paulo
Volumetria construída - vertical

Legenda
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Les récents développements urbains ont été marqués par des 

contradictions sur l’utilisation des espaces ouverts

C
es 30 dernières années, les villes 
moyennes et les grandes métropoles 
brésiliennes ont subi des transforma-
tions significatives, rompant avec les 
schémas traditionnels du XXe siècle 

en termes de configuration et d’utilisation. Des 
études menées dans 70 communes de l’ensemble 
des régions du pays révèlent une prolifération 
des lotissements et des condominiums privés 
au cours de cette période, accompagnée dans 
le même temps par un accroissement de l’ap-
propriation de l’espace public. Le Laboratoire 
Cadre de Paysagisme (Lab Quapá) de la Faculté 
d’Architecture et d’Urbanisme de l’Université 
de São Paulo (FAU-USP) mène des recherches 
nationales depuis 2006 pour comprendre le dé-

À la recherche  

veloppement des espaces libres urbains, tout en 
proposant des directives pratiques destinées aux 
administrations municipales pour une meilleure 
utilisation de leurs espaces. « L’un des résultats 
de ces recherches montre que les populations 
de différentes villes se sont mises à occuper ces 
espaces pour des motifs variés d’ordre politiques, 
religieux ainsi que pour des activités physiques 
et de loisir », affirme Eugênio Fernandes Quei-
roga, professeur à la FAU-USP et coordonnateur 
du projet de recherche.

La recherche travaille sur une conception de 
l’espace libre qui inclut non seulement les zones 
de préservation environnementale mais égale-
ment des territoires non construits comme, par 
exemple, certains jardins, des pistes d’aéroport, 

d’espaces libres

São Paulo (SP) : 
moins de 15 % des 
quartiers ont  
des édifices de plus  
de quatre étages

PUBLIÉ EN SEPTEMBRE 2018
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Aspectos morfológicos - Maringá
Agrupamentos principais - Volumetria construída

Legenda

 
Áreas não urbanizadas
Áreas não ocupadas
Praças
Parques
Cemitérios comum

Agrupamentos principais - Volumetria construída
Horizontais tipo 1 Edificações horizontais de pequeno porte
Horizontais tipo 2 Edificações horizontais de médio porte
Verticais Quadra verticalizada ou mista
Encraves urbanos Grandes estruturas urbanas

 MARINGÁ 
(PARANÁ)

n Zones non urbanisées
n Zones non occupées
n Places et parcs
n Cimetières 
n Édifications 

horizontales de  
petite taille  
(jusqu’à mille m2)

n Édifications 
horizontales de  
taille moyenne  
(plus de mille m2)

n Édifications verticales 
(plus de quatre 
étages)

n Enclaves urbaines 
(aéroports, campus 
universitaire etc.)

des stations d’épuration d’eau et d’égout, des rues 
et des avenues. C’est au cours des années 70, selon 
des données de l’Institut Brésilien de Géographie 
et de Statistiques (IBGE), que la population bré-
silienne urbaine a dépassé la population rurale 
avec 56 % des habitants vivant désormais dans 
les villes. Eugênio Fernandes Queiroga explique 
qu’à cette époque des espaces libres de meilleure 
qualité prédominaient, surtout dans les quartiers 
chics comme Casa Forte à Recife, Graça à Salva-
dor, ou Jardim América à São Paulo. Le réseau 
routier était exclusivement conçu pour la circu-

lation des véhicules motorisés et non pas pour 
les piétons et les bicyclettes. « Une volonté de 
répartition plus équitable des espaces publics 
libres sur le territoire est apparue au XXIe siècle 
», résume le chercheur, rappelant que certaines 
directives liées à l’utilisation des espaces libres 
et élaborées grâce au projet ont été incorporées 
au plan directeur de São Paulo en 2014. 

Selon le chercheur et contrairement à cette 
époque, les espaces libres actuels commencent 
à gagner d’autres secteurs urbains. Certaines 
caractéristiques sont communes à la quasi-to-
talité des municipalités analysées, quelle que 
soit leur taille, et sont présentes dans toutes les 
grandes métropoles. L’une d’entre elles indique 
que les rues fonctionnent en tant que principaux 
éléments des systèmes d’espaces publics libres 
urbains, à l’exception de Florianópolis et de Rio 
qui possèdent de nombreux espaces verts. Ils 
constituent, alliés aux espaces libres privés, la ma-
jorité des espaces dégagés urbains. « Bien qu’ils 
soient encore minoritaires dans le paysage urbain, 
nous constatons une prolifération d’autres types 
d’espaces libres publics dans différents secteurs 
urbains qui sont couramment utilisés et parta-
gés par l’ensemble de la population, comme les 
parcs, les places, les jardins, les promenades et 
les bords de mer », observe le chercheur. 

Selon Eugênio Fernandes Queiroga, bien que 
la verticalisation devienne une tendance crois-
sante du paysage urbain avec la construction de 
plus en plus fréquente d’édifices de plus de quatre 
étages, les communes sont encore et surtout ho-
rizontales. Les constructions de trois étages pré-
dominent encore dans les territoires étudiés. 
« À titre d’exemple, et contrairement à ce que 
l’on pourrait penser, à peine 15 % des quartiers 
de São Paulo ont des édifices de plus de quatre 
étages », déclare-t-il. 

L’arborisation des villes concerne généra-
lement moins de 10 % des espaces vides et les 
grandes étendues de couverture végétale ne sont 
présentes que dans les parcs, les places, les ter-
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rains vagues et les zones de préservation environ-
nementale. « Il y a certaines exceptions dans des 
quartiers chics qui ont des trottoirs plus larges 
et donc propices à la plantation d’arbres comme 
Jardins à São Paulo, le Jardin Océanique à Rio de 
Janeiro, et Jurerê à Florianópolis », souligne-t-il. 
À la périphérie, où se concentre la population à 
faible revenu, les espaces libres se limitent prin-
cipalement aux rues, aux petites places et aux 
terrains de football. 

Un autre mouvement similaire identifié par le 
projet concerne l’expansion des lotissements (di-
vision d’un terrain en lots destinés à la construc-
tion) et des condominiums privés pour répondre à 
une demande de la classe moyenne et supérieure. 
« Cette dynamique ne signifie pas pour autant 
que les personnes ont cessé de fréquenter les 
espaces publics. Nous constatons au contraire 
que ce mouvement s’est accompagné d’une plus 
grande appropriation de ces espaces, comme lors 
des manifestations politiques dans les rues et les 
places des villes de toutes tailles, à partir de juin 
2013. », souligne Eugênio Fernandes Queiroga. 
Le projet a ainsi identifié de nouveaux espaces 
destinés aux rencontres et à une convivialité pu-
blique hors des zones conventionnelles comme 
les places et les parcs. 

À São Paulo, par exemple, la loi municipale nº 
16.833, de février de cette année [NdT : 2018], a 
transformé la voie expresse Elevado João Goulart 

(Minhocão) en parc municipal, augmentant ainsi 
les restrictions déjà existantes sur la circulation 
des véhicules et favorisant les activités de loisir. 
En juin 2016, la mairie de São Paulo, s’appuyant 
sur la loi fédérale nº 2.587 sanctionnée en janvier 
2012, a lancé le programme Ruas Abertas (Rues 
Ouvertes) afin de promouvoir le développement 
durable de la ville et garantir une utilisation équi-
table de l’espace public. Des rues et des avenues 
comme l’Avenue Pauliste ont été ainsi interdites 
à la circulation certains dimanches et jours fériés 
grâce à ce programme. Cette pratique est au-
jourd’hui hebdomadaire et favorise la circulation 
des piétons et les activités physiques et de loisir. 
« Des viaducs ou des avenues se sont transfor-
més en parcs sans perdre leur finalité première 
qui est la circulation des véhicules, et révèlent 
des niveaux de plurifonctionnalité non prévus 
dans leurs dessins initiaux », observe Eugênio 
Fernandes Queiroga.

Selon Eneida Maria Souza Mendonça, profes-
seure au Département d’Architecture et d’Urba-
nisme de l’Université Fédérale d’Espírito Santo 
(Ufes,) ces exemples se répètent ailleurs. Depuis 
2012, la mairie de Vitória, par exemple, limite 
l’accès des véhicules sur l’une des voies d’une 
importante avenue menant à la plage de Cambu-
ri, afin d’encourager les activités sportives et de 
loisir. À Rio de Janeiro, des places, des trottoirs, 
des parvis et principalement des viaducs qui pro-

Manaus, état de 
Amazonas, 
préserve ses  
parcs pour éviter  
les inondations  
et assainir  
les cours d’eau
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la création d’espaces de préservation environne-
mentale urbains. Selon l’architecte, Goiânia est 
la ville qui a le plus réservé de secteurs destinés 
aux parcs au cours de ce siècle. « Ce sont princi-
palement les capitales qui ont bénéficié de cette 
profusion de parcs, pour diffuser ensuite cette 
culture urbanistique et paysagère dans les petites 
villes », souligne-t-il. Il indique également que 
l’étude a identifié la présence de parcs dans de 
petites communes comme Engenheiro Coelho 
dans la Région Métropolitaine de Campinas (SP), 
qui compte environ 20 000 habitants. 

Selon le chercheur, la création d’espaces verts 
urbains a également permis de sensibiliser da-
vantage la société sur le thème de la préservation 
environnementale. Toutefois, pour que cette pré-
servation devienne effective, il est fondamental 
que les espaces verts offrent des structures d’ac-
cès. « Il est inutile de créer des espaces verts pour 
les laisser ensuite à l’abandon, comme c’est le cas 
du principal parc municipal de São Paulo, l’An-
hanguera, avec une superficie de 9 millions de 
mètres carrés, dont la zone visitable correspond 
à peine à un tiers de la taille du Parc Ibirapuera. 
Ainsi, personne ne le connaît », dit-il.

La création de jardins publics répond à diffé-
rentes motivations qui varient selon les villes. 
Selon le chercheur, des communes comme Cu-
ritiba (PR), Manaus (AM), Rio Branco (AC) et 
Sorocaba (SP) créent des parcs afin d’éviter les 
inondations et assainir leurs cours d’eau, alors 
qu’à Campo Grande (MS) et Maringá (PR) ces 
équipements sont le produit d’actions de plani-
fication urbaine qui réservent des espaces libres 
en prévision de leur prochaine création. Ma-
ringá, par exemple, a planifié ses espaces libres 
depuis sa fondation en 1947, avec la construction 
de trottoirs de 3 à 5 mètres de large et a réservé 
certains secteurs destinés à l’arborisation, outre 
la création stratégique de parcs afin de protéger 
les sources. Eugênio Fernandes Queiroga rap-
pelle que le Code Forestier, mis à jour par la loi 
fédérale nº 12.727 de 2012, détermine la préser-
vation de marges de 30 mètres de large au bord 
des rivières de moins de 10 mètres de large. « La 

tègent du soleil ont été utilisés pour la tenue de 
foires, d’évènements et de cours, nous explique 
Vera Tangari, professeure au Département de 
Projets d’Architecture de l’Université Fédérale 
de Rio de Janeiro (UFRJ). La chercheuse rap-
pelle également que la banlieue et les favelas 
de Rio, qui concentrent une population à faible 
revenu, se sont davantage développées que les 
zones centrales. Cette expansion n’a cependant 
pas été accompagnée par la création de nouveaux 
espaces libres. 

Les plages de Florianópolis jouent également 
un rôle important en tant qu’espaces libres de 
loisirs, observe Alina Gonçalves Santiago, pro-
fesseure du programme de 3e cycle universitaire 
en Architecture et Urbanisme de l’Université Fé-
dérale de Santa Catarina (UFSC). Selon elle, les 
espaces libres comme les places et les parcs ne 
représentent que 1 % de l’ensemble de la com-
mune. « La mairie justifie ses faibles investisse-
ments en espaces de loisirs publics par la pré-
sence de plages qui rempliraient cette fonction », 
déclare-t-elle. Malgré tout, la capitale de l’état 
de Santa Catarina dispose d’une grande zone 
protégée, qui couvre environ 50 % de son terri-
toire. Une bonne partie de cette zone est cepen-
dant déconnectée de la maille urbaine et n’offre 
aucune structure d’accès comme des rues pour 
permettre l’entrée des véhicules, ni de parkings 
ou de sentiers de randonnée. 

SIÈCLE DES PARCS
Si le XIXe siècle a connu une période d’expansion 
des parcs urbains en Europe, le développement 
de ces espaces n’a pris de l’ampleur au Brésil qu’à 
partir de la deuxième moitié du siècle dernier. 
Pour Eugênio Fernandes Queiroga, la création 
de parcs est une tendance récente qui découle 
de la Constitution Fédérale de 1988 qui prévoyait 
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Silvio Soares Macedo, membre de la FAU-USP 
et responsable de la coordination du projet de 
recherche jusqu’en 2016, indique que pour car-
tographier la situation des espaces libres, l’équipe 
a utilisé des images satellitaires disponibles sur 
Internet qui ont ensuite été incorporées à un sys-
tème de géoréférencement. L’équipe du projet, 
composée de 25 personnes juste pour São Paulo, 
comprend des professeurs et des étudiants de 1er 
et 2e cycle universitaire, et a la mission d’iden-
tifier les caractéristiques de chaque quartier de 
l’ensemble des villes analysées, y compris leurs 
niveaux d’arborisation, la présence d’édifices, de 
jardins ou de larges trottoirs. 

Le laboratoire de la FAU a organisé plus de 40 
ateliers dans des universités partenaires et égale-
ment avec des conseillers municipaux quand la 
cartographie a été conclue. Une partie des activi-
tés concernait le survol des régions étudiées afin 
d’obtenir une analyse plus précise des zones préa-
lablement cartographiées par satellite. L’équipe a 
coopéré avec les mairies des villes de l’état comme 
Santos, São José dos Campos, Sorocaba et São 
Paulo. « Lors de réunions, nous avons montré 
aux professionnels chargés du développement 
urbain comment utiliser les données collectées 
afin d’améliorer les systèmes d’espaces libres de 
leurs villes à travers la mise en place de plans di-
recteurs et l’élaboration de lois municipales visant 
à réguler l’intervention des principaux agents de 
transformation du territoire », explique Eugênio 
Fernandes Queiroga.

L’une des premières victoires découlant de ces 
rencontres avec l’exécutif municipal a eu lieu en 
2014, avec l’adoption, dans le plan directeur de 

Avenues à Campo 
Grande, état de Mato 
Grosso do Sul : des 
parterres centraux de 
20 mètres de large 
favorisent l’inclusion 
de pistes cyclables 

La prolifération 
de condominiums 
privés a été 
accompagnée 
par une plus 
grande 
occupation de 
l’espace public 

planification de Maringá va en-
core plus loin en préservant une 
marge de 60 mètres de large ce 
qui a ensuite permis au fil des ans 
de construire des parcs linéaires 
au bord des rivières », déclare 
le chercheur, citant également 
Campo Grande comme exemple 
en matière de planification de ses 
espaces libres. Depuis les années 
60, outre les espaces réservés à la 
création de parcs, la commune a 
également conçu de larges ave-
nues avec des plates-bandes cen-
trales de 20 mètres de large qui 
ont ensuite permis de construire 
des pistes cyclables et des voies 
réservées aux piétons. 

Eugênio Fernandes Queiroga 
constate cependant que la réalité de Brasilia est 
assez éloignée de ces deux villes. Dans la capitale 
fédérale, seul le plan pilote a été bien planifié. 
Dans la banlieue de Brasilia, à Águas Claras, par 
exemple, la production de nouveaux espaces ur-
bains concerne majoritairement la construction 
d’immeubles de plus 20 étages, offrant des espaces 
de loisir internes et des trottoirs étroits, inadap-
tés à la circulation des piétons. Belo Horizonte, 
obéissant à une même logique, possède également 
des espaces libres planifiés surtout dans sa zone 
centrale, constate Staël de Alvarenga Pereira Cos-
ta, professeure à l’École d’Architecture de l’Uni-
versité de Minas Gérais (UFMG). « Cependant, 
les seuls espaces dégagés dans les quartiers de 
banlieue sont les rues et les terrains de football ».IL
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Projet
Les systèmes d’espaces libres dans la constitution de la forme urbaine 
contemporaine au Brésil : Production et appropriation – QUAPA-SEL II 
(2012-2018) (nº 11/51260-7) ; Modalité Projet Thématique ; Chercheur 
responsable Eugenio Fernandes Queiroga (USP) ; Investissement 
585 123,33 reais BRL.    

São Paulo, de concepts relatifs aux systèmes d’es-
paces libres qui vont au-delà de la simple créa-
tion d’espaces verts. « Nous sommes parvenus, 
par exemple, à ce que le plan directeur de São 
Paulo, instrument fondamental de la politique 
de développement urbain, détermine la création 
d’espaces à usage public sur des propriétés pri-
vées. Les propriétés concernées sont désormais 
tenues de réserver une partie de leurs projets à 
un usage public, en créant par exemple des zones 
d’accès ou de repos pour les piétons au sein des 
constructions qu’ils entreprennent », dit-il. Ce 
type de mesure, explique Eugênio Fernandes 
Queiroga, tient compte de la densité population-
nelle et permet aux nouvelles constructions de 
prendre en compte la circulation croissante des 
piétons en milieu urbain. 

UN CAS À PART
La ville de Macapá n’est pas accessible par voie 
terrestre mais seulement à travers les quelques 
lignes aériennes ou maritimes. Elle subit ain-
si avec moins d’intensité les transformations 
identifiées dans d’autres régions du pays. Fon-
dée au XVIIIe siècle à partir d’un plan directeur 
élaboré durant la période coloniale, la capita-
le de l’Amapá jouit d’une situation privilégiée 
compte tenu de sa localisation à l’embouchure 
de l’Amazone, offrant des connexions fluviales 
avec Belém et Manaus, ainsi qu’un accès à l’océan 
Atlantique. Pedro Mergulhão, professeur du cours 
d’Architecture et d’Urbanisme de l’Université 
Fédérale de l’Amapá (Unifap), affirme que les 
plans directeurs de la ville ont été élaborés en 
accord avec le plan d’origine, respectant la même 
largeur de rues et les quartiers perpendiculaires 
à l’Amazone.

« Une partie du paysage urbain colonial a été 
ainsi préservée avec ses places et ses berges ac-

cessibles à la population, contrairement à Belém, 
dans l’état du Pará, qui tourne le dos au fleuve », 
explique-t-il. Contrairement à d’autres capitales, 
Macapá et une grande partie de l’Amapá bénéfi-
cient encore d’amples zones inoccupées, favori-
sant la planification d’espaces libres pour offrir 
une meilleure qualité de vie à la population. 

Silvio Soares Macedo, qui a commencé ses re-
cherches dans ce domaine dans les années 90, ex-
plique que jusqu’à cette époque, les projets urba-
nistiques avaient tendance à valoriser la création 
d’espaces verts. Néanmoins, il est plus judicieux 
selon lui de penser au développement urbain en 
partant des espaces libres car ce sont ces espaces 
qui conditionnent la qualité de vie dans les villes 
et déterminent l’incidence de la lumière et la cir-
culation de l’air. Vera Tangari constate que les 
études du Lab Quapá, qui analysent les villes en 
partant du développement des espaces libres, ont 
permis de créer une école brésilienne de morpho-
logie urbaine. « Auparavant, ce domaine d’étude 
n’était expliqué qu’à travers des analyses histo-
riques de l’architecture calquées sur le modèle de 
développement des villes européennes ». D’après 
elle, les analyses basées sur l’évolution des espaces 
libres permettent une meilleure compréhension 
de la configuration des villes brésiliennes, plus 
proches des communes latino-américaines. C’est 
à partir de cette constatation que les chercheurs 
associés à ce projet ont l’intention de créer un ob-
servatoire latino-américain du paysage urbain. nChristina Queiroz

Macapá, état de 
Amapá, possède 
de vastes 
espaces libres 
permettant la 
création future 
de parcs et de 
zones de loisirs 
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LINGUISTIQUE y

amérindiennes
Pour la survie des langues

L
es langues amérindiennes parlées dans 
le pays, environ 170, constituent au-
jourd’hui un objet de recherche impor-
tant dans le domaine de la linguistique. 

Il s’agit d’une lutte contre le temps. Devant leur 
risque de disparition dans les 50 à 100 ans à ve-
nir, des linguistiques s’efforcent de les enregis-
trer et de travailler pour garantir leur survie. À 
travers des manuels scolaires, des dictionnaires, 
des sites Internet en langue amérindienne et 
des corpus linguistiques numériques, une géné-
ration de chercheurs qui travaille sur le sujet 
depuis les années 1990 propose des contribu-

Avec l’aide de la technologie,  

des chercheurs tentent d’éviter 

la disparition de langues 

autochtones du Brésil

Luisa Destri
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tions qui répondent en même temps à 
des exigences scientifiques du domaine 
et à des objectifs sociaux. 

Professeure de linguistique de la Fa-
culté de Philosophie, lettres et sciences 
humaines de l’Université de São Paulo 
(FFLCH-USP), Luciana Storto affirme 
que « nous avons perdu une grande di-
versité et nous allons encore en perdre 
davantage ». Avant la colonisation, plus 
de 1 000 langues autochtones étaient 
parlées dans le pays. Malgré tout, le 
Brésil est reconnu mondialement pour 
la multiplicité de ses langues : il y a 37 
familles ou sous-familles linguistiques 
(macro-jê et tupi sont les plus grands 
groupes), plus huit autres langues isolées 
(c’est-à-dire non reliées à aucune autre).

Les données de l’Institut brésilien de 
géographie et statistiques (IBGE) in-
diquent que la population amérindienne 
dans le pays a augmenté : elle est actuel-
lement de 896 917 individus. Par contre, 
ils sont de moins en moins à parler ces 
langues : 434 664 sont capables de les 
utiliser. Si beaucoup de peuples ne vivent 
pas sur des terres amérindiennes, la plu-
part de ceux qui parlent des langues 
amérindiennes vivent sur des surfaces 
délimitées, qui occupent 13 % du terri-
toire brésilien et favorisent la préserva-
tion de la langue et de la culture de ces 
ethnies. Dans le livre Línguas indígenas : 
Tradição, universais e diversidade [Lan-
gues amérindiennes : tradition, univer-
sels et diversité] prévu pour 2019, Stor-
to explique que si l’aide au niveau de la 
santé et de l’alimentation s’est améliorée 
parmi les peuples amérindiens, le « pré-

jugé historique » a conduit beaucoup à 
abandonner leur langue et à penser que 
c’était préférable pour apprendre à par-
ler couramment la langue portugaise.

Pour les langues de transmission orale, 
les conséquences de ce processus sont 
désastreuses. « La connaissance est pas-
sée de génération en génération essen-
tiellement à travers des récits racontés 
par les plus anciens et les plus expéri-
mentés aux plus jeunes », observe Storto. 
Quand les plus vieux cessent d’utiliser 
une langue et que les enfants cessent 

de l’apprendre, elle est amenée à dispa-
raître. L’école pourrait intervenir sur ce 
processus, malheureusement elle n’en 
est pas toujours capable. Bien que l’en-
seignement amérindien bénéficie d’une 
autonomie légalement garantie depuis 
1999, il n’existe pas de projet éducatif 
structuré – chaque ethnie doit se char-
ger de concevoir le sien. Avec peu de 
professionnels amérindiens formés à 
cette tâche, les communautés dépendent 
d’une collaboration spécialisée pour dé-
velopper des matériels spécifiques d’en-
seignement de leur langue.

Le travail du linguiste avec les com-
munautés amérindiennes est vaste et 
débute presque toujours par la descrip-
tion de la langue sous ses nombreux as-
pects : les sons et leurs combinaisons, les 
mots et leur composition, les phrases et 
leurs formations, la langue dans son uti-
lisation. Une première synthèse de ces 
connaissances donne lieu à des travaux 
théoriques qui peuvent par exemple 
prendre la forme d’une grammaire. C’est 
ce qu’a réalisé Storto dans sa thèse de 
doctorat soutenue au Massachusetts Ins-
titute of Technology (IMT), aux États-
Unis. Elle a travaillé sur le karitiana, la 
langue d’une communauté qui vit dans 
une zone située à Porto Velho (état bré-
silien de Rondônia).

D’après Filomena Sandalo, profes-
seure de linguistique de l’Institut des 
Études sur le langage de l’Université 
d’État de Campinas (IEL-Campinas), « il 
n’est pas rare que ce soit la première ap-
proche, parce que toute langue a une lo-
gique et parce que les linguistes ont une 

La production 
de matériel 
pour les 
communautés 
est une manière 
de rétribuer la 
contribution des 
Amérindiens
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technique pour extraire cette logique et 
écrire des grammaires ». Chercheuse en 
la matière depuis plus de 25 ans, elle a 
aussi proposé une grammaire dans sa 
thèse de doctorat soutenue à l’Univer-
sité américaine de Pittsburgh. Son travail 
portait sur le kadiwéu, une langue parlée 
par la communauté amérindienne du 
même nom et dont les terres se situent 
dans l’état du Mato Grosso.

À partir de la description, qui est aussi 
une manière de connaître et de domi-
ner la langue, le travail peut se dévelop-
per dans différentes directions. Celui 

du langage. Ce qui caractérise le langage 
humain indépendamment de la culture 
et de la société ».

CORPUS NUMÉRIQUE ET SITE INTERNET
Une partie du projet « Frontières et asy-
métries en phonologie et morphologie », 
qui propose des expérimentations avec 
le kadiwéu et le portugais pour réflé-
chir sur la théorie linguistique, a été 
de créer un corpus numérique de cette 
langue amérindienne. Coordonné par 
Sandalo et disponible sur le site du Pro-
jet Tycho Brahe de l’Unicamp, le corpus 
réunit certains récits de ce peuple sous 
forme de documents sonores et écrits. 
En plus d’une analyse morphologique, 
chaque mot est traduit (les annotations 
d’un texte pour expliquer, par exemple, 
le sens d’un mot sont appelées par les 
linguistes des « gloses »). L’objectif est 
double : servir aussi bien pour les re-
cherches linguistiques que pour l’utili-
sation scolaire. « Le corpus est aussi un 
mécanisme de préservation de langues », 
précise la coordonnatrice du projet.

Dans le domaine des recherches théo-
riques, la production de matériel pour 
une utilisation au sein des communautés 
est vue comme une manière de rétribuer 
la contribution des amérindiens. Selon 
Storto, « c’est un gros travail que de réu-
nir des textes, des phrases, et nous avons 
besoin qu’ils nous aident tout le temps 
pour les traductions. En échange, nous 
produisons un matériel didactique, une 
orthographe, un projet de documenta-
tion ». De tels projets ont une valeur im-
portante pour les communautés : « Si elle 
est montrée à l’école, la vidéo d’aïeuls en 
train de parler la langue, par exemple, est 
utile en tant que mémoire de la connais-
sance traditionnelle ».

Devant l’importance de l’écriture pour 
la culture occidentale, le fait que les lan-
gues amérindiennes ne possèdent pas 
de signes graphiques les rend plus vul-
nérables. C’est pourquoi la proposition 
de l’orthographe fait souvent partie du 
travail du linguiste qui établit l’alphabet 
et les règles pour son utilisation. C’est 
ce qu’a fait Wilmar D’Angelis au début 
des années 2000 dans un travail réali-
sé conjointement avec les amérindiens 
Kaingang de l’ouest de l’état de São Paulo 
– une ethnie avec laquelle il collabore 
depuis près de quarante ans, au début 
comme indigéniste et ensuite comme 
linguiste. Dans un processus participa-

Quand elle a été invitée par les Juruna 
pour enregistrer leurs berceuses, 
Cristina Fargetti a été surprise : 
quelques années auparavant, elle 
avait demandé aux membres de la 
communauté si les femmes avaient 
l’habitude de chanter le soir à leurs 
enfants. La réponse avait été 
négative. « Qui ne pose pas la bonne 
question ne reçoit pas la bonne 
réponse », dit-elle aujourd’hui après 
avoir découvert que la tradition 
existe bel et bien, mais que les 
berceuses ne peuvent être chantées 
que pendant la journée, jusqu’à 16 
heures environ. Les Juruna pensent 
que le sommeil emporte 
temporairement l’âme des personnes 
loin du corps. Si elles étaient 
chantées le soir, ces chansons 
éloigneraient l’âme rapidement. 
Poussée dans l’obscurité, elle 
n’arriverait pas à revenir et 
entraînerait la maladie, voire même la 
mort de l’enfant.

Le résultat de la recherche, qui 
avait pour objectif de revitaliser cette 

tradition de la communauté 
amérindienne, se trouve dans Fala de 
bicho, fala de gente – Cantigas de ninar 
do povo juruna [Parole d’animal, 
parole de gens – Berceuses du peuple 
juruna] (éditions Sesc). Le livre 
propose une étude complète du 
genre en le comparant à des 
chansons portugaises et brésiliennes, 
analyse leur sens pour les Juruna et 
offre une transcription et une 
traduction contextualisée de 49 
berceuses. Le répertoire musical 
varié de cette ethnie est également 
l’objet d’une étude menée par la 
chercheuse et compositrice Marlui 
Miranda, qui signe la transcription 
des chansons réunies par Fargetti et 
reproduites sur un CD accompagnant 
l’ouvrage. Il y a aussi des discussions 
sur l’humour chez les Juruna et sur la 
manière dont ils voient les différences 
entre les humains et les animaux – 
des aspects importants pour 
comprendre les chansons et obtenir 
des connaissances linguistiques et 
anthropologiques spécifiques. 

Préservation depuis l’enfance

de Sandalo a emprunté une trajectoire 
peu commune parce qu’il se subor-
donne à des discussions théoriques dans 
le champ du générativisme. Présenté 
par le linguiste et philosophe étasunien 
Noam Chomsky à la fin des années 1950, 
le générativisme décrit et explique de 
manière abstraite le langage, entendu 
comme une capacité innée du cerveau 
humain. Sandalo a réalisé « une gram-
maire atypique si l’on compare à ceux 
qui travaillent sur la documentation des 
langues amérindiennes. […]. Le thème 
que je recherche, ce sont les universels 
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tif, la communauté et le chercheur ont 
adapté une orthographe élaborée dans 
les années 1960 pour les Kaingang du 
sud du pays. Défenseur et créateur de 
projets inclusifs, D’Angelis insiste sur 
l’importance de la visibilité de la langue 
amérindienne dans des communautés où 
la technologie est présente : ne pas voir 
sa propre langue sur Internet, « dans ce 
qui semble être pour les Amérindiens 
le plus grand espace de diffusion et de 
circulation d’idées et d’informations », 
peut les amener à croire que les langues 
autochtones n’ont pas de fonction dans 
le monde réel, qu’elles n’ont de la valeur 
que comme folklore. C’est pour cela que 
le chercheur juge fondamental la créa-
tion de contextes où la langue soit vrai-
ment utilisée.

C’est cette pensée qui a guidé la créa-
tion, en 2008, du Kanhgág Jógo : le pre-
mier site Internet totalement en langue 
amérindienne au Brésil, fruit de la colla-
boration du groupe de recherche de D’An-
gelis et de membres des communautés 
Kaingang de l’état du Rio Grande do Sul 
– une collaboration répétée ensuite avec 
d’autres ethnies. Pour D’Angelis, ne pas 

Les langues et leurs parlants

indiquent des termes en portugais et leur 
correspondant dans la langue autochtone 
(et qui, selon D’Angelis, seraient consultés 
par un Amérindien pour chaque 100 non 
Amérindiens), le dictionnaire propose 
de montrer ce que signifient les termes 
dans la culture kaingang. Un des défis 
de sa réalisation a été d’encourager les 
quelques usagers restants à se remémo-
rer des termes qu’ils n’utilisent plus parce 
que liés à des situations ou à des éléments 
qui n’existent plus, comme des animaux 
que l’on ne rencontre plus ou des cou-
tumes qui ne sont plus pratiquées.

Les travaux de Cristina Fargetti, pro-
fesseure de linguistique de la Faculté de 
sciences et lettres de l’Université d’État 
de São Paulo Júlio Mesquito Filho (FCL-
Unesp, campus Araraquara), vont aussi 
à contre-courant des propositions qui 
présentent la culture amérindienne à 
partir du regard occidental. Elle déve-
loppe depuis 2010 un vocabulaire juruna. 
Au lieu de traduire des termes comme 
« neige » pour une culture qui ne pos-
sède pas ce concept, elle demande aux 
Juruna comment ils voient leur propre 
réalité. Pour une entrée sur un oiseau en 

SOURCE  LUCIANA STORTO ET FELIPE FERREIRA VANDER VELDEN (KARITIANA), MÔNICA THEREZA SOARES PECHINCHA (KADIWÉU), KIMIYE TOMMASINO ET RICARDO CID FERNANDES (KAINGANG), RUBEM FERREIRA 
THOMAZ DE ALMEIDA ET FABIO MURA (NHANDEWA-GUARANI), MARIA HILDA BAQUEIRO PARAISO (KRENAK), TÂNIA STOLZE LIMA (JURUNA) – POVOS INDÍGENAS NO BRASIL, INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL ; CENSO 
DEMOGRÁFICO 2010 : CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS INDÍGENAS, INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA.

rendre possible l’utilisation de la techno-
logie comme outil au service de la langue 
amérindienne équivaudrait à emmener un 
frigo dans le village et ne permettre d’y 
garder que les aliments venus de ville, et 
pas ceux produits localement.

RÉCUPÉRATION D’INFORMATIONS
Avec des étudiants du groupe de re-
cherche InDIOMAS, le professeur de 
l’Unicamp réalise des projets auxquels 
participent des membres de différentes 
communautés amérindiennes. Pour éviter 
que des langues cessent d’être utilisées, 
comme les nhandewa-guarani, krenak 
et kaingang de l’état de São Paulo, par 
exemple, les chercheurs récupèrent l’in-
formation linguistique, organisent des 
ateliers de formation de professeurs et 
produisent du matériel pour l’enseigne-
ment de la langue. Le groupe est en train 
de finaliser le second volume du livre Li-
ções de gramática nhandewa-guarani [Le-
çons de grammaire nhandewa-guarani] 
et va publier en 2019, à la demande de 
la communauté elle-même, un diction-
naire scolaire du kaingang de l’état de 
São Paulo. À la différence d’ouvrages qui 

TUPI GUAICURU MACRO-JÊ
Famille 

linguistique

Peuple
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229 271 205
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1 575

 34 470

Sous-famille 
linguistique

Karitiana

Arikém Tupi-
guarani

Kadiwéu Jê KrenakJuruna

JurunaNhandewa-
-guarani

Kadiwéu Kaingang Krenak

Nombre d’Amérindiens qui dominent 
leur langue native

Parlants
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Projets
1. Contact et changement linguistique dans la région du 
Alto Rio Negro (n° 14/50764-0) ; Modalité Aide à la Re-
cherche – Régulière ; Chercheuse responsable Luciana Rac-
canello Storto (USP) ; Investissement 66 326,29 reais BRL.
2. Frontières et asymétries en phonologie et morpho-
logie (n° 12/17869-7) ; Modalité Projet Thématique ; 
Chercheuse responsable Maria Filomena Spatti Sandalo 
(Unicamp) ; Investissement 422 423,59 reais BRL.

Articles scientifiques
D’ANGELIS, W. da R. « Do índio na web à web indígena », 
dans D’ANGELIS, W. da R. et VASCONCELOS, E. A. (Org.). 
Conflito linguístico e direitos das minorias indígenas, 
Campinas, Editora Curt Nimuendajú, pp. 111-21, 2011. 
Disponible à l’adresse bit.ly/webindio.
FARGETTI, C. M. « Breve história da ortografia da língua 
juruna », Estudos da Língua(gem), v. junho, pp. 123-42, 
2006. Disponible à l’adresse bit.ly/OrtogJuruna.

particulier, la traduction en portugais 
s’accompagne d’informations sur ses 
liens avec un mythe ou une chanson, ou 
encore sur les connotations de son chant.

PRODUCTION LITTÉRAIRE
Le travail de Fargetti avec la commu-
nauté du Parc amérindien du Xingu (état 
du Mato Grosso) a débuté il y a près 
de 30 ans, à l’occasion des recherches 
réalisées dans le cadre du master. À 
l’époque, la langue juruna ne possédait 
pas de registre écrit, à l’exception d’une 
liste de mots signalés par des voyages et 
quelques scientifiques. Quelques années 
plus tard, la participation à un projet 
de formation de professeurs amérin-
diens a abouti à la proposition d’une or-
thographe juruna ; des membres de la 
communauté ont réfléchi à des solutions 
pour une écriture capable de faciliter son 
utilisation. Actuelle coordinatrice du 
Linbra (Groupe de recherche sur les lan-
gues amérindiennes brésiliennes), Cris-
tina Fargetti observe qu’« aujourd’hui, 
beaucoup de jeunes écrivent dans leur 
propre langue, et ils tapent très vite sur 
leur clavier. C’est le signe que la langue 
a du sens, des fonctions, et qu’ils pré-
fèrent utiliser le juruna plutôt que le 
portugais ».

Pour les Juruna, la valorisation de la 
culture est une réalité basée sur l’im-
portance donnée à la langue [voir enca-
dré]. Si à la fin des années 1960 ils étaient 

Des Amérindiens de 
Cacoal, état de Rondônia,  
des ethnies Suruí, 
Cinta-Larga et  
Karitiana, participent  
à la cérémonie de  
remise de tablettes

n’annoncent jamais la mort de leur 
langue, mais sa grande vitalité ». 

Pour Luciana Storto, les Karitiana 
valorisent aussi leur propre culture de-
puis quelques décennies, avec l’ascen-
sion progressive de leaderships dans la 
communauté. Depuis 1991 environ, des 
leaders et des professeurs sont rempla-
cés par des membres de la communauté 
qui s’autogère et lutte pour offrir dans 
son propre village tout l’enseignement 
du primaire et du collège : « La tendance 
est de devenir autosuffisants, mais sans 
isolement. […] Les personnes surfent 
sur Internet, étudient, veulent travailler. 
Il n’est pas possible d’arrêter le temps. 
L’idéal est qu’ils apportent la diversité 
et les spécificités de leurs cultures aux 
professions qu’ils vont exercer ». n

La production 
littéraire est  
un indicateur 
de la vitalité de 
la langue et 
motif de 
célébration

une cinquantaine, aujourd’hui ils sont 
plus de 500 à parler la langue autoch-
tone. Le portugais est seulement utilisé 
avec les non Amérindiens ou les visi-
teurs d’autres ethnies. Fargetti constate 
que l’apprentissage de l’écriture juruna 
a amené les plus jeunes à s’intéresser 
davantage aux histoires et aux mythes 
racontés par les anciens : « Ils ont dé-
couvert que les histoires écrites étaient 
toujours des réductions, des adaptations 
de ce qui est vivant et dynamique dans 
la parole ; partant de là, on a aussi com-
mencé à valoriser la parole ». L’existence 
d’une littérature produite en juruna, et 
plus spécifiquement en vers, est égale-
ment un point très positif : « Les poètes P
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À travers une approche 

multidisciplinaire, le livre 

reprend des légendes  

et des registres de 

naturalistes pour révéler 

des aspects peu connus  

de l’Amazonie

SECRETS DE LA

HISTOIRE y

Glenda Mezarobba

M
ême si la première expédition « scien-
tifique » dans la plus grande forêt tro-
picale du monde a été enregistrée au 
XVIIIe siècle, l’Amazonie continue 

d’être entourée de mystères. Il faut dire que sa 
taille s’y prête : près de 7 millions de kms2 de ter-
ritoires situés dans 9 pays. Avec 60 % de la forêt 
sur les terres brésiliennes, le biome est présent 
dans les régions Nord, Nord-Est et Centre-Ouest. 
La science n’est pas encore en mesure d’expliquer 
ou de décrire une bonne partie de ce qu’elle ren-
ferme, cependant les connaissances dont on dis-
pose sont déjà nombreuses. C’est en tout cas ce 
qu’attestent les archives de la bibliothèque du 
Musée Paraense Emílio Goeldi. C’est là que la bi-
bliothéconomiste Olímpia Reis Resque a déniché 
les éléments précieux qui composent Amazônia 
exótica : Curiosidades da floresta [Amazonie exo-
tique : curiosités de la forêt] (Empíreo). L’ouvrage 
permet de connaître un peu mieux cette région 
classée Patrimoine naturel de l’humanité depuis 
2000 par l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (Unesco).

Dans ce deuxième volume d’une trilogie dé-
butée en 2011, les 57 entrées sont le résultat du 

forêt
PUBLIÉ EN DÉCEMBRE 2018



Paricá

De pari’ka, sorte de tabac. Aussi connu comme angico et 
niopó, l’arbre de la famille des légumineuses possède  
un bon bois. S’il est bien préparé, son fruit peut être utilisé 
comme tabac à priser. Sur l’image tirée de l’ouvrage Viagem 
filosófica pelas capitanias do Grão-Pará, Rio Negro,  
Mato Grosso et Cuiabá (1783-1792), d’Alexandre Rodrigues 
Ferreira (1756-1815), un Amérindien inhale le paricá.

travail entrepris par la chercheuse sur l’histoire 
de l’Amazonie pour révéler des détails sur des 
espèces très utilisées par la population locale : 
« C’est le moyen que j’ai trouvé pour diffuser no-
tre faune et notre flore, mais aussi nos archives ». 
Bibliothécaire de l’institution pendant 35 ans, 
Resque a commencé sa trajectoire profession-
nelle dans le musée en tant que stagiaire quand 
elle étudiait à l’Université fédérale du Pará. Elle 
s’est rapidement aperçue que les informations ne 
manquaient pas. Avec 300 000 revues et livres 
accessibles au public, plus 3 000 œuvres rares, 
la bibliothèque Domingo Soares Ferreira Penna, 
fondée au XIXe siècle, rassemble la plus grande 
collection sur l’Amazonie du pays. « Après 40 ans 
passés à fréquenter quotidiennement le musée, 
je continue d’être surprise par la très grande ri-
chesse de la collection. Je vais aux archives pour 
chercher un livre et je tombe sur un autre, dont 
je n’avais jamais entendu parler ».

MULTIPLES REGARDS
Comme l’indiquent les brefs registres cités en 
exemple dans ce reportage, les informations du 
livre proviennent de différentes perspectives. Les 
espèces sélectionnées sont organisées dans l’ordre 
alphabétique ; à l’étymologie des mots s’ajoutent 
des récits de naturalistes et des reproductions 
de légendes et de curiosités des habitants de la 
forêt. En plus de la bibliographie consultée, qui 
comprend des raretés (comme Pátria selvagem, 
a floresta e a vida, mythos amazônicos : Os escra-
vos vermelhos [Patrie sauvage, la forêt et la vie, 
mythes amazoniens : les esclaves rouges], publié 
au début du siècle par Alexandre de Mello Moraes 
Filho (1844-1919), le livre présente un glossaire 
de termes régionaux, comme caruana (génie du 
bien) et paul (marécage), et une courte biogra-
phie d’une cinquantaine de voyageurs qui sont 
passés dans la région ; à noter qu’un seul de ces 
voyageurs était une voyageuse : l’artiste botanique 
anglaise Margaret Mee (1909-1988), qui a réalisé 
sa première expédition en Amazonie à l’âge de 47 
ans et gardé le contact avec la population locale 
pendant les trente années qui ont suivi.

Une partie des images du livre provient des 
archives du musée et de sa collection d’œuvres 
rares. Certaines aquarelles ont été peintes par des 
artistes locaux contemporains et des illustrations 
proviennent de sites comme le Plant Illustra-
tions. Enchantée par l’espace réservé au féminin 
dans l’imaginaire des peuples amérindiens et des 
communautés vivant au bord du fleuve, Resque 
prétend explorer la figure de la mère dans le troi-
sième volume de la trilogie : « En Amazonie, il 
existe une mère pour tout. Jaci est la mère de la 
lune, Coaraci la mère du soleil. Pour les peuples 
de la forêt, la forêt est la mère des animaux et on 
ne peut pas lui manquer de respect » n

forêt
Pirarara
Union de pi’ra (poisson) + a’rara (ara). Poisson chat à 
queue rouge d’Amazonie, qui peut atteindre 1m30 de 
longueur. Le père jésuite portugais João Daniel 
(1722-1776) a essayé de le définir : « Pirara veut dire 
voleur, du poisson, poisson voleur, si l’on suppose 
que le nom lui vient surtout de ce qu’il mange, parce 
qu’il rapine.). João Daniel a consacré les dernières 
années de sa vie, au cachot, à enregistrer des 
mémoires et des réflexions de ses 16 années vécues 
en Amazonie. Le matériel a été publié en 2014 dans 
Tesouro descoberto no máximo rio Amazonas.
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Matá-matá

Sur l’étymologie du mot utilisé pour définir  
le chélonien qui vit dans des eaux stagnantes et  
se nourrit de petits poissons, Goeldi a noté dans 
O nome do jabuty matá-matá : « Matá signifiant 
en Aruan ‘cuir, peau’, la répétition du mot donne 
encore plus de force à la notion. De telles 
répétitions sont une caractéristique du langage 
infantile, d’un côté, et de beaucoup de  
langues de peuples primitifs, d’un autre côté ».
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Pacova

De pac-oba, feuille à enrouler ou qui 
s’enroule. Banana, figueira-de-adão et 
pacobuçu sont quelques-unes de ses 
variations. Le chanoine Francisco 
Bernardino de Souza (1834-sd) a écrit dans 
Lembranças e curiosidades do Vale do 
Amazonas : « Des bananiers, en abondance 
dans toute la vallée de l’Amazone. Dans la 
commune de Vila Bela, j’ai vu des bananes 
ou pacovas, comme elles sont appelées ici, 
d’une taille démesurée ». Il énumère au 
moins 10 variétés du fruit, « la taille de la 
grande pacova variant de un à deux palmes 
et de 3 pouces de diamètre ».

Jenipapo

Variation de yanipaba ou nhandipab, 
fruit à frotter ou qui sert à peindre. La 
coquille du jenipapo a des vertus 
médicinales. Le naturaliste João 
Barbosa Rodrigues (1842-1909) a 
écrit, en 1894, que sa racine était 
purgative et que les « bains des 
coquilles sont utilisés pour les ulcères 
et les diarrhées ». Son bois peut être 
utilisé pour fabriquer des canots et des 
meubles. L’anthropologue Luis da 
Câmara Cascudo (1898-1986) a quant 
à lui écrit : « L’arbre du jenipapo abrite 
des fantômes autour de lui et c’est 
pour cela que le troupeau ne se 
reproduit pas dans certaines fermes ».

Sagui

De ça-coi, yeux inquiets. Ouistiti du 
genre callithrix. Le plus petit de tous qui 
habite la région Alto Amazonas.  
Il mesure 16 centimètres sans la queue, 
qui est de la même longueur. 
L’explorateur nord-américain Victor 
Wolfgang von Hangen (1908-1985) a 
dit de lui : « Les saguis sont encore 
classés parmi les beaux animaux du 
monde. Certains sont noirs, avec des 
doigts orangés. Il y a les leonardos, 
appelés ainsi (quel nom pour un animal 
si petit !) parce qu’ils possèdent une 
sorte de crinière comme le lion. Et il y a 
aussi le sagui doré ».
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Araponga

Union des termes ará + ponga = 
oiseau qui produit un son. 
Oiseau du genre Procnias. 
Présent dans l’état du Pará et de 
l’Amazonas, l’oiseau est connu 
pour son cri strident et 
métallique. On le trouve aussi 
dans les Guinées et au 
Venezuela. Le mâle (ci-contre) 
est totalement blanc. Le 
naturaliste Emilio Goeldi 
(1859-1917) a écrit en 1894 : 
« L’araponga entonne sa 
musique de forgeron, comme 
quand le marteau frappe 
violemment, à maintes reprises 
mais à l’intensité décroissante, 
quand il est attiré et rejeté par 
l’enclume ».



SUIVEZ LE 
SITE

DE PESQUISA FAPESP  

revistapesquisa.fapesp.br/fr

Des reportages traduits 

en anglais et en espagnol

Une page d’accueil attractive 

Des éditions internationales en 

anglais, français et espagnol

Des images mises en valeur

Des fonctionnalités pour  

appareils mobiles

Vous y trouverez aussi des 

vidéos sous-titrées en portugais 

et en anglais


	001_capa_FR
	002_Indice_FR
	003_Editorial_FR
	004-009_Alzheimer_FR
	010-015_EntrevistaMarengo_FR
	016-017_Temperatura_273_FR
	018-025_Sirius_269_FR
	026-028_agricultura_FR
	029-031_Meio ambiente_FR
	032-035_Relatorio_FR
	036-039_cidades_FR
	040-045_MN_História_272_FR
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