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Initié en janvier 2020, l’IRP VELITROP (Vulnérabilité des systèmes littoraux  tro-
picaux face à l’eutrophisation) est l’aboutissement de nombreuses années de re-
cherche menée par Gwanaël Abril en commun avec ses collègues des universités 
de Rio de Janeiro (UFF et UERJ). Ce projet, qui étudie l’impact des activités hu-
maines sur l’écosystème du littoral, a également un volet important et original de 
sensibilisation des populations locales touchées directement par la modif ication 
biogéochimique et microbiologique des eaux (péri)urbaines de la région.

L’article consacré au dispositif de transport et de logistique du CNRS Ulisse décrit 
les services auxquels les chercheurs de l’organisme et leurs collaborateurs peuvent 
avoir recours, y compris en amont lors de la conception des projets qui nécessite-
ront l’envoi à l’étranger du matériel lourd, f ragile, couteux ou sensible.

Le programme CAMBIA (Changement Climatique, Biodiversité et Interactions 
dans les Andes), mis en place en 2021, cherche à dépasser les frontières entre les 
différentes disciplines qui ont comme l’objet d’étude le climat et la biodiversité. 
CAMBIA intègre également un important volet de formation à la recherche sur les 
impacts de changement climatique dans les Andes. Porté par l’Institut Franco- 
Argentin d’Études sur le Climat et ses Impacts–IFAECI (IRL CNRS/Université de 
Buenos Aires/IRD), ce projet a une véritable vocation régionale et, outre la France, 
implique plusieurs pays de la zone : l’Argentine, la Colombie, l’Équateur, le Pérou, 
le Chili…

La France a longtemps incarné les valeurs des droits de l’homme : la liberté, l’égali-
té, la f raternité. Le programme PAUSE (Programme national d’Accueil en Urgence 
des Scientifiques en Exil), initié en 2017, manifeste la solidarité de la France envers 
les chercheurs persécutés dans leurs pays d’origine en les accueillant sur le sol 
f rançais et en mettant à leur disposition la possibilité de continuer leurs recher-
ches et de développer de nouvelles collaborations avec les chercheurs français. 

Situé sur le continent sud-américain, la Guyane nous réserve toujours de bonnes 
surprises que cela soit dans la lutte contre l’orpaillage illégal, dans l’exploration 
spatiale, dans l’étude de la biodiversité ou encore dans le domaine de vulgarisation 
scientif ique. La bande dessinée de Laure Garancher À la recherche de l’Amazonie 
oubliée raconte le monde fascinant de l’Amazonie et les enjeux de la recherche 
interdisciplinaire dans cette région. Le livre présente également au grand public le 
quotidien des chercheurs et la diversité des métiers scientif iques.

Alors que les missions vers l’Amérique du Sud sont suspendues, la goélette Tara 
présage la reprise des activités que tous les chercheurs ayant des projets de co-
opération internationale appellent de leurs vœux depuis de nombreux mois. Fin 
décembre 2020, le voilier a initié un long parcours de 70 000 km qui lie la France, 
l’Amérique du Sud et l’Afrique, en créant ainsi des liens symboliques entre ces 3 
continents. Les études menées à bord de Tara durant ce parcours le conf irment : 
il y a beaucoup de thématiques scientif iques communes entre l’Amérique du Sud 
et l’Afrique qui pourraient être explorées et mises en perspective.

Olga Anokhina
Directrice du Bureau CNRS Rio

Editorial

Cap sur l’avenir

Le CNRS est présent dans l’ensemble des pays d’Amérique du Sud que 
cela soit par le biais des outils de coopération internationale propres (IEA, IRP, IRN, 
IRL), par les programmes AMSUD STIC/MATH/CLIMAT ou encore via les dispositifs 
de coopération comme ECOS SUD et ECOS NORD auxquels les chercheurs du CNRS 
participent activement. Les pays avec lesquelles la coopération du CNRS est tra-
ditionnellement la plus soutenue sont l’Argentine, le Brésil et le Chili. À la f in de 
ce numéro, la carte des actions structurées du CNRS dans la région, réactualisée 
avec de nouveaux projets initiés en 2021, illustre bien cet état de fait. La Colombie 
et l’Uruguay offrent également de belles opportunités de collaboration et il est 
important de développer de nouvelles coopérations avec d’autres pays sud-amé-
ricains, comme le Pérou. 

L’entretien avec Mathieu Carré, chercheur au CNRS qui collabore depuis plu-
sieurs années avec des institutions et des chercheurs péruviens dans le domaine 
de paléoclimatologie, témoigne d’un grand potentiel scientif ique et académique 
de ce pays qui investit fortement à la jeune recherche. En collaboration avec ses 
collègues péruviens et français, Mathieu Carré a pu mettre en place plusieurs for-
mations et projets de recherche en contribuant ainsi à renforcer la coopération 
scientif ique franco-péruvienne. 

Le projet QUBIC, présenté par Jean-Christophe Hamilton, directeur de recherche 
au CNRS et responsable français du projet, est mené en collaboration étroite par 
les chercheurs français, italiens et argentins depuis 2008. Il a pour objectif de 
comprendre l’origine et l’évolution de l’Univers. Ce programme, porté principale-
ment par ces 3 pays, pourrait à l’avenir s’ouvrir à d’autres collaborations, notam-
ment avec le Brésil en s’appuyant sur la coopération argentino-brésilienne exis-
tante.
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jeu important des sciences du climat 
et une question toujours ouverte. Le 
Pérou tient une place particulière dans 
ce contexte car il s’agit du pays le plus 
touché au monde par ces évènements 
dont les plus violents ont produit des 
élévations extrêmes des températures 
de la mer (jusqu’à 8°C au-dessus de la 
normale), causant une mortalité mas-
sive des espèces marines et des inon-
dations catastrophiques. 

L’histoire d’El Niño reconstituée 
d’après des archives paléoclimatiques 
comme des bivalves fossiles ou des 
sédiments marins montre que ce phé-
nomène est passé par des périodes de 
basse activité (il y a 5 000 ans) et par 
des phases d’activité extrême (lors de 
la phase de réchauffement global du 
dernier interglaciaire, il y a 125 000 
ans). Ces données permettent de com-
prendre les facteurs qui influencent El 

Niño et d’évaluer les performances des 
modèles climatiques utilisés à la fois 
pour simuler ces époques passées et 
prédire les changements futurs.

 Depuis combien de temps collabo-
rez-vous avec le Pérou, quels sont les 
objectifs de cette coopération, com-
ment prend-elle forme ?

Ma coopération scientifique avec le 
Pérou s’est renforcée et diversifiée 
en 2017 grâce à un programme visant 
à financer le retour des chercheurs 
péruviens expatriés pour développer 
de nouveaux axes de recherche coor-
donnés par des chercheurs internatio-
naux. À partir de cette époque, j’ai en-
chainé les missions de longue durée à 
Lima pour animer, comme professeur 
invité à l’Université Péruvienne Caye-
tano Heredia, un groupe de six jeunes 
chercheurs autour de la thématique 

ENTRETIEN AVEC 
MATTHIEU CARRÉ
Paléoclimatologue au Pérou

 Matthieu, pourriez-vous nous par-
ler du phénomène El Niño auquel 
vous avez consacré une partie impor-
tante de vos travaux ?

En effet, le phénomène El Niño et son 
comportement lors de changements 
climatiques passés est l’un de mes 
principaux sujets de recherche depuis 
ma thèse en 2005. Les évènements du 
type El Niño se produisent de façon 

irrégulière, et se traduisent par un 
réchauffement anormal du Pacifique 
Équatorial pendant 6 à 12 mois, pro-
voquant d’importantes perturbations 
climatiques dans toute la ceinture tro-
picale. 

Prévoir un possible changement d’in-
tensité et de fréquence des évène-
ments El Niño dans des conditions de 
réchauffement global est donc un en-

Parole de chercheurs | Pérou

MATTHIEU CARRÉ
MATTHIEU.CARRE@LOCEAN.IPSL.FR

Matthieu Carré est paléoclimatologue, chargé de recherche CNRS à l’UMR 7159 
LOCEAN (Laboratoire d’Océanographie et du Climat : Expérimentations et 
Approches numériques), Paris. Son équipe VALCO (Variabilité à Long Terme 
du Climat et de l’Océan), composées de chercheurs du CNRS et de l’IRD, ainsi 
que de doctorants de l’Université Sorbonne Université, étudie les changements 
climatiques naturels du passé afin de comprendre les mécanismes du système 
Terre et d’offrir une perspective longue permettant d’évaluer le changement 
climatique anthropique. 
Actuellement, Matthieu Carré est, grâce à l’IRD, affecté au Pérou comme pro-
fesseur invité à l’UPCH (Universidad Peruana Cayetano Heredia) à Lima.
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Campement dans le désert péruvien près du site fossilifère de Sacaco. De gauche à droite: Ali Alta-
mirano, Rodolfo Salas, Mario Urvina, Cristian Soria, Walter Aguirre, Diana Ochoa, Matthieu Carré
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Climat, Paléoenvironnement et 
Biodiversité dans le système marin 
côtier du Pérou. 

L’objectif de cette jeune équipe est 
d’étudier les liens entre l’écosystème et 
les variations océanographiques dans 
le système de courant de Humbol-
dt sur une large gamme d’échelles de 
temps, depuis les origines géologiques 
au Miocène jusqu’aux changements 
anthropiques actuels. La mer du Pérou 
est en effet très particulière : les vents 
qui longent la côte provoquent la re-
montée des eaux profondes froides, 
chargées de nutriments, pauvres en 
oxygène et saturées en CO2. Ces eaux, 
parmi les plus productives du monde, 
sont une ressource économique im-
mense mais elles sont aussi très me-
nacées par la surpêche, l’acidification, 
les évènements El Niño. Les enjeux 
scientifiques sont donc stratégiques 
pour le pays mais ils sont également 
majeurs à l’échelle globale. 

 Le programme de retour de cher-
cheurs péruviens est une opération re-
lativement récente, s’inscrit-elle dans 
la tradition de coopération franco-pé-
ruvienne plus ancienne ?

Tout à fait. Cette coopération doit son 
succès aux fondements construits de-
puis trente ans par l’IRD en sciences 
de la mer, de la terre et du climat dans 
la région, au lien fort créé d’abord avec 
l’Institut de la Mer du Pérou (IMARPE) 
et à la contribution de l’IRD à la créa-
tion et aux enseignements du pro-
gramme de Master en Sciences de la 
mer à l’UPCH. 

En 2019 j’ai demandé une mise à dispo-
sition à l’IRD et une affectation au Pé-

rou pour consolider à la fois le groupe 
de recherche de l’UPCH et structurer 
la coopération entre le LOCEAN, la-
boratoire français d’expertise interna-
tionale en océanographie, dont les tu-
telles sont le CNRS, l’IRD et Sorbonne 
Université, l’IMARPE qui possède les 
moyens pour l’observation du système 
de Humboldt et l’UPCH, l’Université 
Péruvienne Cayetano Heredia qui for-
me les étudiants et futurs chercheurs.  

 Comment voyez-vous l’avenir pour 
cette coopération ? 

Aujourd’hui, notre groupe de recher-
che à l’UPCH, qui encadre de nom-
breux étudiants, a remporté l’équiva-
lent de 1.5M€ de financements publics 
de recherche dans un pays où ils res-
tent très rares. Cela nous a permis  de 
fonder deux nouveaux cursus univer-
sitaires (Biologie marine et Ingénierie 
aquacole), ainsi qu’inclure ce master 
dans un projet européen Erasmus Plus.
 
Si les jeunes chercheurs péruviens, 
qui ont pu bénéficier du Programme 
de retour que j’ai évoqué, sont recru-
tés en 2022 à des postes permanents 
comme nous l’espérons, ils consti-
tueront un pôle de recherche clé en 
sciences de la mer au Pérou sur lequel 
les laboratoires français pourront 
compter à l’avenir. 

Nous voudrions aussi rendre cette co-
opération, toujours plus forte et plus 
structurée, davantage visible sur le 
plan institutionnel grâce aux disposi-
tifs de coopération internationale du 
CNRS et d’autres programmes. 

Parole de chercheurs | Pérou Actions CNRS | Brésil

Le littoral de l’état de Rio de Janei-
ro où l’on rencontre une variété 
d’écosystèmes typiques du milieu 
tropical et incluant des mangroves, 
des lagunes méso et hyper-salines, 
ainsi que des baies semi-fermées, 
est utilisé comme site pilote pour 
étudier l’impact des activités hu-
maines sur les éco-systèmes litto-
raux. 

Résultat de collaboration avec 
l’Université Fédérale Fluminense 
(UFF) et l’Université de l’État de 
Rio de Janeiro (UERJ), l’IRP VE-
LITROP, initié en 2020, se struc-
ture autour de trois thèmes de re-
cherche principaux.

• Thème 1 : Propagation de l’eutro-
phisation à l’interface conti-
nent-océan

Le premier thème concerne l’étude 
des mécanismes de propagation de 
l’eutrophisation à l’interface conti-
nent-océan, depuis les zones les 
plus urbaines jusqu’au plateau conti-
nental, à partir de bilan de masse 
géochimiques, d’observations satel-
litaires ou de bio-indicateurs.

• Thème 2 : Vulnérabilité du carbone 
bleu des sols de mangrove

Un deuxième axe porte sur les mo-
difications des processus biogéo-

IRP VELITROP
Vulnérabilité des écosystèmes littoraux 

tropicaux face à l’eutrophisation 

Dans les pays tropicaux, de très grandes agglomérations continuent de 
s’étendre le long du littoral, alors que les taux d’épuration d’eaux usées 
restent en général très faibles. Ces rejets massifs de matière organique 
et de nutriments impactent la biodiversité, provoquent des modifications 
drastiques du fonctionnement biogéochimique et écologique des milieux 
aquatiques et altèrent les services écosystémiques pour ces sociétés en voie 
de développement. De par l’ampleur des perturbations et les spécificités 
climatiques et géomorphologiques de son littoral, des approches concep-
tuelles et méthodologiques spécifiques au milieu tropical sont nécessaires.

GWENAEL ABRIL
GWENAEL.ABRIL@MNHN.FR
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chimiques dans les sols de mangrove 
lorsque ceux-ci reçoivent des quan-
tités croissantes de matières orga-
niques planctoniques et de nutri-
ments. Il met en œuvre des études 
fines des processus de minéralisation, 
stockage et export de matière orga-
nique en utilisant des traceurs isoto-
piques, moléculaires et optiques.

• Thème 3 : Microbiologie, chimie 
des carbonates et biocalcification 
dans les lagunes hypersalines

Le troisième thème consiste en 
l’étude des écosystèmes très parti-
culiers, qui représentent un grand 
intérêt scientifique et écologique, 
que sont les lagunes hypersalines. 
L’équipe étudiera notamment la mi-
crobiologie des tapis microbiens de 
cyanobactéries, la chimie des car-

bonates et la bio-calcification dans 
ces systèmes, ainsi que les processus 
biogéochimiques qui sont impactés 
par des apports en nutriments.

Enfin, l’IRP VELITROP développe des 
actions de sensibilisation auprès des 
communautés locales, principale-
ment des jeunes issus des zones ur-
baines défavorisées et usagers du 
littoral (pêcheurs) des zones péri-ur-
baines. En s’appuyant sur un réseau 
d’acteurs bien établi (clubs nautiques, 
associations de pêcheurs, instituts 
de conservation et parc naturels), 
l’IRP organise des journées théma-
tiques ainsi que des activités spor-
tives autour de la question de la pré-
servation du littoral et fait appel aux 
sciences participatives pour acquérir 
des échantillonnages utiles aux cher-
cheurs membres du projet. 

Action CNRS | Brésil

Porteurs de projet en France : 
• Gwenaël Abril, Biologie des organismes et des écosystèmes aquatiques 
CNRS, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, France.
gwenael.abril@mnhn.fr

Porteurs de projet au Brésil : 
• Bastiaan A. Knoppers, Programa pós-graduação em Geoquímica, Universi-
dade Federal Fluminense, Niterói, Brésil. 
bastiaanknoppers@id.uff.br

• Aguinaldo Marques Jr, Programa de Biologia Marinha e Ambientes Costei-
ros, Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brésil. 
aguinaldonepomuceno@id.uff.br 
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 Mangrove préservée dans la région de Rio de Janeiro, Brésil

Eutrophisation de la Baie de Guanabara : blooms de phytoplancton dominés par des di-
noflagellés (rouge/brun) ou des cyanobactéries filamenteuses (vert)
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Lumière sur... 

QUBIC – QU BOLOMETRIC 
INTERFEROMETER FOR 
COSMOLOGY 

Malgré les progrès réalisés dans la 
compréhension de l’Univers au cours 
des dernières décennies plusieurs 
questions fondamentales demeurent : 
qu’est-ce que la matière noire, qu’est-
ce que l’énergie sombre, que s’est-il 
passé dans les tous premiers instants 
de l’Univers ? C’est cette dernière ques-
tion qui est au cœur du projet QUBIC, 
créé en 2008. Il s’agit d’une collabora-
tion internationale multilatérale im-
pliquant plusieurs universités, labo-
ratoires et chercheurs en France, en 
Italie, en Argentine, en Irlande, au 
Royaume-Uni et aux États-Unis. Les 
installations liées au projet QUBIC se-
ront basées dans la province de Salta en 
Argentine, près de San Antonio de los 
Cobres, à 5 000 m d’altitude. 

  L’histoire

Découvert par hasard en 1964, le rayon-
nement de « fond diffus cosmologique » 

ou CMB (Cosmic microwave background) 
a donné la priorité aux modèles basés 
sur le Big Bang, qui prédisaient l’émis-
sion d’un tel rayonnement thermique 
à l’époque de l’Univers primordial. De-
puis, l’observation du fond diffus cos-
mologique, en particulier de ses fluc-
tuations, a donné lieu à de nombreuses 
avancées dans notre compréhension de 
la cosmologie, avec notamment le sa-
tellite euuropéen Planck. Le laboratoire 
Astroparticule et Cosmologie (CNRS/
Université de Paris) est fortement im-
pliqué dans ces études, tout comme 
dans l’étude de la polarisation du fond 
diffus cosmologique, une fenêtre d’ob-
servation unique pour la compréhen-
sion de l’Univers primordial.

Depuis quelques années, les déve-
loppements techniques à l’APC, au 
CSNSM-IJCLab à Orsay et aux labora-
toires des partenaires étrangers dont 
l’Institut Argentin de Radioastronomie 

La technologie inédite de « l’interféromètre bolométrique » QUBIC, instrument 
d’observation qui sera installé en 2021 dans la cordillère des Andes en Argentine, 
pourrait permettre de détecter une preuve de « l’inflation », l’expansion fulgurante 
de l’Univers une fraction de seconde après sa création. Jean-Christophe Hamilton 
est directeur de recherche au CNRS. Il travaille au laboratoire AstroParticule et 
cosmologie-APC (UMR 7164).

(IAR), l’Université de la Plata et la Co-
misión Nacional de Energía Atómica 
(CNEA) entre autres, ont permis la 
réalisation de détecteurs de pointe, 
créant un pôle d’excellence avec une 
forte activité instrumentale dont a 
bénéficié un grand nombre d’ingé-
nieurs, techniciens, chercheurs et 
doctorants, en particulier sur le site 
de l’APC-Université de Paris.

  Le projet

QUBIC est un projet d’expérience de 
cosmologie destiné à l’étude de la pé-
riode dite d’inflation, période pendant 
laquelle l’Univers s’est dilaté extrê-
mement rapidement immédiatement 
après le Big-Bang. C’est à la fin de cette 
période d’inflation que les premières 
fluctuations de matière dans l’Univers 
ont été créées, les graines pour la for-
mation des futures grandes structures 
qui nous entourent (galaxies, amas de 
galaxies, etc.).

Outre la recherche scientifique, 
l’équipe développe également un pro-
gramme important de diffusion scien-
tifique dans la zone autour du site 
QUBIC, ciblant en particulier l’ensei-
gnement scientifique auprès des mi-
norités isolées dans les Andes. Cette 
diffusion scientifique est menée en 

partenariat avec des chercheurs ar-
gentins, des éducateurs et l’adminis-
tration locale, et notamment Beatriz 
Garcia, co-présidente de la Commis-
sion de l’éducation de l’école d’astrono-
mie de l’Union Astronomique Internatio-
nale (UAI).

 Méthodologie et matériel

QUBIC est un instrument basé sur un 
nouveau concept instrumental : l’inter-
férométrie bolométrique. Son objectif 
est la recherche du mode B à partir des 
modes de polarisation Q et U (les deux 
paramètres de Stokes décrivant l’el-
lipse de polarisation du rayonnement 
micro-ondes). À ce titre, l’outil, mis en 
place par les chercheurs français, réu-
nit les avantages des bolomètres refroi-
dis à très basse température en termes 
de sensibilité et ceux des interféro-
mètres en termes de contrôle des ef-
fets systématiques instrumentaux et de 
spectrométrie. 

Conçu entre 2008 et 2016, puis 
construit entre 2016 et 2018 en colla-
boration avec des laboratoires italiens, 
argentins, irlandais et britanniques, le 
démonstrateur technologique a été 
intégré à l’APC à Paris en 2018. Iden-
tique à l’instrument nominal mais 
avec moins de détecteurs et de voies 

JEAN-CHRISTOPHE HAMILTON
JCHAMILTON75@GMAIL.COM
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d’interférométrie, les objectifs affi-
chés pour le démonstrateur ont été en 
grande partie validés par l’Institut na-
tional de physique nucléaire et de phy-
sique des particules (IN2P3) du CNRS et 
par l’Institut National de Physique Nu-
cléaire (INFN) italien. 

Un démonstrateur comprenant le 
cryostat du premier module a été inté-
gré et testé en 2018-2020. Le premier 
module sera installé à l’automne à l’Alto 
Chorillo (Argentine) à proximité du site 
du LLAMA (https://www.llamaobser-
vatory.org/), qui est le résultat du pro-
jet collaboratif entre l’Argentine et le 
Brésil. 

En effet, pour utiliser l’instrument 
QUBIC, il est nécessaire de se trouver 
dans un environnement très sec, qui 
permet une meilleure observation du 
ciel. L’ instrument, qui pèse près de 
2 tonnes est composé d’éléments 
cryogéniques et électroniques, a été 
envoyé par Ulisse, l’unité logisitique 
internationale du CNRS. Il est arrivé 
à Salta le 19 juillet 2021, après un long 

trajet de plusieurs semaines et de plu-
sieurs étapes : en camion jusqu’à Anvers 
d’abord, ensuite en cargo d’Anvers vers 
Buenos Aires, puis en camion vers Sal-
ta, grâce au service de transport Ulisse.

 Financements

La quête des modes B est l’un des défis 
de la cosmologie observationnelle mo-
derne et plusieurs équipes, en particu-
lier aux USA proposent des instrument 
(des imageurs). QUBIC est le seul projet 
européen de recherche de modes-B. 
Ce projet de grande ampleur exige de 
moyens en conséquence pour arriver 
à 2,5-3 millions d’euros. Aujourd’hui les 
trois financeurs principaux du projet 
sont la France, l’Argentine et l’Italie. Il a 
déjà pu bénéficier de différents finance-
ments qui ont permis la mise en place du 
QUBIC dont le financement de l’ANR de 
640 000 € (2012-2015), un financement 
du CNRS de 100 000 € et le financement 
MINCyt argentin US$ 500 000 (2016-17). 
Le partenaire italien l’Institut National 
de Physique Nucléaire (INFN) soutient 
également le projet depuis ses débuts.

Le site de QUBIC à 5 000m d’altitude à Alto Chorillos dans la province de Salta en Argentine

L’Argentine est très impliquée dans 
le projet. Afin d’assurer le réassem-
blage de l’instrument sur le site du 
CNEA Regional Noroeste à Salta dans 
un Hall d’Integration et de Tests spé-
cialement construit à cet effet, la vé-
rification (phase de tests jusqu’en no-
vembre 2021) et son installation sur le 
site d’observation à 5 000 m d’altitude 
(Alto Chorillos), un accord quadripar-
tite a été signé en décembre 2017 entre 
CNEA, CONICET, MINCYT et la pro-
vince de Salta. 

  Conclusion 

QUBIC sera installé à proximité de LLA-
MA, une plateforme argentino-brési-
lienne, en cours d’installation elle aussi, 
dont l’objectif est l’exploitation, dans les 
Andes argentines à 4 800 m d’altitude, 
d’un radio-observatoire capable d’obte-
nir des données astronomiques dans les 
longueurs d’onde millimétriques et sub-
millimétriques. On pourrait donc espérer 
voir un jour se développer une collabora-
tion régionale plus ample qui inclurait le 
Brésil et d’autres pays de la région. 

Lumière sur... 

L’imageur QUBIC 1
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 https://www.qubic.org.ar

Responsable de projet global et responsable français : 
Jean Christophe Hamilton (CNRS, Paris)
 hamilton@apc.in2p3.fr

Responsable italien :
Silvia Masi (La Sapienza, Rome) 
silvia.masi@roma1.infn.it 

Responsable argentin :
Alberto Etchegoyen (ITEDA, CNEA, CONICET, Buenos Aires)   
alberto.etchegoyen@iteda.cnea.gov.ar C
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Lumière sur... 

ULISSE, TRANSPORT ET 
LOGISTIQUE DU CNRS À 
L’INTERNATIONAL

En tant qu’acteur majeur de la re-
cherche internationale, le CNRS 
participe à un volume considérable 
d’échanges de matériels scien-
tifiques (équipements, échantil-
lons, prototypes…) entre ses la-
boratoires et leurs partenaires 
en France et à l’étranger. Or, les 
transports de marchandises scien-
tifiques présentent souvent des 
risques importants et/ou des 
contraintes particulières : matériels 
dangereux, fragiles et/ou onéreux, 
échantillons périssables…

Développée en 2006 pour gérer le 
transport des matières dangereuses 
et les douanes import/export des 
laboratoires de l’Institut national de 
physique nucléaire et de physique des 
particules du CNRS (IN2P3), Ulisse a 
progressivement étendu ses activi-
tés à l’ensemble des laboratoires de 
l’organisme. Grâce à des marchés 
publics, Ulisse offre des tarifs opti-
misés éligibles, depuis 2019, aux fi-
nancements ANR. Elle permet ainsi 
de mettre en place des transports sur 
mesure, quelle que soit la complexi-

ULISSE (Unité de Logistique Internationale, Services et Soutien aux 
Expériences) est une unité logistique internationale du CNRS, dont 
la vocation est d’accompagner les laboratoires de recherche pour 
organiser le transport de tout type de matériel scientifique dans le 
monde entier. 

té du terrain, l’éloignement et l’iso-
lement du lieu, des réglementations 
spécifiques à respecter.

L’unité prend en charge des échan-
tillons, des prototypes ou de appa-
reils scientifiques et se charge de les 
acheminer jusqu’au laboratoire, lieu 
de la collaboration ou sur le site d’ex-
périence. Composée d’agents princi-
palement issus du monde de la logis-
tique, l’équipe d’Ulisse utilise tous les 
moyens techniques, administratifs 
et règlementaires à sa disposition. 
Elle peut également apporter son 
soutien aux chefs de projet scienti-
fiques, dès les prémices du projet, en 
s’intégrant totalement à l’expérience 
afin de les conseiller et de les accom-
pagner dans les échanges entre sites 
expérimentaux.

Parmi les nombreuses réalisations 
d’Ulisse, le transport de l’instrument 

scientifque SPIRou de Toulouse à 
Hawai en 2018 est sans doute l’une 
des plus spectaculaires. Pour implan-
ter le spectropolarimètre au sommet 
du volcan Mauna Kea à 4 200 m d’alti-
tude, Ulisse a pris en charge 8 tonnes 
d’instrumentation scientifique ul-
tra-sensible et ultra-fragile, qui re-
présentait plus de 10 ans de travaux 
issus d’un consortium international 
(France, Canada, Hawaï, Portugal, 
Suisse, Brésil et Taiwan) pour une va-
leur totale de 2M€.

Pour le compte de l’Institut des mala-
dies neurodégénératives de Bordeaux 
Neurocampus  (IMN/UMR 5293), Ulisse 
a églement transporté 80 diamants 
mandarins vivants depuis Berlin. La 
difficulté a été de trouver un pres-
tataire habilité dans le transport 
d’animaux vivants capable de faire ce 
transfert en moins de 48 heures pour 
assurer l’arrivée en bonne santé des 

Le Mauna Kea, volcan endormi situé sur l’île d’Hawaï
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oiseaux. Fort de son réseau, Ulisse a 
organisé ce transport par route, avec 
un véhicule dédié et ce dans le délai 
imparti.

L’Amérique du Sud et notamment 
la Bolivie a également à son compte 
l’une des réalisations les plus excep-
tionnelles de l’unité. Dans le cadre du 
projet Ice Memory qui a pour objec-
tif de sauver la mémoire des glaciers 
de montagne, une série de convois fut 
initiée en 2015 par Jérôme Chappel-
laz, directeur de l’Institut Polaire, et 
Patrick Ginot, ingénieur de recherche 
au Laboratoire de Glaciologie et Géo-
physique de l’Environnement, depuis 
le Nevado Illimani, une montagne 
bolivienne située dans la cordillère 
Orientale des Andes au sud-est de la 
ville de La Paz à 6 300 mètres d’alti-
tude. 

Pour cette expédition hors norme, 60 
porteurs boliviens ont transporté à 
dos d’homme près de deux tonnes de 

matériel et redescendu des carottes 
de 130 mètres de long découpées en 
morceaux. Ensuite, des jeeps, ca-
mions et bateaux gérés par Ulisse ont 
fini le transport du container froid 
spécialement dimensionné par l’unité !

Chaque demande de transport est 
soumise via le formulaire et prise 
en charge par un agent dédié qui 
conseille le chercheur et lui propose 
la solution la plus adaptée. Pour un 
matériel acheté en dehors de l’Union 
Européenne, Ulisse est en mesure 
de prendre en charge également le 
dédouanement, ce qui peut éviter 
bien des désagréments au moment 
du passage en douane.

Selon les besoins du laboratoire, plu-
sieurs modalités d’acheminement 
sont offertes : express, routier, 
aérien, maritime, transport sous 
température dirigée...

Ulisse prend également en charge 

 Diamants mandarins (Taeniopygia guttata)
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les déménagements de tous types 
de locaux, de matériels, d’équipe-
ments scientifiques, de toute nature, 
dimension et poids y compris des 
produits dangereux, des animaux, 
des végétaux en assurant le classe-
ment éventuel des produits, la dé-
termination des réglementations 
applicables, la prise en compte des 
éventuelles contraintes pendant le 
transport et à l’arrivée (température 
par exemple), la manutention parti-
culière. Toutefois, l’unité n’a pas vo-
cation à prendre en charge des dé-
ménagements de bureaux seuls (ils 

ne peuvent être qu’accessoires à des 
parties techniques de laboratoires).

Même si les incidents sont rares (5 
sur 13 500 envois en 2019), Ulisse dis-
pose également d’un contrat d’assu-
rance Ad Valorem qui permet d’être 
remboursé de sa valeur ou du prix de 
sa réparation.

Ulisse assure donc un service excep-
tionnel de transport et de logistique 
aux chercheurs et aux laboratoires en 
France et à l’étranger. 

Lumière sur... 

Contact :  https://www.ulisse.cnrs.fr/
nous-joindre/ 

Site : https://www.ulisse.cnrs.fr/

Le Nevado Illimani, une montagne bolivienne de  6 462 mètres d’altitude, située dans la 
cordillère Orientale des Andes
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Ce programme, créé en janvier 2017 
pour une durée de 5 ans suite à la si-
gnature d’une convention entre le Mi-
nistère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MESRI), le Collège de 
France et la Chancellerie des universi-
tés de Paris, réunit les grandes institu-
tions de l’enseignement supérieur et 
de la recherche (CPU, CDEFI, CNRS, 
INSERM, INRAE, INRIA, CNOUS, AUF, 
IRD…) ainsi que le Ministère de l’In-

térieur, le Ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères et le Ministère de la 
Culture.

L’objectif du programme est de favori-
ser l’accueil en France de chercheurs 
et artistes étrangers en situation d’ur-
gence afin de leur permettre d’assurer 
la continuité de leurs travaux et de pro-
téger leur intégrité ainsi que celle de 
leurs familles. Au terme d’un processus 

Tout un programme 

PAUSE : PROGRAMME NATIONAL 
D’ACCUEIL EN URGENCE DES 
SCIENTIFIQUES EN EXIL 

Le programme PAUSE est un programme national allouant des 
financements incitatifs aux établissements d’enseignement su-
périeur sous tutelle du Ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche ou du Ministère de la Culture ainsi qu’aux orga-
nismes publics de recherche et aux EESPIG projetant d’accueil-
lir des scientifiques ou artistes étrangers en exil de toute origine 
géographique et de toutes les disciplines.

d’évaluation, le programme soutient 
par des financements incitatifs les éta-
blissements français qui s’engagent à 
recruter les scientifiques ou artistes 
en danger et à les accompagner dans 
leur insertion professionnelle et per-
sonnelle en France.

Au-delà du devoir éthique face à 
des situations individuelles souvent 
dramatiques, la solidarité avec les 
scientifiques étrangers en situation 
d’urgence constitue une ressource 
de savoirs d’un intérêt majeur pour 
le monde académique et culturel, la 
recherche scientifique et plus globa-
lement pour la société dans son en-
semble. 

Lorsqu’ils et elles sont menacés, cen-
surés, limogés, emprisonnés, tortu-
rés ou exécutés en raison de leurs 
recherches ou parce qu’ils expriment 
leur opinion, ce sont les libertés aca-
démiques et le progrès de la science 

qui sont également en danger.
Ce mécanisme de soutien a vocation 
à se développer grâce à de nombreux 
partenariats publics comme privés. 
À cette fin, un fonds de souscription 
pour le programme a été ouvert à la 
Fondation de France. Tout organisme 
ou individu qui partage les valeurs de 
solidarité peut contribuer en soute-
nant ce dispositif.

Avec trois appels à candidature par an, 
depuis son lancement le programme 
a permis d’accueillir en France 253 
chercheurs étrangers en danger. Les 
femmes sont tout aussi nombreuses 
que les hommes.

Les deux tiers d’entre eux sont des en-
seignants-chercheurs titulaires spé-
cialisés en sciences humaines, mais le 
programme est également ouvert aux 
doctorants (environ 30%). 

Les scientifiques accueillis sont ori-
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ginaires de 27 pays. 40% d’entre eux 
viennent de Turquie et 30% de Syrie. 
Les 30% restants sont originaires de 
pays de la région ANMO (Irak, Al-
gérie, Yémen, Iran, Lybie, Palestine, 
Afghanistan, Iran), d’Asie centrale et 
du Sud-Ouest (Pakistan, Ouzbékis-

tan, Tadjikistan, Azerbaïdjan), d’Eu-
rope de l’Est (Russie, Ukraine et 
Biélorussie), d’Afrique sub-saha-
rienne (Cameroun, Togo, Congo 
RDC, Mali, Guinée, Burundi et Co-
mores) ainsi que d’Amérique latine 
(Venezuela, Brésil et Chili). 

Contact : 
https://www.college-de-france.fr/site/
programme-pause/Contacts.html

Site du programme :
https://www.college-de-france.fr/site/
programme-pause/ 

Le projet s’appuie sur des réseaux bi-
nationaux déjà établis, comme l’Insti-
tut Franco-Argentin des Études sur le 
Climat et ses Impacts (IFAECI/CNRS-
IRD-CONICET-UBA), le réseau fran-
co-colombien COLIFRI, l’IEA RACINE 
(IADIZA-IFAECI-Université Paul Saba-
tier-CNRS) et l’IRP CEBACOL (Insti-
tut Humboldt-Université Paul Saba-
tier-LabEx CEBA-CNRS).
 
Cinq ans après les accords de Paris 
sur le climat, ce projet répond à une 
urgence dans un contexte où les in-
cendies, les sécheresses et les épi-
sodes climatiques extrêmes sont de-
venus de plus en plus fréquents dans 
de nombreux pays. Les gestionnaires 
d’espaces naturels observent déjà 
des déplacements d’espèces, des 

modifications de dynamique des po-
pulations, des impacts sur la biodi-
versité à court terme, à des échelles 
de temps et d’espace relativement 
locales, tandis que les modèles pré-
disent les changements climatiques 
à des échelles souvent plus larges et 
à plus long terme. 

À l’Université, la formation de futurs 
chercheurs, capables d’intégrer les 
observations de terrain et les effets 
sur la biodiversité, mais aussi pré-
dire et modéliser les effets des chan-
gements climatiques, reste répartie 
dans des formations distinctes, en 
écologie, géographie ou géologie. Il 
devient pourtant essentiel de ras-
sembler les expertises et de former 
les jeunes chercheurs à l’interface 

Tout un programme | Amérique du Sud

CAMBIA : CHANGEMENT 
CLIMATIQUE, BIODIVERSITÉ ET 
INTERACTIONS DANS LES ANDES

Le projet CAMBIA, initié en 2021, a pour but de développer et de consolider les 
interactions entre écologues et climatologues sur les questions de modélisation 
du climat andin et de son impact sur les écosystèmes de montagne.

Tout un programme 
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entre climat et biodiversité, pour 
étudier les adaptations locales et 
durables de la biodiversité face aux 
changements climatiques, inté-
grant la complexité biologique et 
les prédictions à long-terme. 

Dans de multiples pays, les zones 
montagneuses figurent parmi les 
écosystèmes particulièrement 
touchés par les changements cli-
matiques, et des déplacements 
d’espèces ou de végétation y sont 
déjà observés. Bien qu’observables 
sur le terrain, ces déplacements 
sont pourtant difficiles à modéliser 
et reflètent la complexité des pro-
cessus biologiques et climatiques 
sous-jacents. 

Aujourd’hui, les bases de données 
publiques sur la distribution de la 
biodiversité et l’explosion du sé-
quençage environnemental per-
mettent d’étudier les réponses de 
la biodiversité au changement cli-
matique à des échelles toujours 
plus grandes. De plus, les données 
satellitaires permettent d’obtenir 
des observations du climat à des 
échelles spatiales et temporelles 
de plus en plus fines. 

La convergence des échelles 
d’étude ouvre de multiples pers-
pectives de recherche collabora-
tive entre les experts de la biodi-
versité et du climat. Le projet vise 
donc à réunir des spécialistes de 
différentes disciplines, à former 
ensemble les jeunes chercheurs 
et à identifier les interactions cli-
mat-biodiversité, en travaillant 
dans un territoire commun : la cor-

dillère des Andes.

La cordillère des Andes est un 
point important de la biodiversi-
té sur la planète. Avec une exten-
sion de près de 9 000 km de long 
et plus de 6 000 m d’altitude, les 
Andes constituent la plus longue 
chaîne de montagnes terrestres et 
la deuxième plus haute du monde. 
Ils abritent quelque 40 000 es-
pèces végétales et des milliers 
d’espèces de vertébrés avec des 
niveaux d’endémisme exception-
nellement élevés. En outre, ses fo-
rêts naturelles, ses hauts plateaux, 
ses páramos, ses forêts humides, 
ses forêts sèches et ses tourbières 
fournissent des services écosysté-
miques essentiels tels que la pro-
tection des sols et le stockage du 
carbone et, en particulier, la ré-
serve d’eau pour des millions de 
personnes. Comprendre les liens 
entre le climat et la végétation na-
turelle et prévoir l’impact des fu-
turs changements climatiques est 
donc essentiel pour la planification 
de la conservation et de l’adapta-
tion.

Grâce à sa large plage latitudinale 
et à son gradient altitudinal pro-
noncé, les Andes présentent aussi 
une grande variabilité climatique, 
ce qui en fait un laboratoire na-
turel pour étudier les impacts du 
changement climatique sur la bio-
diversité. Si plusieurs études ont 
contribué à une compréhension 
partielle des effets du changement 
climatique sur les gradients d’alti-
tude, il existe également d’impor-
tantes lacunes dans les connais-

sances et des incertitudes qui 
doivent encore être comblées, ain-
si que dans la construction d’une 
vision globale des Andes, de la Pa-
tagonie au Venezuela. 

Le programme CAMBIA et son ré-
seau propose une série d’actions 

visant à dépasser les frontières 
entre les différentes disciplines 
qui étudient le climat et la biodi-
versité, notamment en offrant une 
formation multidisciplinaire, inter-
nationale et virtuelle ouverte aux 
étudiants.  

Tout un programme| Amérique du Sud

La cordillère des Andes

 CONTACT : CAMBIA@CIMA.FCEN.UBA.AR
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Tout un programme| Amérique du Sud 

Liste des coordinateurs du projet 
par pays:

Colombie: Mailyn Gonzalez (Insti-
tuto Humboldt) y Benjamin Quesada 
(Universidad del Rosario)

Équateur: Selene Báez (Escuela Poli-
técnica Nacional, Ecuador) y Susana 
León Yanes (Pontificia Universidad 
Católica de Ecuador)

Chili: Álvaro Gutiérrez (Universidad 
Austral de Chile) y Pablo Guerrero 
(Universidad de Concepción)

Perou: Norma Salinas (Pontificia 

Universidad Católica de Perú) y Jhan 
Carlo Espinoza (Científico peruano 
en la Univ. Grenoble Alpes, IRD)

France: Melanie Roy (Laboratoire 
Evolution et Diversité Biologique, 
CNRS) y Clementine Junquas (Univ. 
Grenoble Alpes, IRD)

Autres participants: Ricardo Villaba 
(IFAECI, Mendoza), Claudio Menén-
dez (IFAECI), Pablo Zaninelli (IFAE-
CI), Romina Ruscica (IFAECI), Nora 
Oleas (Universidad Tecnológica In-
doamérica, Ecuador), Ana Abarzúa 
(UACh, Chile), entre autres.

LA GOÉLETTE SCIENTIFIQUE 
TARA AU CHILI

Événements | Chili

  La goélette Tara à son arrivée à Valparaiso en avril 2021
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Il s’agit de la 11ème expédition de la 
goélette scientifique Tara, un véri-
table laboratoire scientifique flot-
tant. Durant près de deux ans, le 
bateau-laboratoire parcourra 70 000 
kilomètres en Atlantique Sud, le long 
des côtes sud-américaines et afri-
caines, jusqu’en Antarctique. Conçue 
par la Fondation Tara Océan et ses 
partenaires scientifiques parmi les-
quels le CNRS, le CEA et l’EMBL, 

cette mission implique 42 structures 
de recherche à travers le monde. 
Lors de cette expédition, elle étu-
diera plus spécifiquement la couche 
la plus fondamentale de l’Océan, son 
microbiome et le devenir de cet éco-
système.

La Fondation Tara Océan

La Fondation Tara Océan, première 

Le samedi 12 décembre 2020, après des mois de préparation pour la Mission 
Microbiomes et 5 ans après l’adoption de l’Accord de Paris, la goélette scien-
tifique Tara a largué les amarres pour 2 ans d’aventures scientifiques et hu-
maines dans l’Atlantique Sud.

Site web du projet : 
http://cambia.cima.fcen.uba.ar/

Site du programme :
https://www.college-de-france.fr/site/
programme-pause/ 
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fondation reconnue d’utilité pu-
blique consacrée à l’Océan en France, 
travaille avec les institutions de re-
cherche pour une science de l’Océan 
ouverte et innovante, basée sur des 
nouvelles technologies et sur les 
avancées de la science contempo-
raine. Les progrès dans les domaines 
comme la génomique, l’imagerie de 
haute définition, l’intelligence arti-
ficielle, entre autres, nous permet-
tront demain de prédire, anticiper et 
mieux gérer les impacts climatiques 
et anthropiques. Depuis plus de dix 
ans, Tara s’appuie sur ces innova-
tions scientifiques pour sensibiliser 
et éduquer les jeunes générations, 
mobiliser les décideurs politiques 
au plus haut niveau et permettre aux 
pays émergents et en développement 
d’utiliser ce nouveau savoir autour 
de l’Océan. La Fondation Tara Océan 
est par ailleurs observateur spécial 
à l’ONU et participe activement aux 
Objectifs du Développement Durable 
de son Agenda 2030.

Le microbiome marin 

« Comme le microbiome humain est 
vital pour notre bien-être de tous les 
jours, les microorganismes marins 
sont aussi vitaux pour les grands 
équilibres de la planète », explique 
Romain Troublé, directeur général 

de la Fondation Tara Océan.

Dans l’océan, l’ensemble des mi-
cro-organismes constitués d’une 
seule cellule, mesurant moins d’un 
millimètre, composent le micro-
biome de l’océan. Ce microbiome 
comprend les bacteries, virus, pro-
tistes, mais aussi le phytoplancton 
qui produit la photosynthèse. Les 
micro-organismes marins, encore 
largement inconnus, tiennent pour-
tant une place essentielle dans l’éco-
système océanique, représentant 
plus des deux tiers de la biomasse 
marine. Ils constituent le premier 
maillon d’une immense chaîne ali-
mentaire, nourrissant à son autre 
extrémité une bonne partie de l’hu-
manité. 

Véritables fournisseurs de services, 
les micros-algues et bactéries pho-
tosynthétiques captent aussi le 
dioxyde de carbone atmosphérique 
et délivrent en retour la moitié de 
l’oxygène que nous respirons chaque 
jour. Rouage essentiel de la grande 
machine climatique, le fonctionne-
ment de ce monde microbien reste 
pour l’heure encore en grande parti 
méconnu.

Parcours en Atlantique Sud : 70 000 
kilomètres, 21 escales

Événements | Chili

Lors de ses 10 expéditions antéi-
reures, menées en collaboration 
avec des laboratoires internatio-
naux d’excellence (CNRS, CEA, PSL, 
EMBL, MIT, NASA…), la goélette Tara 
a déjà parcouru plus de 400 000 ki-
lomètres, faisant escale dans plus de 
60 pays. 

Pour sa 11ème édition, après un pas-
sage par le Cap-Vert et plus de deux 
mois de traversée, le voilier est ar-
rivé au port de Valparaiso le 21 avril 
2021, son avant-dernière étape sur le 
territoire chilien. À cette occasion, 
l’équipage du voilier, ainsi que les 
autorités scientifiques collaborant 
à la mission, ont participé à un ate-
lier Coopération France-Chili dans 
le domaine de l’océan et du change-
ment climatique : route vers la COP 
26, qui a mis en lumière les dernières 
avancées permettant de comprendre 
l’impact du changement climatique 
sur les océans. 

Après une grande escale en Marti-

nique en juin et juillet 2021, la goé-
lette redescendra vers la Guyane, 
rentrera dans le fleuve Amazone et 
naviguera ensuite sur la côte nord 
brésilienne le long de l’Amazonie, 
pour après descendre vers le sud du 
Brésil, l’Argentine, avant d’aller en 
mer de Weddell, en Antarctique. 

En 2022, l’essentiel du voyage se 
déroulera dans l’Atlantique sud et, 
pour la première fois, Tara remonte-
ra le long des côtes africaines, de la 
Namibie au Sénégal, une région ma-
rine parmi les plus productives du 
globe, avant de rejoindre Lisbonne 
en septembre 2022 et de regagner la 
France.

Deux capitaines seront aux com-
mandes par roulement de trois mois : 
Martin Hertau et Samuel Audrain. 

Une coopération scientifique inter-
nationale 

L’expédition implique au moins 36 

  Microbiome marin
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institutions scientifiques à travers 
le monde : aux partenaires histo-
riques de la Fondation comme le 
CNRS, le CEA, l’EMBL, Sorbonne Uni-
versités, seront associés plusieurs 
universités brésiliennes, membres 
du projet européen AtlantECO : l’Uni-
versité de Sao Paulo (USP), l’Universi-
té Fédérale de Santa Catarina (UFSC), 
l’Université Fédérale de Bahia (UFBA), 
l’Université Fédérale de Sao Carlos 
(UFSCAR) et l’Université Fédérale du 
Rio Grande (FURG). 

D’autres Institutions sud-améri-
caines comme l’Université de Bue-
nos Aires (UBA) et l’Université du 
Chili, entre autres partenaires inter-
nationaux, participent également au 

projet. Au total, près de 200 scienti-
fiques de 42 laboratoires seront im-
pliqués dans cette nouvelle mission.

Une mission à caractère éducatif

Depuis 12 ans, en cohérence avec les 
finalités scientifiques des missions 
de la goélette Tara, la Fondation a 
développé une plateforme éducative 
en ligne, gratuite et en libre accès 
à destination des enseignants fran-
cophones. Lors de ses escales, Tara 
organise des ateliers pédagogiques 
auprès du jeune public.  Durant l’an-
née scolaire 2019-2020, ce sont plus 
de 50 000 élèves (en France et dans 
le monde) qui ont travaillé avec les 
ressources de la Fondation. 

À bord de la goélette Tara
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Événements | Chili

 Le site de la Fondation : https://oceans.taraexpeditions.org/

Notre avenir dépend de l’océan, ensemble 
protégeons-le !  

   Le parcours de l’expédition TARA en 2021-2022
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UNE BANDE DESSINÉE SUR LA 
RECHERCHE EN AMAZONIE

Événements | Guyane

 Le fleuve Amazone

Laure Garancher, scénariste, illustratrice et auteure, a publié sa bande dessi-
née  À la recherche de l’Amazonie oubliée  aux éditions Delcourt début mars 
2021. Autrefois densément peuplée, l’Amazonie n’a de forêt «vierge» que le nom. 
Mais désormais les signes archéologiques sont discrets et chaque indice est 
bon à prendre. En racontant cette mission de terrain qu’elle a elle-même sui-
vie, Laure Garancher nous fait découvrir des métiers scientifiques peu connus 
ainsi qu’un monde nouveau, caché sous la canopée de la plus grande forêt du 
monde... Le lancement officiel du livre s’est tenu au Museum d’Histoire Na-
turelle de Toulouse dans le cadre de l’exposition Oka Amazonie, une forêt 
habitée. 

En suivant deux personnages fictifs, Mygale et Anaconda, le lecteur de la BD se  familarise 
avec les plus récentes découvertes de l’histoire de l’Amazonie guyanaise
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Avant d’être illustratrice, Laure Ga-
rancher a fait des études d’ingénieur à 
l’Institut national supérieur des sciences 
agronomiques, de l’alimentation et de 
l’environnement puis en sociologie à 
l’Université Panthéon-Sorbonne. Elle 
a travaillé pendant trois ans pour l’Or-
ganisation mondiale de la santé en Asie 
puis dans les Caraïbes, notamment au 
Surinam avant de se consacrer pleine-
ment et définitivement à la BD. Pendant 
la première vague de la pandémie du 
covid-19, Laure a publié une bande des-
sinée sur le quotidien des soignants. En 
2021, c’est À la recherche de l’Amazonie 
oubliée qui voit le jour. 

À la recherche de l’Amazonie oubliée est 
un album de vulgarisation dessinée sur 
le passé des sociétés précolombiennes 
en Amazonie, qui retrace de manière 
didactique et pédagogique les étapes 
de l’une des missions scientifiques du 
projet LongTIme (Laboratoire d’ex-
cellence CEBA – Center for the stu-
dy of biodiversity in Amazonia), pilo-
té par Guillaume Odonne (CNRS) et 
Jean-François Molino (IRD). L’ouvrage 
évoque également les métiers de la 
recherche, le projet associant une 
vingtaine de chercheurs, de l’anthro-
pologue au botaniste, en passant par la 
mycologue ou l’anthracologue. 

Souvent considérée comme une terre 

vierge et hostile, l’Amazonie a abrité de 
nombreuses sociétés précolombiennes 
bien avant l’arrivée des européens. 
L’objectif de LongTIme était de savoir 
comment ces sociétés ont investi la fo-
rêt tropicale, et de comprendre dans 
quelle mesure la forêt contemporaine 
a été influencée dans sa structure et sa 
composition par les activités humaines 
anciennes. 

Ce projet scientifique interdisciplinaire, 
centré sur la station de recherche du 
CNRS, dans la réserve naturelle des 
Nouragues en Guyane française, a fait 
intervenir des spécialistes de la forêt 
tropicale, de l’archéologie amazonienne 
et du monde amérindien, travaillant en-
semble et avec des collaborateurs amé-
rindiens teko et wayana. En combinant 
des approches diverses, il s’est intéressé 
aux différents regards sur la forêt plutôt 
que de se concentrer sur un seul aspect 
disciplinaire. 

Les recherches menées dans le cadre 
du projet LongTime ont également été 
facilitées par un outil de télédétection 
aéroportée, le LiDAR. Grâce à des fais-
ceaux laser envoyés vers le sol amazo-
nien au travers de la canopée, la car-
tographie numérique réalisée a révélé 
deux sites de montagnes couronnées 
à quelques kilomètres de la station des 
Nouragues. 

Événements | Guyane
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