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Sciences & Environnement

Microscope

Sur la piste des cités
perdues de l’Amazonie

Dans les milliers de revues
scientifiques publiées chaque
année, il est pléthore de découvertes qui ne vont pas changer la
marche du monde. Mais une,
parmi celles-là, va certainement
éclairer la démarche douloureuse
de certaines femmes. Celles qui,
accros aux talons aiguilles, ont mal
lors qu’elles déambulent les pieds
nus. Intrigués par ce problème, des
chercheurs de la Metropolitan
University de Manchester ont
mené l’enquête sous les voûtes
plantaires, et publient leurs conclusions ce 1er août dans le Journal
of Experimental Biology.
Pour leur investigation, ils ont
fait appel, par le biais des médias,
aux femmes chaussant régulièrement des escarpins de 5 cm ou
plus. Et en ont gardé onze dont ils
ont comparé les mollets, analysés
par résonance magnétique nucléaire, à ceux de neuf dames
exécrant déambuler haut perché.
Résultat: les muscles des premières n’étaient morphologiquement pas différents de ceux des
secondes. Mais les fibres qui les
composaient étaient en moyenne
13% plus courtes. Une «faiblesse»
qui aurait dû avoir un effet lorsque
ces dames furent priées d’actionner
un dynamomètre avec leur jambe,
les chercheurs s’attendant à ce
qu’elles aient moins de force. Eh
bien non: aucune différence avec
les cobayes du groupe «contrôle».
Proprement interloqués devant
un tel mystère physiologique, les
spécialistes se sont tournés vers le
tendon d’Achille de leurs sujets.
Et ont observé que ce cordon de
collagène étaient plus rigide chez
les adeptes des Manolo Blahnik
que chez les fidèles des Birkenstock. Et que, probablement, cette
caractéristique permettait de
compenser le relatif manque de
force observé. Avec toutefois aussi
l’inconvénient de causer les douleurs lorsque le pied est posé à plat.
Que faire pour les éviter? Du
stretching, répond simplement le
docteur Marco Narici dans The Economist. Ou alors, ne pas se déchausser du tout… O. D.

Archéologie Des géographes bernois participent à une expédition
qui met au jour, dans la savane bolivienne, des structures construites
par une civilisation disparue. De quoi chambouler l’histoire du continent
nement des constructions d’origine
humaine, dont la présence a pu être
confirmée à l’aide du logiciel GoogleEarth et d’images satellitaires.
Et puis, aussi, toutes ces plates
collines appelées lomas, plus ou
moins vastes, parfois recouvertes
de forêt, qui restent émergées lors
des inondations: leur existence et
leur disposition sont-elles dues au
hasard? «Il y a beaucoup de spéculations, de théories sur cette civilisation qui a dû exister entre 400 et
1400 après J.-C., mais rien de concret», dit Heinz Veit, le responsable
de ce projet cofinancé par le Fonds
national suisse.

Olivier Dessibourg
C’est le rêve de tout passionné de
civilisations anciennes, de peuplades perdues et de cités évanouies:
avoir vent de l’existence d’un possible Eldorado disparu, et partir à sa
recherche. Des géographes de l’Université de Berne ont cette chance; ils
participent à une vaste expédition
archéologique qui pourrait bouleverser l’histoire précolombienne,
avec toutefois les moyens technologiques les plus affûtés plutôt qu’un
seul fouet et un calepin défraîchi
comme Indiana Jones. Son succès: la
mise au jour de traces d’une civilisation inconnue dans des lieux jadis
délaissés par les archéologues, les
basses plaines situées en bordure de
la forêt amazonienne, sur la frontière entre la Bolivie et le Brésil.
«A la saison des pluies, ces zones
très sèches sont inondées durant
plusieurs mois. D’une part parce que
les rivières débordent. De l’autre
parce que le sol, déjà pauvre en nutriments, contient en plus de l’argile
qui empêche l’eau de pluie de s’infiltrer. Il s’agit de la plus vaste savane
inondable au monde, dit le géographe Umberto Lombardo. Une agriculture ne pouvant durablement y
être établie, l’on a longtemps cru
que ces régions ne pouvaient pas héberger des civilisations socioculturelles complexes.» Seuls quelques
groupes de chasseurs et cueilleurs
nomades auraient pu arpenter ces
étendues, leurs campements restant
confinés aux rives des rivières, où le
sol est plus fertile et les ressources
halieutiques disponibles. Ceci jusqu’à l’arrivée des conquistadors, à la
fin du XVe siècle, qui se sont installés
sur le continent.
Or depuis les années 1980, des
découvertes ont conduit les scientifiques à revenir sur leurs idées préconçues. Depuis les airs, d’étranges
structures (géoglyphes) rectilignes
et polygonales ont été petit à petit
repérées. Des routes? Des canaux?
Des murs de défense? Quasi certai-

d’agriculture efficace lors de la saison des pluies. Avec les routes, cela
forme un réseau de communication
qui devait être utilisable toute l’année. De manière générale, le fait que
plusieurs groupes d’îles-forêt sont
distribués selon des schémas géométriques liés aux lomas suggère
que tout faisait partie d’une vaste
structure bien planifiée.»
Mais quelle était la fonction de
ces divers éléments? «Des gens vivaient sur les îles-forêt, puisqu’on y a
retrouvé des bribes de céramique,
mais aussi de la Terra preta», ce fameux sol d’une grande fertilité, due
à des concentrations élevées en
charbon de bois, matière organique
et nutriments déposés par l’homme.
«Il s’agissait peut-être de camps temporaires. On ne sait pas si ces îles-forêt ont été construites spécifiquement, ou si elles se sont formées
naturellement à travers l’accumulation des dépôts (terre, végétaux, déchets) apportés par leurs habitants.»
Quant aux lomas, leur superficie
et leur hauteur impressionnent: elles sont en moyenne aussi vastes que
10 terrains de football, et leur faîte
pyramidal peut culminer à une
vingtaine de mètres, tandis que le
reste se trouve à 3 ou 4 mètres audessus de la savane, explique Umberto Lombardo. «Les construire à la
main a dû prendre des dizaines,
voire des centaines d’années, car ces
peuples ne possédaient ni machine
– la roue leur était inconnue – ni bête
de somme!» Leur disposition a aussi
été stratégiquement pensée: «Elles
sont placées de telle manière à permettre un accès aisé aux divers environnements (savane, forêt et rivières) et à leurs ressources.»
Extrêmement peu de traces de vie
quotidienne y ont été retrouvées.
Par contre, l’équipe de l’archéologue
allemand Heiko Prümers, qui cosigne l’article paru dans le Journal of
Archeological Science, a effectué des
fouilles sur deux lomas, et découvert
des ossements ainsi que des fragments de poteries. Ce qui fait dire à

«Il y a beaucoup
de spéculations sur
cette civilisation qui
a dû exister entre 400
et 1400 après J.-C.»
Pour combler ces lacunes, Umberto Lombardo s’est lancé dans une
cartographie systématique des Llanos des Moxos, une des régions où
auraient vécu ces peuplades précolombiennes,
qui
couvre
130 000 km2 en Bolivie. Sur
4500 km2, il en a relevé toutes les
structures (957 km de canaux ou
routes), les lomas (113), et ce qu’il
appelle les «îles-forêt» (273), soit ces
monticules d’au plus 1,5 m de haut
pour quelques dizaines de mètres
de diamètre, recouverts d’arbres.
Avec ce travail, qui vient d’être publié dans le Journal of Archeological
Science, «c’est la première fois que
l’on peut étudier dans son entier l’organisation de ce paysage travaillé
par l’homme», dit-il. Et force est de
constater qu’il est plus complexe
qu’attendu…
«Tout est connecté, reprend Umberto Lombardo. Les canaux menant aux réservoirs, et qui rendaient
possible la navigation; les systèmes
de drainage permettant une forme
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Heinz Veit que ces «collines», outre
l’avantage de servir de promontoire
pour observer la savane, avaient probablement une fonction «politique»
ou rituelle. «Nous sommes donc en
présence d’une ou de civilisations
caractérisées par une structure hiérarchique, ainsi que des croyances
religieuses, mais aucune culture
écrite, résume le professeur. Il est difficile à ce stade d’en dire plus, ou de
faire des comparaisons avec les
autres civilisations précolombiennes, comme les Incas ou les Mayas.»
«Ce travail est extrêmement intéressant, commente Denise Schaan,
de l’Université du Para à Belem (Brésil), qui a découvert de nombreux
géoglyphes à l’aide de GoogleEarth.
Colin McEwan, responsable de la
section «Amériques» au British Museum, y voit même l’aube d’une révolution dans l’histoire sud-améri-

Lors des inondations
dans la savane
bolivienne, des
structures restent
émergées (comme des
plates-formes) ou se
rendent visibles
(comme des canaux).
Ces structures ont été
construites par une
civilisation
précolombienne. Les
chercheurs bernois les
ont cartographiées.
Sur l’image de gauche
(reconstruction
) on observe à
virtuelle),
quel point toutes ces
constructions humaines
sont organisées autour
de la plate-forme,
appelée «loma».

caine: «La force de cette étude réside
dans le fait que, en plus du recensement systématique sur la base
d’images aériennes ou satellitaires,
les chercheurs sont allés confirmer
leurs observations sur le terrain.
C’est crucial. Le résultat montre que
nous avons affaire à une adaptation
créative et réussie d’une civilisation
sociale complexe à des zones de forêts tropicales, et ceci aussi loin des
rivières. Ce qu’on pensait illusoire.»
Reste la question de la disparition
de ces peuplades. Umberto Lombardo et Heinz Veit ont leur idée:
«Les maladies apportées par les conquistadors se sont répandues sur le
continent bien plus vite que ces derniers. Elles ont probablement décimé une grande partie de ces civilisations. Et leurs lieux de vie ont alors
eu tôt fait d’être recouverts par la
végétation.»
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Allaitement

U L’allaitement exclusif au sein
pendant les six premiers mois de
vie pourrait éviter 1,5 million de
décès d’enfants, a affirmé l’Organisation mondiale de la santé.
L’agence de l’ONU déplore que seuls
35% des nourrissons soient nourris
exclusivement au sein dans le
monde. La Semaine mondiale de
l’allaitement, organisée du 1er au
7 août, est l’occasion de rappeler
que le lait maternel est l’aliment
idéal pour les nouveau-nés: sûr, il
apporte à l’enfant les éléments
nutritifs dont il a besoin pour son
développement et contient des
anticorps qui aident à le protéger
des maladies courantes. La malnutrition est responsable d’un tiers des
8,8 millions de décès annuels parmi
les enfants de moins de 5 ans.
L’alimentation au biberon peut être
mortelle dans les pays pauvres en
raison de l’utilisation d’une eau
contaminée ou d’aliments de complément inadéquats. (AFP)

Débris spatiaux

U L’agence spatiale russe Roskosmos a indiqué que la Chine était le
plus grand pollueur de l’espace et
souligné que les débris en orbite
autour de la Terre représentaient
un danger grandissant pour les
programmes spatiaux et la Station
spatiale internationale. Après
calcul, 40% des déchets appartiennent à la Chine. La part des EtatsUnis s’établit à 27,5%, à 25,5% pour
la Russie et 7% pour les autres pays
ayant accès à l’espace. (AFP)

Brûlures et hypnose

U Les grands brûlés bénéficiant de
l’hypnose guérissent mieux, selon
une étude menée au CHUV de
Lausanne. Cette technique permet
de réduire à la fois leur anxiété, la
prescription d’antidouleurs, les
anesthésies générales, les greffes de
peau, la durée d’hospitalisation, et
donc les coûts (un patient bénéficiant de l’hypnose coûte en
moyenne 17 000 fr. de moins).
Il suffit de traiter neuf patients
par année pour compenser l’engagement d’un hypnothérapeute,
selon ces travaux publiés dans la
revue Burns. Vingt-trois personnes
gravement brûlées ont bénéficié
de séances d’hypnose entre mai
2006 et avril 2007. Le CHUV
dispose de trois infirmières spécialement formées à l’hypnose.
(ATS)

Rhinocéros

U Armes dernier cri, hélicoptères,
lunettes à infrarouge, gilets pareballes, tranquillisants: des braconniers des temps modernes, dotés
de moyens ultrasophistiqués, sont
en train de décimer les rhinocéros
d’Afrique du Sud. En six mois, ces
prédateurs qui travaillent pour des
réseaux internationaux ont déjà
tué autant de rhinocéros que sur
toute l’année 2009, soit
plus de 120
de ces gros
mammifères, selon les
autorités.
(AFP)
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