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DOSSI ER ORSr OM ACTUALITES

Les réseaux de la recherche
permettent à des scientifiques
travaillant dans des laboratoires
éloignés de mener des programmes
en commun, d'échanger des outils
informatiques etde mettre les
moyens de calculs puissants des
grands laboratoires à la disposition
d'équipes moins bien équipées.
Ces réseaux ont connu ces dernières
années un teldéveloppementque
la plupart des établissements de
recherchepublics etprivés d'Europe
occidentale etd'Amérique du Nord
y sont maintenant associés.
En favorisant l'établissement de
relations régulières entre chercheurs de villes, de pays, de continents différents, ils contribuentà
renforcer les liens de lacommunauté
scientifique internationale.
Pour les pays en développement,
géographiquement éloignés des
centres technologiques, les réseaux
informatiques offrent un moyen
efficace de favoriser le transfert
technologique; ils permettent aux
communautésscientifiques locales
d'établir des liens continus avec
des laboratoires de pointe des pays
du nord.
La relativefragilité de l'infrastructure de télécommunication de ces
pays est un facteur quicontribue à
l'isolement des équipes scientifiques et rend donc les réseaux
informatiques et leur système de
répétition automatique d'appel
jusqu 'à transmission des données,
particulièrementutiles.
L'Orstom s'est engagé dans la réalisation d'un réseau informatique:
le RIO (RéseauInformatique
Orstom). Relié aux grands réseaux
internationaux des universités et
institutsde recherche des pays du
Nord, il s'étend au Sud vers une dizaine depays dont sept en Afrique
sub-saharienne.
C'est, sur ce continent, le seul réseau
de ce type.

Tambour parlant. r éseautraditionnel de

communication en pays Fang (Gabon)
Photo LouisPermis

LES RÉSEAUX INFORMATIQUES
DE LA RECHERCHE
es résea ux de la recherche
son t nés, i l y a un e vingtaine
d'a nnées, du besoi n de partager des calc ulateurs chers
et volumin eux. Ils se sont radi calem ent transformés durant la derni ère décenn ie
avec l'apparition des rnin i-,
pui s des micro-ordinateurs. Auj ourd'hui ,
le besoin n'est plus seulement de partager des ressources puissantes mais de relier des ordinateurs personn els, leur permettre de partager des logici els, des don nées... des idées. Les réseaux informa tiques co nstituent un nouveau moyen de
com municatio n. Ces d erni ères années,
leur audience s'est développée très rapi dement. Spo nso risés au départ, par les
grands cons tr uc te u rs (IBM , DEC...), il s
sont maintenan t organiséset appuyés par
les grands établissements d'enseignemen t
et de rec he rc he . Aux Etats-Unis, la
Nation al Science Founda tio n, en France
l'Institut Nati on al de Rech erch e en
Inform ati qu e et en A u to ma tiq ue et
l' Edu cat ion na tio na le o nt jo ué u n rô le
mot eur dans leur dévelop pement. Reliés
les uns aux autres, ces réseaux ditsacad érniqu es" co nstituen t un ensemble de
plusieurs mill iers de machines desservant
plusieurs centaines de milli ers d' utilisateurs dans un e cinquantaine de pays.
UN INSTRUMENT DE COOPÉRATION
INTERNAllONALE
Ce ma illag e très fin qui, à travers les ord ina teurs, relie des chercheurs et ingénieurs est non seulement un outil de travail précieux, mais aussi un facteur de rapproc he me nt et un instrument d e
coo pératio n de la communauté scie ntifi qu e in terna tio nale. Les pays en d évelo ppement ne bénéficient en revan che

que marginalement de cette explosio n du
phénomè ne des réseaux . Cela tient évidemme nt au faibl e niveau technol ogique
de ces pays, mais aussi, au sentimen t partagé par de nombreux responsab les, que
les réseaux informa tiques repose nt sur
un e tech nol ogie lou rde et sont géné rateu rs de dépenses élevées en tél éco mmun icati on . L' expérien ce d e l'Orstorn
montre qu'au co ntraire, il est possible de
déve lopper u n réseau in fo rmat ique sur
u ne grande échelle géog raphique avec
des moye ns modestes, en s'appuyant sur
l' infrastruc ture de télécom muni cation loca le, mêm e si elle présente qu elques faiblesses.
UN OUTIL ADAPTÉ AUX PAYS
EN DÉVELOPPEMENT
Dans les pays du Sud, les distances entre
un iversi tés, en tre labo rato ires, entre
équipes de chercheurs sont plus grandes
et p lus di ffici les à franc hir. Les moyens
manquent, les infrastructures sont déficie ntes, les télécommunications sont souve nts chères et saturées . Disposer d'u n
moyen de co mmunicat io n fiable est do nc
un ato ut d 'au tant plus précieux .
Les réseaux info rma tiq ues permettent à
leu rs uti lisa teurs d'écha nge r des text es
(c'est la messagerie électro niq ue) , d es
don nées (c 'est le tra nsfert de fi chi ers) ,
des progra m mes informa tiq ues, de d éba ttre d 'u n suje t d'étude avec des co llègues (c 'est l e foru m élec troniq ue). Ils
utilisent des techni q ues de contrô le et
de co mpressio n de do n nées, sont capab les de groupe r les opéra tio ns, d'a ttendre une pér iode favorab le po ur transmettre (heu res creuses) et de rec o mmenc er en cas d'a no ma lie ju squ ' au
succès de l'o pérati on. L'au gment ati on
considé rab le des per for mances des ord inateurs et la ba isse co njo i nte de leurs
coû ts permet de réaliser des réseaux perfo rmants et fiabl es avec des stat ions de
travai l bon marc hé.

Fru rn :
--1 2 or --l--l

Su jet:

r

RE : OR5TOM

Thank you for a detailed response . We have submitted the latest
proposaI for the HELINA conference to the Int ernational Med ical
Informatics Association (IMIA) and Finnish government o f fi ci a I s .
When we will know their responses , we will qat in c o nt a c t with
the OR5TOM health researchers by a short message . l won't use
the list of names to any other purposes .
Let's see then if there are people who are interested and reply .
Best regards,
Mikko
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COOPÉRATION SCIENTIFIQUE
INTERNATIONALE NORD-SUD

Les structures de recherche des pays en
développement collaborent avec desinstitutio ns i nte rna tio nales et des labor atoi res des pays du nord. Ces co llaborations, indispensables à l'émergence d'un
potentiel de recherche, induisent un besoin croissa nt de communication. Le réseau in formatique est une réponse pertinente à ce besoin. ]1 permet un dialo gue
fréquent, non protocolaire, non contraignant pour les interlocuteurs (co ntrairement au téléphone) et il met les équi pes
en con tact sur un plan d'égalité techn olo gique . Le réseau perm et aux c herche urs de se co nseille r mutu ell em ent
dans le mo ntage d'un e expérie nce , de
rédiger en commu n un article ou un rapport , de se transmettre des fiches bibli ographiq ues, de faire exécuter aill eurs des
traitements in formatiques lourds ...
COOPÉRATION RÉGIONALE
SUD·SUD

Comment se répartissent
les utilisateurs

Les méthodeset les thèmes de recherche
Amérique Latine et Caraïbes
des pays en développement ne sont pas
la simple translatio n des recherches meBré.sil
2
Cayenne
15
nées dans les pays industriali sés. Leurs
Guadeloupe
4
obj ecti fs sont plus pro ch es de la satisMart iniqu e
1
factio n des besoins vitau x des popul a1
Mexique
tions (a limentatio n, santé, éduca tion).
Les résul tats ob tenus do ivent être adaptés aux structuressociales, aux habitud es
des pop ul ati ons et au rythme de développ emen t tec hno logique du pays. La
coo péra tio n avec d 'autres unités traEur ope
vai lla nt dans des co nditio ns similair es
Bondv
55
est souhai tée. La situatio n actu ell e fait
Br st 17
tro p souve nt des métro po les occ ide nBruxelle s
J
tales le po i nt de passage o b li gé de la
France (divers)
2G
co mmunica tio n entre c he rc he urs des
Lannion
8
pays en dévelo ppe ment. Nous sommes
!J(j
Mon tpell ier
co nvainc us qu e les réseau x informaParis
121
tiq ues - à co nd ition de mettre en place
Vill efran che
des techniqu es peu co ûteuses et fiables
- peuvent co ntribuer à tisser des lien s directs dans la co mmunauté scientifiqu e
des pays du Sud. Un exemple: les cher- f--- - - - -- - - - - - - -- - - , - --.-.- - -- - - - - - - - - - - - - - ; - -..
cheu rs des Centres de Dakar, Bamako,
Niamey, Ouagadougou collaborent déjà mai ne du logici el. La diffusion de ces vices en "stations de travail UNIX".
par l'intermédi aire de ce réseau.
ou ti ls et la possibilité d'ou vri r immé- Le premier "no eud" afri cain du RIO est
d iatement un d ial ogue avec les c her- installé à Dakar en 1988 ; relié à la France
cheurs
et les ingénieurs qui les ont écrits par le réseau de transmission de do nnées
FAVORISER LE TRANSFERT
joue un rôle impo rtant dans la di ffusion
par paqu et Senpac (équiva lent sénégaTECHNOLOGIQUE
du savoir.
lais de Transpac) , il assure un excelle nt
servi ce. Avec plu s de 50 utilisateurs réAvec le réseau, il devient extrêmement
gulie rs, Dakar reste le pr emi er "c lie nt"
simple de fou rni r à un co llègue un e réLA RÉALISATION DE RIO
africa in du RIO.
férence d'article d'une revue scientifique,
un programme inf ormatique, de décrire Ce pr oj et a démarré il y a qu atr e ans Avec la deux ième étape et l'équi pement
un dispositif expérimental.
avec la m ise en place par la Missio n en 1989 de Bamako et Ouagadougou, le
De nombreu x réseaux et particulière- Jnformatique de J'Orstom d'un "schéma
RI O s'ouvre aux zones non-desservies par
me nt celui de la National Science directeur" qui préconisait d'une part, la des réseaux de transmission par paquet.
Foundation, mettent à la disposition de décentralisation des moyens de calcu l Tou t cela ne se fit pas sans quelqu es difla co mmunauté scie nti fiq ue - sans au- et la cons ti tutio n de services informa- fic ultés: insuffisance de personn el techcune redevance - d'importantes banques tiq ues da ns les ce ntres africains et , nique com pétent, imp ort ati on de matéde do nnées, prin cip alement dans le do- d 'autre part , l'équ ip em ent de ces ser- riel sensible, absence d'o ffre adaptée de
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la part des fourn isseurs, fant aisie des
li gnes téléphoni qu es... mais auc une ne
fut rédh ibitoire.
Le maté rie l, les logic iels so nt prépa rés
en France avant l'i nstallatio n. Celle-ci est
réa lisée par un e éq ui pe d ' in génieurs
ague rri e aux tec hni ques des réseaux ;
enfin le suiv i quo tidien des installations
locales est en partie réalisé par les VSN
(Vo lon taires du Service Nati on al) in formaticiens des centres ORSTOM .
AUTOUR DU CENTRE ORSTOM
DE MONTPELLIER

RIO

An international research computer
network in developing countries
esearch network s enab le
sci ent ists working in distant
la boratories to ca rry out
co m mo n programs and to exchange data processing tools. As
a conseq uence , the powerful
co mputing resources o f importantlaboratories are available for
less w eil-off research teams.
Th e devel o pm ent o f th ese netwo rks du ri ng the past years has
been so great that most pu bl ic or
pri vate researc h insti tu tio ns in
Europe and No rth Ame rica are
now lin ked to them . By hel pi ng
to establi sh regul ar co ntacts between sci entists in diff erent towns,
countri es and co nti nen ts they
contribute to strengthen links within the intern ati on al scie nti fic
community. For developing COlIntri es, geographi cally far aw ay

R

Le cen tre de Montpellier, situ é dans la
techn opol e AGROPOLISab rite l'ord ina-
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from techn ological centres, comput er netwo rks offer an effic ient
way to enfance techn olo gy transfer. Th ey allow local sc ie nti fic
comm unit ies to establish penn anent links with top laboratories in
the nor thern co un tries. The relati vely vu Inerabl e tel ecomm unica tion infrastru ctures o f th ose
co untrie con tribu tes to the isolation of scientific teams and make
co mputer netw orks useful particulary.
Orstom has invo lved itself in settin g up suc h a netw ork : the RIO
( Réseau Informati que Orstom.
Linked , in the North to large internati on al networks. it covers
ten co untries, in the South seven
on south-sah ara Africa. In this
continent, RIO is the sole network
of its type.
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Centre de réception de communications par satellites · (photo France T él écom}

teur central du RIO. Celui-ci reçoit tous
les transits int ernati on aux du réseau et
les oriente vers leur destination fin ale.
Il disp ose de plusi eurs li gn es de tél éphone et cir cuits Transpac ( réseau français de transmission de do nnées par paquet). Il est reli é par li gnes spécia lisées
aux réseaux EARN et Internet.
La co mmunica tio n avec les autres in stallations s'effectue "en étoile" à partir de
Montpellier. L'équipe inf or mati qu e du
cen tre assure une surveillance quo tidienne de j'ensembl e des liai sons.
Dans chaque im pla ntation le RIO s'i ntègre dans les intallations déjà existantes,
permettant ainsi aux utilisateurs de micro-ordinateurs de disp oser des services
du réseau sur leurs machin es.
UN RÉSEAU INFORMATIQUE
OUVERT

Cequi faill a particularité du RIO, ce n'est
pas l'expérimentation de nouvell es techni ques, mais l'utilisation de techniqu es
certes récentes, mais standardisées, dans
des pays en développ em ent, avec des
mo ye ns lé gers et sur un e éche lle géo-

graphique plan étaire.
C'est aussi du point du vue de ses util isateurs, qu e le RIO se démarqu e, pui squ'il s'adresse prin cipal ement à des noninf orm atici ens (90%).
Enfin , si le RIO est le réseau d'un Institut
français, sa vocatio n n'est pas de rester
confiné dans les murs de ses laboratoires.
D'une part , le RIO est ouv ert aux partenaires de l' Orstom , c'es t-à-di re aux
Universités et aux Instituts de rech erch e
avec lesquels l'Orstorn coopè re dans les
pays en déve lop pe me nt. D'autre part ,
l'expéri ence acqu ise favo rise la co nstitut ion de réseaux de la rech erche, dans
ces pays.
Un ce rtai n nom bre d 'organi smes afri cains ont d'ores et déjà pris contact avec
nou s. Nou s travaillons avec la CORAF
(Conférence des réseaux africa ins) qui
regroup e des chercheurs de 10pays étudi ant les pl ant es aliment aires, à l' établissement de liaisons permanentes entre
ses rnernbres a
Pascal Renaud
Responsabl e de la Mission Techniqu e
Informatiqu e
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Un peu de technique
Le réseau RIO relie une trentain e de
"mini-ordinateurs" et plu s de 250 mi croordinateurs. Dans chaque implantation
de l'Orstom , les mi cro -ordin ateurs sont
int erconn ectés en un "réseau local". Le
serveur du réseau local assure la lia ison
avec le serve ur central du RIO situé à
Montpelli er.
A pa rti r d' u n de ces postes, il est ainsi
possible de co mm uniquer avec tous les
autres: messagerie, envo i de texte, de fichiers, parti ci pation à des forums .
Chaq ue utilisateur est id ent ifié par un
code d'accès (en général son nom) et un
mot de passe qu'il doit indiquer à chaque
utilisati on du réseau . Cette procédure
garantit la co n fidentia lité et la sécurité
des co mmunica tio ns.
L'inter connection de réseau x locaux
Les réseaux locaux sont de deux typ es:
Ethernet, TCP/IPet Appl etalk. Ceux-ci coex istent harmoni eusem ent au sein du
RIO grâce à des passerell es assurant une
parfaite compatibilité entre les deux principales catégories de mi cro-ordinateurs :
co mpa tib le-IBM et Macintosh.

Lesserveurs de ces réseaux loc aux sont intervi ennent: l'équipement , le foncdes stations de travail UNIX (principale- tionn ement, le personn el d'exploit ation.
ment "Sun Micro systems"). La transmis- En ce qui co nce rn e l'équipem ent, le
sion longu e distance est réalis ée en RIO, en dehors du serveur prin cipal,
mode "stand & Iorw ard", c'est-à-dire que n'utilise aucune machine "dédiée" à la
les messages (o u fichiers) ne sont pas en- fonction réseau. Mais des "stati ons de
voyés immédiatement après leur cr éa- travail" qu i sont mises à co ntributio n
tion mais group és pour être transmis en pour de nombreuses applications: calun lot. Les lots sont achem in és à des culs statistiques, traitem ents d'im ages,
heures déterminées, en foncti on des ta- graphiques, bases de donn ées, systèmes
rifs de télécommunication , de l'encom- d'inform ations géographiques, PAO... Le
brement des lignes... Si un incident tech- service réseaux n'exploite qu'un e partie
nique interrompt la transaction , elle est minime de leur puissance de calcul. Seul
automatiquement reprise plus tard. Cette appareil spéci fique : le modem,
méthode assure à la fois un e grande fia- Du point de vue fonctionn ement, le rébilité, des coû ts plus bas et permet d'ex- seau est très avantageux comparé aux
pl oiter au mi eux les circ uits de tél é- mo yens ha bitu els (Te lex, tél écopi e) .
co mmunica tio n, même dans des condi- ' Une page de mille caract ères va co ûter
de 0,20 FF (e n France) ) 2 ou 3 FF (liaitions difficiles (bruits, coupures...) .
Les liaisons longue distance exp lo itent, son int econtin entale), c'est-à-dire, de 5
lorsqu'ils sont disponibles, les réseaux à 10 fois moins qu'une télécopie.
publics à co m mutatio ns de paquet Enfin, les réseaux inform atiqu es fonc(Transpa c, Senpa c, Fasopac, Nigerpac , tionn ent automatiquement, mais ils néReinpa c , Campac) qui ont été réc em- cessitent une surveill ance quotidi enne.
ment installés dans la plupart des pays Celle-ci doit être assurée par un ing éd'Afrique francophone par FCR (France ni eur en systèmes informatiqu es formé
Câble et Radio, filiale de Fran ce- aux techniqu es de réseaux. Cette foncTélécom). Ceux-ci offrent un e excelle n- tion est en partie réalisée actuelle ment
te qualité de service. Cependant dans les par des VSN (Volontaires pour le Service
pays qui ne sont pas encore équ ipés, les National en coopération) ,
données sont transmises par les li gnes
de téléphone ordin aires, des procédur es
de compression , de co ntrôle, de correc- Les services du RIO
tion perm ettent néanmoins de garantir La m essageri e électroniqu e
la qualité des données tr ansmises La messagerie est le service de base du
quelque soit celle descircuits. En France, RIO. Elle perm et de transmettre, en touà l'intérieur de l'Orstorn et dan s les liai- te confid enti alité, des text es, de
sons ave c l'Europ e, les Etats-Un is, le quelques lign es à plus de 50 pages. Les
Japon ... le RIO appartient au "dom ain e messagessont acheminés vers leur desInternet ", la transmission s'effectue à tra- tinataire dans un délai variant, selon les
vers des li gnes spécialisées (Transfix),
les transactions sont immédiates,
Les protocoles de télécommunications
On appelle ainsi la méthode ou plus précisément l'algorithm e, qui permet à deux
installations d 'éch anger automatiqu ement des inf orm ation s. Ceux-ci sont évidemment normalis és, mais de nombreuses normes co-existent de mani ère
concurrentes. Le RIO, réseau du domaine "rech erch e-éducation" a cho isi les
normes les plus co urantes dans ce secteur : TCPIIP dans la parti e euro pée nne, UUCP pour l' étranger et l'Outre Mer.
Cepend ant, pour les utilisateurs la situation se présente de manière identiqu e en
tous lieux du RIO: le service messagerie
est rigoureusement conform e au standard SMTP ( RFC822) . C'est ce qui permet de c ommuniquer aisém ent avec
tous les autres réseaux du mond e de la
recherche et de l' éduc ation.

destin ation s, de qu elqu es sec o ncles à
quelq ues heures.
Le texte est saisi sur un ordi nateur du réseau ou un minitel. Il peut être rédigé avec
ou sans l'aid e d'un traitement de texte. Le
destin atair e reçoit le message dans une
boîte aux lettres électronique sur son poste de travail habitu el ( m ic ro , mini-ordinateur ou min itel). Une fois lu , le co urrier
peut être co nservé dans un fichi er informatiq ue et réexploité.
Av ec qui com m uniq uer par
m essagerie?
La messagerie perm et de correspondre,
d'un e part avec les agents de l'Orstom - et
de ses partenaires autorisés- ayant ouvert
une boîte aux lettressur un ordinateur du
RIO et d' autr e part avec les abonnés des
réseaux internation aux : EARN, Bitnet ,
Eunet, Int ernet européen et américain,
Uun et , Usenet ... Au tot al le RIO permet
d'attein dr e des centai nes de milliers de
co rrespondants dans lessecteurs de la recherche, de l' enseignement supérieur et
des industries de pointe.
La boite aux lettres de chaque utilisateur
est repérée par une adresse électronique
unique sur l'ensemble des réseaux internationau x. Un motde passe individuel
permettant d'identifier l' utilisateur et de
protéger l'accès aux boît es aux lettres est
demand é lors de l'util isation du réseau.
Cette procédure garantit l'auth enticité et
la co nfidentialité du co ur rier.
Un annuai re général du RIO est géré à
Montpelli er. Celui-ci coupl é à un système
de réexpédition autom atique permet d'envoyer du courrier sans co nnaître nécessairement son lieu de destination.

E PACE RÉTICULAIRE : LA MÉTAPHORE DE LA PIROGUE
Les ré seaux informatiques modifient son t hosti les. ( ...) Ic i, po int de lieux
la perception de l'espace en créant des ce ntra ux. (oo.) L'espace d la cou tuliens dire ts entre des groupes me pose ...) co mm axio m que chad'hommes indépendamment de'> dis- cun des li eux qu i se succèdent sur la
tances et des fro ntières. Cette organi- rout st l' . gal des autres.
sation , nouv Ile pour 1 occid ntaux Pour qu e la rel ati on puisse s 1 o urrappelle étrangement c Il qui unit les suivr e, l'existence et la bonn entent
archipels 0 éanie ns. Laissons Joël d chacun des segments de la route est
Bonnemaison nous parler des réseaux : en effet indispensable.
"L'espace réticulait (d la 50 i ' té mé- La pirogu ' méla nésienne a pour deslanésienn e) se construit sur de'> chai - tin d'étend re la relati on <J 'alliance [usnages de li eu qui form ent des rout es qu 'aux plu s lointaines limites de l'infid'alliance... (i l) n'est don c pas perçu ni ." ( Lie ux et routes en Mél an ésie par ses divisions, o u par ses limit es,
éminfor4 - Editi ons rstom91/Coll omais par s r lations de rout ; c 1'- ques et sémi naires) .
taines routes son t amicales, d'autres

Le coût du trafi c
C'est un élément clé pour un or ganisme
qui travaill e dans des pays en développement. A quoi servirait-il de développ er
un système réservé aux plus riches ?
Dans le coû t des réseaux troi s éléments
21
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Contrairement à l'envoi de papier ou à
la télécopi e, un message élec tronique
peut être distribué à p lusieurs destinataires ( même si ce ux-ci résiden t da ns
des lieux différents).
La t r ansm ission d e fich iers
Ce service permet de transme ttre entre
des sites éloignés des textes préparés
pour une éventuelle pu blication ou des
ensem b les de do n nées scientifiqu es
destinés ~\ alime nter u n logiciel de traitement.

Les forums
Le forum élec tro nique est un ou til de
débat scien ti fique. C'est j'équivalent en
tenu e de messagerie. d e la "commu nication à plusieurs" sur le téléphone. Les
contributions au forum se font par l'e nvoi de messages qui sont automa tiq uement dis tribués à tou s les participants
au forum .
Le for um est consti tué par u n gro upe
d'utilisateurs du RIO ayant chac un une
boîte aux lettres.
Chaque foru m est placé sous la respo nsab il ité d'u n anima teur. C'est lui
qu i en demande l'ouverture et qu i est
à même de répondre à toutes les questions conce rn ant l e sujet , les part ic ipants et la nature des contributions attendues.

Quelq ues extraits de forums
CYEL Cycle de l'énergie dans les
lagons d'atolls de Polynésie française. Ce forum regro upe des ch ercheurs en oc éa n ographie de
Pa r is, Mon tp ellier, No uméa et
Papeete.
Lionel Lernasson (Pap eete ) : "(...) .il
me paraî t ind ispensab le si l'on veut arriver à modéliser le fonct ionn ement du
lagon , de co nnaître toutes les voies possib les d 'apport d'azote sur Il 'atol l.( ...)
L'étu de d'un mod èle tri-dime nsio nne l
serait à mon avis trop lourde, trop chère, avec un pro duit fina l trop lointain
par rapport au calendrier de CYEL (...)" .
And r é lntes (B res t) : "(...) Le rôl e d u
benthos da ns le fonct i on nement: les
filtreurs ont d es perform ances éc ologiques réduites, est-ce un problème
d'accessibilite de la nourriture ? (...)
La place des poissons : j' ai cru comprendre que Kulbicki émettait quelques
reserves sur la manière d'aborder le problème, mais pourrait-il être plus exp licite en s'exprimant dans ce forum ?"

POPSANT Relations entre les problèmes de santé et la d émographie.
Ce forum regroupe des chercheurs
de Paris Montpellier,
Ouagadougou, Dakar, Boston
(USA).
Gar enne (Bost on- USA) : "(...) le débat
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qui a lieu au sujet de la vaccination rougeole à Niakhar ne pre nd peut être pas
assez en compte les conséq uences dramatiques que pourrait avoir le rejet rapid e d'un vaccin rougeole précoce don t
le besoin semble très réel. (...)".
A ndré Briend (Montpellier) : "A u
Bur ki na, la mortalité pr ésente un pic
en saiso n chaude, avant et après les
pluies. (. ..) L'absence de pic marqu é
de mortalité pal u co rrespond ant à la
fin de l'hivernage au Burkina reste pour
moi un mystère . Gazin pourrait-il commenter?"
Réponse de l'intéressé à Paris : "( ...) au
Bu rkina, ( ...) la transm issio n du paludisme est extrèmement intense : plus de
100 piqûres in festées/ homme/an, réparties sur un e lo ngu e période (4 à 6
mois). Cette for te transm ission résu lte
de l'i ntensité de I'ano ph élisme, de la
longé vité des imagos, du taux élevé de
porteurs de gamétocytes (. ..) L'util isation spont anée d 'antipaludéens en cas
d'accès fébril e est fréquente ( ...) et réduit certainement cons id érab lem ent la
mortalité par paludisme. ( ...) C'est l'ensemble de ces données qui abou tissent
à l'absence de pic de mort alit é par paludisme dans une saison."

Pour nous physiciens de l'océan...
A lain Morlière ( Paris) : "...RIO nous sert
à échanger des nouvel les avec nos co llègues (Orstom et aut res), à éc hanger
des données, des références bibliograp hiques, à rédiger des artic les, à éch anger des logici els...
Ac tuellemen t: nous rédi geon s u n papier de présentatio n des résult ats d'u ne
grande cam pag ne océaniqu e ( traversée d u Pacifi q ue , 75 jo urs , 20 sci enti-
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fiques) . Les trois animateurs du groupe
de réd action son t respec tiveme nt à
Paris, New York et Noumé a. Entre ces
trois pôles, nous échangeons des textes,
des données et des dessins.(. ..)
Nous édi tons un b u ll etin mensuel: le
BOAT. L'édition est faite à Brest à partir
de documen ts élab orés à Paris et d e
données venant de Miami, transitant par
Paris après traitement à BresL( ...) Pour
nous RIO est un outil or din aire indispens ab le, mais nous all on s au-de là,
puisque nous travaillons à partir d'autres
messageries (...) avec nos collègues des
quatre coins du monde."

Pour en savoir plus
The RIO, an in terna tio nal research network for deve lopi ng co un tri es. Pascal
RENAUD et Mo nique MICHA UX (AFRICOM CCOC 91- IFIP ICCC 3rd con ference).
La commun ic ati on sous unix, J.M. RIFFLET (Mc Graw-Hill)
Using UUCP et Managing UUCP, O'Reil ly
& G. Tod ino (O'Reilly & associates)

Qui contacter?
Monique Michaux, responsabl e
du réseau ( Montpell ier)
Mic hel Menezo, responsabl e de la zone
Paci fique-Sud ( Nou méa)
Marc Leb ris ( Bondy)
Hervé Chevillotte (Dakar)
Pierre Malard ( Paris)
Hervé Lemartret (Montpell ier)
Rémi Chuc hla ( Cayenne)
Francis Baudoux ( Port-Vila)
Pierre Lévi (Lomé)
Dans c haque ce ntre Orstom un ingéni eur assure une assistance techni que.

Renaud Pascal
RIO : un Réseau Inter-tropical d'Ordinateurs pour la
recherche en coopération
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