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Actualités

Lancement projet JEAI TABASCO 

En partenariat avec l'UFRGS, la FURG, l'UFAL et l'UFRJ, le projet JEAI/TABASCO "Écologie des

oiseaux de mer de l'Atlantique tropical et du Brésil" associé au LMI TAPIOCA : ‐  a été lancé

officiellement. 

Coordonné par Sophie Bertrand (IRD/UMR MARBEC), il a pour but le renforcement de la

recherche sur l'écologie des oiseaux marins tropicaux au Brésil. Comprendre leur géographie

et mieux connaître leurs comportements sont des éléments majeurs pour leur conservation

et celle de l´océan.

Dernière réunion de l'année 2020
LMI TAPIOCA

Les 24 et 25 Novembre s’est déroulée la dernière réunion de l’année,

et espérons la dernière réunion virtuelle, du LMI TAPIOCA.

Laboratoire « parapluie » de projets de recherche sur les sciences

marines, le LMI est le résultat d’un partenariat entre l’IRD (Arnaud

Bertrand), l’Université Fédérale do Pernambouc (UFP; Moacyr

Araujo) et l’Université Fédérale Rural du Pernambouc (UFRP; Flavia

Lucena).

 

 

 

Un labo‐navire à Recife

Le Port de Recife accueillera le navire "Ciências do Mar IV" durant les cinq

prochaines années! Construit par le chantier naval cearense INACE, grâce au

financement du Ministère brésilien de l'Éducation,  le navire sera utilisé

comme laboratoire flottant d'enseignement et de recherche par des étudiants liés

aux sciences marines de la région du Nordest, avec la participation de chercheurs

et ingénieurs du LMI TAPIOCA pour aider à la mise en oeuvre des équipements et à

la formation à certains outils.

 

https://www.ird.fr/bresil/recherche
https://tapioca.ird.fr/new-project-associated-lmi-tapioca-tabasco-tropical-atlantic-brasil-seabird-ecology/
https://tapioca.ird.fr/
https://tapioca.ird.fr/embarcacao-ciencias-mar-iv-chega-neste-semestre-ao-porto-recife/


 

Aniversário de 50 Anos do Curso de Engenharia de Pesca UFRPE
21/12/2020

 Le LMI TAPIOCA a participé en décembre à la semaine de l'ingénieur de pêche –

SEP – XXI 2020, pour commémorer les 50 ans de la création du Cursus Ingénieurie

de la Pêche de l'UFRPE. Arnaud Bertrand a présenté les recherches du LMI dans la

conférence Abordage multidisciplinaire pour les écosystèmes du Nordeste

Brésilien. L'évènement, virtuel, a eu lieu du 14 au 18 décembre et a été

retransmis sur le canal Youtube de l'UFRPE.

Ciclo de vídeos: Cultura, artes e engenho em Rio Formoso
21/11/2020

Le municipe de Rio Formoso, dans la Mata sud du Pernambouc, est un lieu

d'histoire et de traditions, notamment en ce qui concerne la pêche artisanale.

Les pêcheurs construisent leurs embarcations et instruments de pêche, tandis

que les femmes sont les ramasseuses de coquillages. De plus, il existe une forte

influence de la communauté quilombola ‐ fondée au temps de l'esclavage par des

esclaves marrons ‐ de Engenho Siqueira sur les techniques de pêche. Ces

savoirs, passés de génération en génération de manière orale, sont l'objet d'une

série de capsules vidéos réalisées par le LMI, et postées sur le canal Youtube.

Les 3èmes journées de l'IRD au Brésil
du 7 au 9/12/2020

Ces journées ont eu pour objectif de dresser un inventaire des

recherches menées actuellement par nos chercheurs en

affectation ou en MLD au Brésil, et un panorama des éléments

les plus structurants de notre recherche en partenariat dans ce

pays.

Nous  avons  également par lé  de la  collaboration inter‐

institutionnelle, et comment la mettre en place.

Retour sur ces trois jours de discussion.

Lancement projet GENgiBRe
Rapport à la nature et égalité de genre. Une contribution à la théorie critique à partir de

pratiques et mobilisations féministes dans l’agroécologie au Brésil

Quelle place occupent les relations de pouvoir dans la construction de notre rapport au monde?

C’est là une des questions que pose le projet de recherche GENgiBREE, coordonné par Isabelle

Hillenkamp (IRD/UMR CESSMA), en partenariat avec le département d’Economie rurale (prof.

Alair de Freitas) de l'Université Fédérale de Viçosa (UFV), l'Unité Dynamiques Rurales‐MA104

(Hélène Guétat‐Bernard).

La recherche sera menée auprès d’agricultrices engagées dans des réseaux d’agroécologie et

dans le mouvement féministe dans deux régions du Brésil (Vale do Ribeira, Etat de São Paulo,

et Zona da Mata, Etat de Minas Gerais). Il visera à théoriser le rapport complexe que des

femmes de milieux modestes ou défavorisés nouent avec la « nature » et le rôle que ce

rapport peut jouer dans leur engagement contre les discriminations. Ce rapport, contraint par

des relations de pouvoir – de genre, classe, race – alimente le vécu de ces femmes, et

pourrait être un moteur vers la construction d’une identité commune et une mobilisation pour

la protection de l’environnement et contre les discriminations.

Sortie dernier numéro revue Problème d'Amérique Latine

"Le Paraguay au 21e siècle. Une trajectoire latino‐américaine" ‐ dossier coordonné par Goetz

https://www.youtube.com/watch?reload=9&reload=9&v=yNHcA7ryvRs&feature=emb_logo
https://tapioca.ird.fr/participacao-da-tapioca-no-aniversario-de-50-anos-curso-de-engenharia-de-pesca-ufrpe-sep-xxi-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=g5ab5ya-Vww&feature=emb_logo
https://tapioca.ird.fr/dentro-da-pesca-formosa-episodio-02-mulher-de-mare/
https://www.ird.fr/les-journees-de-lird-au-bresil


K. ; Souchaud S. ; Vázquez F., Problèmes d'Amérique latine, n° 115, Eska, 2020, 160 p.

Les questions débattues dans ce numéro relatif au Paraguay touchent à la fois son

positionnement économique dans la mondialisation, l’évolution de sa vie démocratique, ses

recompositions sociales et les changements des cadres de vie, au premier rang desquels son

urbanisation accélérée.

Co‐dirigée par Sylvain Souchaud (IRD/UMR URMIS), Problèmes d'Amérique Latine e s t  l a

principale revue en langue française sur les évolutions politiques, économiques et culturelles

contemporaines de l'Amérique latine.

Le paludisme sous surveillance transfrontalière

Les maladies ne connaissent pas de frontière, et désormais les

services de lutte contre le paludisme non plus. Grâce à un

système de t ra i tement  automat ique de  l ’ in format ion

épidémiologique, construit à partir des systèmes de surveillance

nationaux, les chercheurs pourront désormais décrire, modéliser

et prédire les dynamiques spatio‐temporelles de la maladie dans

la zone transfrontalière entre la Guyane et le Brésil.

Cet espace transfrontalier – de par les importants flux de

personnes, un accès aux soins insuffisant, le multilinguisme et la

non‐interopérabilité des systèmes de veille sanitaire nationaux –

représente un véritable défi pour les chercheurs du LMI Sentinela.

Le LMI Sentinela est coordonné par Emmanuel Roux (IRD/UMR ESPACE‐DEV), avec le soutien financier de la Fondation Bill et

Melinda Gates, du programme Guyamazon, du programme MSCA‐RISE‐2015 de l’Union Européenne, et de la Fondation Oswaldo

Cruz,  et s’inscrit dans le cadre de l’ODD 3 visant à éliminer le paludisme d’ici 2030.  s’inscrit dans le cadre de l’ODD 3 visant à

éliminer le paludisme d’ici 2030.

En savoir plus :

Site sentinelle transfrontalier entre la Guyane française et le Brésil

Système d’harmonisation et de visualisation des données du paludisme transfrontalier entre la Guyane française et le Brésil

La paléo‐histoire de la forêt Atlantique brésilienne
Finalisation de projet

Comment la forêt Atlantique du Brésil est‐elle devenue ce que l’on connaît

aujourd’hui ? Une des questions que le programme « BIOTA FAPESP dimensions de la

biodiversité de la forêt Atlantique » creuse depuis 1999. L’enjeu n’est pas

seulement de comprendre la formation et l’évolution dans le temps de ce hotspot

de biodiversité, mais aussi essayer de prévoir les possibles réponses des espèces

aux changements climatiques actuels et ainsi apporter des éléments concrets pour

leur conservation. Découvrez les principaux résultats, de cette étude en

partenariat entre l’IRD (Marie‐Pierre Ledru), l’Université d’Etat de Campinas

(Unicamp), Université de São Paulo (USP), et l’Université d’Etat Pauliste Júlio de

Mesquita Filho – UNESP. 

Séminaires

Table‐ronde : "Regards occidentaux et amérindiens

sur les plantes en Amazonie"
18 et 19 septembre 2020, Château de Théron, Prayssac ‐ Lot

Pour les Amérindiens, la forêt est un territoire partagé où dialoguent les êtres, humains et non humains. Pour les Occidentaux,

l’Amazonie, vue comme naturelle et sauvage, tend à être sacralisée. À partir de recherches autour de plantes communes ou

singulières et d’initiatives amérindiennes contemporaines, la table‐ronde animée par les chercheuses Laure Emperaire e t

Pascale de Robert (IRD/UMR PALOC), a discuté comment ces conceptions peuvent se rencontrer dans la lutte pour le devenir

de l’Amazonie et de ses habitants.

https://www.cairn.info/revue-problemes-d-amerique-latine-2019-4.htm
https://climaesaude.icict.fiocruz.br/amapa-guiana-francesa
https://shiny.icict.fiocruz.br/publicirdmalaria/
https://www.biota.org.br/dimensoes-da-biodiversidade-na-floresta-atlantica/


Expositions associées

"Mebêngôkre karon, Images d’un peuple

amérindien", de Bepunu Kayapó

L’exposition Mebêngôkre karon, Images d’un peuple amérindien,

présente une sélection de tirages du photographe et videographe

Bepunu Kayapo. Il a choisi de montrer l’importance des plantes pour

son peuple à travers les paysages de Moikarakô dans la forêt (Terra

Indigena Kayapo, Brésil), les jardins et arrière‐cours où les femmes

cultivent et cuisinent, les rituels du kwyrykangô ou fête du manioc, la

peinture corporelle au génipa et les jeux des enfants. (Photos de

Bepunu Kayapo et Sol Gonzalez)

"Waraná / Guaraná ‐ sagesse et art d'un peuple

amérindien", de Alba Figueroa

L'exposition "Waraná, Guaraná Sagesse et art d'un peuple amazonien',

s'attache à montrer la richesse du savoir faire lié à la culture et à la

transformation du Guaraná, une plante cultivée le long des berges

des fleuves Madeira et Tapajó, en Amazonie brésilienne. Les Sateré

Mawé y présentent également leur projet de commerce équitable

établi en lien avec des associations. Ainsi, l'exposition tente de

restituer la richesse de l'imaginaire lié à la plante et à ses usages; il

démontre la relation féconde qui lie un peuple à son territoire.

Webinaire : "Économie gentille, une discussion sur la coopération,

l'autonomie et la démocratie"
27 septembre 2020, évènement en ligne

L’économie est‐elle immuable? Le modèle économique

actuel est‐il durable ? Quelles autres alternatives existent‐

elles ?

Dans le cadre du Festival Verbo gentileza, Isabelle Hillenkamp

(IRD/UMR CESSMA) a participé au webinaire "Économie

Gentille, une discussion sur la coopération, l'autonomie et la

démocratie". Une économie plus gentille, c’est une initiative

pour discuter de nouveaux modèles dans une perspective

populaire et solidaire, selon les principes de coopération,

d'autonomie et de gestion démocratique. Une conversation

savoureuse, actuelle et consciente, un collage de théories de

spécialistes qui croient en une vision alternative, d’expériences diverses, de pratiques et d'utopies, qui visent avant tout à

élargir les possibles de façon créative.

La semaine du Patrimoine culturel de l'IPHAN, 10 ans de

patrimonialisation du système agricole
Le système agricole traditionnel du Rio Negro: patrimoine pour l’avenir, 2/10/2020

De 30/09 au 02/10, l’Institut du Patrimoine Histroique et Artistique National

(IPHAN) de l’Ámazonie a organisé la semaine du patrimoine culturel 2020.

L’évènement a compté, entre autres, avec la présentation de Laure Emperaire

(UMR 208 – PALOC) “Mémoires et chemins des processus de sollicitation

d’enregistrement de plantes patrimoniales”.

https://www.youtube.com/watch?v=wm5wI_DNQAI


 

 

VI Congrès brésilien de ressources fitogénétiques

Quels sont les apports des bioéconomies dans le cadre du récent

mouvement de valorisation des produits issus de territoires indigènes? Voici

une des questions posée dans la conférence « Ressources fitogénétiques,

sociobioéconomies traditionnelles et nouvelle connectivités », Intervention

de Laure Emperaire de l’IRD (UMR 208 – PALOC), Janaína Diniz de

l’Université de Brasilia (UnB), Patrícia Bustamante de l’Entreprise Brésilienne

de Recherche en Agriculture (Embrapa), Manuela Carneiro da Cunha de

l’Université de São Paulo (USP).

 

Séminaire en ligne MNHN EHESS « Collections et vivant MNHN »
4/11/2020

Présentation de Laure Emperaire (UMR 208 – PALOC), Plantes cultivées en Amazonie, une collection et ses connexions. La

très riche diversité de plantes cultivées en Amazonie du nord‐ouest, le long du Rio Negro, répond à l’idée de collection

vivante. Ces plantes ont leurs propres règles de sociabilité, entre elles et avec les humains. Par ailleurs, cet ensemble forme un

bien sans cesse recomposé à l’échelle domestique. Mais la notion de collection se retrouve‐t‐elle pour autant dans ces

narratives mythiques, et à quelle échelle ? L’importance de la notion de collection sera ainsi explorée dans le contexte du Rio

Negro et mise en perspective avec la gestion de la diversité dans d’autres groupes comme les Wajãpi dans le nord de

l’Amazonie (travaux de J. Cabral de Oliveira) et des Guarani du sud du Brésil (travaux de A. Felipim) ainsi qu’avec la

conservation ex situ.

Évènement en ligne « Cafés Covid au Sud »
27/11/2020

Quels sont les facteurs de risques de contracter la covid? Comment se

transmet la maladie ? Voilà deux des interrogations essentielles dans le

contexte de crise sanitaire au Brésil, un des pays les plus durement touchés

par la pandémie depuis Mars 2020. Lors de ce café scientifique, Marta

CASTILHO REIS (UFRJ) e Mireille RAZAFINDRAKOTO (IRD‐UFRJ) apportent leur

éclairage avec leur présentation sur « Les municipios face au Covid19 au Brésil

: vulnérabilités socio‐économiques, mécanismes de transmission et politiques

publiques ».

Cycle de Conférence en ligne « Les origines de la Terre »
04/12/2020

Comment la Terre et la vie qui l’habite ont évolué au fil de l’histoire ?

L’objectif de la conférence « Co‐évolution Terre‐Vie : une contribution du

patrimoine naturel brésilien » est de tenter reconstituer les paysages, les

écosystèmes de notre planète depuis sa formation. Comprendre les évolutions

mais aussi tenter de prévoir l’avenir, c’est ce que permettent certains lieux «

archives » ; avec la présentation de Marie‐Pierre Ledru (IRD), “La Forêt

Atlantique brésilienne pendant les cycles glaciaires et inter‐glaciaires".

À venir...

Le concours ePOP 2021, c'est parti !
Jusau'au 4/04/2021

Dès maintenant et jusqu'au 4 avril, réalise une vidéo au format ePOP et tente

https://www.youtube.com/watch?v=1oc8Ece4Y1I
https://www.youtube.com/watch?v=LYHew-RMry4&ab_channel=SociedadeBrasileiraRecursosGen%C3%A9ticos
https://colviv.hypotheses.org/programme-2020-2021
https://www.ird.fr/evenement-en-ligne-cafe-covid-au-sud
https://sites.google.com/usp.br/coevolucao-terra-vida/


de gagner voyages pour présenter ta vidéo et du matériel de réalisation.

Montre ce qu'on pense des changements climatiques et environnementaux

chez toi. Honnêtement, ça commence à se voir! Non ?

Et nouveauté de cette édition 2021, un groupe facebook spécial pour poser

des questions, glaner les trucs et astuces de l'équipe ePOP et être informé de

toute l'actualité du concours !

Retrouve les informations sur le site et la vidéo de présentation vers les lien

en bas à droite.

Au revoir à...

Marie‐Pierre Ledru

Représentante de l'IRD Brésil depuis avril 2017, avec extension de compétence au Paraguay,

Marie‐Pierre Ledru a également travaillé en tant que chercheuse durant son séjour au Brésil.

Directrice de recherche, biologiste, elle dirige et coordonne de nombreux projets sur les

réponses spatio‐temporelle de la forêt atlantique, des cerrados et des Paramos de Bolivie et

d’Equateur aux changements climatiques, aux impact anthropiques, ainsi que sur les processus

de désertification des régions semi arides comme le Nordeste.

De retour à Montpellier depuis septembre, au sein de l'UMR ISEM, elle continuera à travailler

sur ses projets de recherche en paléoécologie et en paléoclimat du Brésil, restant donc

toujours en lien avec nous.

Nous lui souhaitons une très bonne continuation !

Bienvenue à...

Frédérique Seyler

Frédérique Seyler est nommée Représentante de l'IRD au Brésil avec extension de

compétence au Paraguay, à partir du 1er septembre 2020. 

Directrice de recherche à l’IRD, spécialiste de la distribution spatiale de l’eau et des sols par

télédétection, ayant mené ses recherches principalement au Cameroun et en Amazonie, elle a

été de Septembre 2014 à fin Août 2020, directrice de l’UMR Espace‐Dev, qui conduit des

recherches sur l’analyse et le traitement de données d’Observation de la Terre, sur les

approches intégrées de caractérisation des relations homme‐écosphère, et sur la modélisation

et la science des données. De 2015 à fin Août 2020, elle a assumé également la direction

adjointe du Département DISCO « Dynamiques Internes et de Surface des Continents ».

Cette nouvelle affectation étant maintenant son troisième long séjour au Brésil, nous pouvons

dire qu'elle est em casa. Nous lui souhaitons la bienvenue !

Héloïse Benoit

Notre nouvelle chargée de communication et culture scientifique, sa mission vise à faire

connaître le travail des chercheu.r.se.s au Brésil.

Géographe de formation, elle a contribué à la mission communication dans le monde associatif

et de la solidarité internationale, et gérer des projets de développement durable dans

différents contextes.

Sa trajectoire latino‐américaine commence en 2016, et c'est son premier long séjour au Brésil.

Bienvenue à elle!

https://www.facebook.com/groups/450388199287931
https://concours.epop.network/
https://vimeo.com/497201178


On parle de nous

Valor econômico : "A pandemia e o mercado de trabalho no Brasil" par François Roubaud, Mireille Razafindrakoto (IRD/UMR

LEDA) et João Saboia (UFRJ)

Valor econômico : "Efeito Bolsonaro?" par François Roubaud, Mireille Razafindrakoto (IRD/UMR LEDA) et João Saboia (UFRJ)

Instagram CAPES: Étude sur le Rio Negro est l'objet d'une thèse, soutenue par Naziano Filizola, géologue de la CAPES.

Dernières publications

Sociétés

CLÉMENT M., FAURÉ Y‐A., BERROU J. P., COMBARNOUS F., DARBON D., ROUGIER E. Anatomia de la clase media brasilena :

identificacion, comportamientos y expectativas = Anatomy of the Brazilian middle class : identification, behaviors and

expectations. CEPAL Review, 2020, p. 137‐157. Affiliation IRD : UMR 215 (Prodig)

https://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010079022

HILLENKAMP I., LOBO N., SCHWENCK B. Au Brésil, les associations au cœur d’une réponse solidaire et démocratique au

COVID19

KATZ E., LAMMEL A., BONNET M‐P. Climate change in a floodplain of the Brazilian Amazon : scientific observation and local

knowledge. In : Welch‐Devine M. (ed.), Sourdril A. (ed.), Burke B.J. (ed.) Changing climate, changing worlds : local

knowledge and the challenges of social and ecological change. Cham : Springer, 2020, p. 123‐144. (Ethnobiology). ISBN 978‐3‐

03‐037311‐5

SIMENEL R., STOLL E. Comment devient‐on Indigène ou Chérif par une origine juive ? Trajectoires généalogiques pour

repenser le lien au sol en Amazonie et au Maroc = Claiming to be indigenous or sharif with a Jewish origin ? Genealogical

trajectories to rethink land connection in the Amazon and Morocco. Lusotopie, 2020, 18 (2), p. 218‐246.

https://doi.org/10.1163/17683084‐12341744

Santé

AL ASSAL K., PRIFTI E., BELDA E., SALA P., CLEMENT K., DAO M. C., DORE J., LEVENEZ F., TADDEI C. R., FONSECA D. C.,

ROCHA I. M., BALMANT B. D., THOMAS A. M., SANTO M. A., DIAS‐NETO E., SETUBAL J. C., ZUCKER J‐D., BELARMINO G.,

TORRINHAS R. S., WAITZBERG D. L. Gut microbiota profile of obese diabetic women submitted to roux‐en‐y gastric bypass

and its association with food intake and postoperative diabetes remission. Nutrients, 2020, 12 (2), p. art. 278 [18

p.].https://doi.org/10.3390/nu12020278

Biodiversité, Climat, Environnement

MOSNIER E., DUSFOUR I., LACOUR G., SALDANHA R., GUIDEZ A., GOMES M., SANNA A., EPELBOIN Y., RESTREPO J., DAVY D.,

DEMAR M., DJOSSOU F., DOUINE M., ARDILLON V., NACHER M., MUSSET L. & ROUX E. Resurgence risk for malaria, and the

characterization of a recent outbreak in an Amazonian border area between French Guiana and Brazil. BMC Infectious

Diseases, BioMed Central 2020;20:pp.373. 10.1186/s12879‐020‐05086‐4. hal‐02682286

DE MELO C. C., SOARES A. P. C., PELAGE L., EDUARDO L. N., FREDOU T., LIRA A. S., FERREIRA B. P., BERTRAND A., LUCENA‐

FREDOU F. Haemulidae distribution patterns along the Northeastern Brazilian continental shelf and size at first maturity of

the most abundant species. Regional Studies in Marine Science, 2020, 35, p. art. 101226 [11 p.].

https://doi.org/10.1016/j.rsma.2020.101226

MARGALHO L. F., DELPRETE P., GROPPO M. Typification of the two Arariba names published by Martius and of the two

Pinckneya names published by Allemao and Saldanha, synonymous with the names of two species of Simira (Rubiaceae,

Condamineeae). Phytotaxa, 2020, 438 (2), p. 141‐150. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.438.2.7

RODRIGUEZ‐ZORRO P.A., LEDRU M‐P., BARD E., AQUINO‐ALFONSO O., CAMEJO AVILES A.M., DANIAU A.‐L., FAVIER C., GARCIA

M., MINELLI T.D., RICARDI‐BRANCO F., ROSTECK F., SAWAKUCHI A., SIMON Q., TACHIKAWA K., THOUVENY N. (2020) Shutdown of

the South American summer monsoon during the penultimate glacial. Nature Scientific Reports doi.org/10.1038/s41598‐020‐

62888‐x

SIMON Q, LEDRU M‐P, SAWAKUCHI A., FAVIER C., MINELLI TD., BARD E., THOUVENY N., GARCIA M., TACHIKAWA K., GUEDES M.,

GROHMAN C., RODRIGUEZ‐ZORRO P. (2020) Chronostratigraphy of a 1.5±0.1 Ma composite sedimentary record from Colônia

basin (SE Brazil): Bayesian modeling based on paleomagnetic, authigenic 10Be/9Be, radiocarbon and luminescence dating.

Quaternary Geochronology, 58, 101081 https://doi.org/10.1016/j.quageo.2020.101081

LOBO MTMPS., SCALIZE P. S., KRAUS C. N., DA SILVA W. J., GARNIER J., MARQUES D. D., BONNET M‐P., NOGUEIRA I. D.

Biological index based on epiphytic diatom assemblages is more restrictive than the physicochemical index in water

assessment on an Amazon floodplain, Brazil. Environmental Science and Pollution Research, 2020, 27 (10), p. 10642‐10657.

https://doi.org/10.1007/s11356‐020‐07658‐y

JÉZÉQUEL C., TEDESCO P., BIGORNE R., MALDONADO‐OCAMPO J. A., ORTEGA H., HIDALGO M., MARTENS K., TORRENTE‐

VILARA G., ZUANON J., ACOSTA A., AGUDELO E., MAURE S. B., BASTOS D. A., GREGORY J. B., CABECEIRA F. G., CANTO A. L.

C., CARVAJAL‐VALLEJOS F. M., CARVALHO L. N., CELLA‐RIBEIRO A., COVAIN R., DONASCIMIENTO C., DORIA C. R. C., DUARTE C.,

FERREIRA E. J. G., GALUCH A. V., GIARRIZZO T., LEITAO R. P., LUNDBERG J. G., MALDONADO M., MOJICA J. I., MONTAG L. F.
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