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e Conseil européen de la recherche (ERC) fête ses dix ans.
&U««HV¢ODGHPDQGHGHODFRPPXQDXW«VFLHQWLȴTXHHXURS«HQQHOHV
ERXUVHVTXȇLOG«OLYUHDX[FKHUFKHXUVRQWSHUPLVGHSDOOLHUOȇ«YROXWLRQ
WRXMRXUVSOXVXWLOLWDULVWHGHVDSSHOVGȇRUHVHXURS«HQV/ȇLQVWLWXWLRQRUJD
QLV«HHQSDQHOVEDV«VVXUOHVGLVFLSOLQHVSODFHOHVVFLHQWLȴTXHVDX[FRP
PDQGHV4XDQGGȇDXWUHVDSSHOV¢SURMHWVLQFLWHQW¢GHVU«SRQVHVDQFU«HV
GDQVGHVWK«PDWLTXHVELHQLGHQWLȴ«HVHWGDQVOȇDLUGXWHPSVOȇ(5&QH
FUDLQWSDVOHVLG«HVHQUXSWXUHDYHFOHVGRJPHVHQYLJXHXUHWOHVSURMHWV
¢ULVTXH/DGXU«HOHSHUPHWɋOHIDLWGHE«Q«ȴFLHUGȇXQFRQWUDWVXUFLQTDQV
RXYUH XQ HVSDFH GH OLEHUW« SRXU PHQHU XQH UHFKHUFKH RULJLQDOH
&RQWUDLUHPHQWDX[LG«HVUH©XHVXQHRUJDQLVDWLRQFROOHFWLYHGHODUH
FKHUFKHWHOOHTXHODQ¶WUHDYHFGHV«TXLSHVGHMHXQHVSHUPDQHQWVHVW
SDUIDLWHPHQWFRPSDWLEOHDYHFOHVDSSHOVGȇRUHV
GHOȇ(5&&HV\VWªPHIRQFWLRQQHELHQɋP¬PHVL
ODV«OHFWLRQHVWUXGHODLVVDQWVXUOHF¶W«GHQRP
EUHXVHVGHPDQGHVGHTXDOLW«MHQȇDLSHUVRQQHO
OHPHQWMDPDLVHQWHQGXGHFULWLTXHVTXDQWDX[
UDSSRUWVGȇ«YDOXDWLRQ
6LFHWWHLQVWLWXWLRQSHUPHWGHG«YHORSSHU
GHVVXMHWVRULJLQDX[VRQHPSULVHVXUODUH
FKHUFKHGȇXQSD\VFRPPHOD)UDQFHUHVWHPDU
JLQDOH/HPRGªOHGRPLQDQWQȇHVWSDVFHOXLO¢
5DSSHORQVOHɋOHWUDYDLOVFLHQWLȴTXHQHVHSOD
QLȴHSDVɋVHXOVOHWHPSVHWGHVPR\HQVHQVRQW
OHVFRQVWDQWHVQ«FHVVDLUHV&HUWDLQVSD\VOȇRQW
PLHX[FRPSULVTXHGȇDXWUHVOȇ$OOHPDJQHPLHX[TXHOD)UDQFHΖOQȇHVW
SDVVXSHUȵXGHOHUDSSHOHUGDQVFHWWHS«ULRGH«OHFWRUDOHP¬PHVLSRXU
OȇLQVWDQWODUHFKHUFKHUHVWHPDOKHXUHXVHPHQWDEVHQWHGHVG«EDWV
&HWWHSU«RFFXSDWLRQQȇDSDV«FKDSS«DX&RPLW«Gȇ«YDOXDWLRQLQWHU
QDWLRQDOGX&156'DQVOHUDSSRUWTXLYLHQWGȇ¬WUHUHQGXSXEOLF(lire
SDJHb VHVPHPEUHVHVWLPHQWTXHmbODPLVVLRQSUHPLªUHGX&156VRLW
OHȴQDQFHPHQW¢ORQJWHUPHGHSURJUDPPHVGHUHFKHUFKHIRQGDPHQWDOH
QRQGLULJ«HHVWPHQDF«Hb}ΖOVSU«FRQLVHQWXQHDXJPHQWDWLRQGXEXGJHW
GHOȇRUJDQLVPHDȴQGHVRXWHQLUmbXQHSURJUDPPDWLRQGHUHFKHUFKH¢ORQJ
WHUPHHW¢ODȴQHSRLQWHGHOȇH[FHOOHQFHFDSDEOHGHSUHQGUHGHVULVTXHV
HWVRUWDQWGHVVHQWLHUVEDWWXVb}. On ne saurait mieux dire.
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Où l’on rencontre des chercheurs
étoilés, un chimiste qui s’en prend
au dioxyde de carbone et le nouveau
robot humanoïde de Toulouse.
ILLUSTRATION : MARION BROSSE/VALERIEOUALID.COM POUR CNRS LE JOURNAL
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Chimie. Depuis des années,
Marc Robert développe
un procédé pour valoriser
le dioxyde de carbone.
Avec ses collègues JeanMichel Savéant1 et Cyrille
Costentin2, du Laboratoire
d’électrochimie moléculaire3,
il a reçu en novembre 2016
OHSUL[GXmb&KDOOHQJHGHV
molécules essentielles » de
la société Air Liquide.
PAR GRÉGORY FLÉCHET

Marc Robert,

Q
b

un chimiste à l’assaut du CO2

ue faire des milliards de tonnes de CO2 que
nous injectons chaque année dans l’atmosSKªUHɋ"&ȇHVWVDQVGRXWHHQJDUGDQWFHWWHTXHV
tion à l’esprit que Marc Robert a commencé à
LPDJLQHUGHVVROXWLRQVSHUPHWWDQWGHYDORULVHU
FHJD]¢HHWGHVHUUHDXPLOLHXGHVDQQ«HV$YDQW
FHODOHFKLPLVWHHWVHVFROOªJXHVGXJURXSH7UDQVIHUW
Gȇ«OHF WURQ HW ERXOHYHUVHPHQWV PRO«FXODLUHV GX
/DERUDWRLUHGȇ«OHFWURFKLPLHPRO«FXODLUH /(0 YRQWSOXV
GȇXQHG«FHQQLHGXUDQWVȇ«YHUWXHU¢IDLUHSURJUHVVHUOHV
FRQQDLVVDQFHVVXUOHVWUDQVIHUWVGȇ«OHFWURQV/HXUVWUD
YDX[DYDQWWRXWIRQGDPHQWDX[VȇDSSXLHQWVXUOȇ«OHFWUR
FKLPLHPRO«FXODLUH&HWWHGLVFLSOLQHG«ULY«HGHODFKLPLH
SHUPHWGȇ«WXGLHUFRPPHQWOHV«OHFWURQVSHXYHQWFDVVHU
les liaisons entre les atomes d’une même molécule pour
SURGXLUHGȇDXWUHVPRO«FXOHVGȇLQW«U¬W
mb&ȇHVWVXUOHVFRQVHLOVGH-HDQ0LFKHO6DY«DQWGRQW
MȇDLIDLWODFRQQDLVVDQFHGXUDQWPRQDQQ«HGH'($TXHMȇDL
ȴQDOHPHQWG«FLG«GHPȇLQW«UHVVHU¢ODFKLPLHGHVWUDQV
IHUWVGȇ«OHFWURQVHWDX[SHWLWHVPRO«FXOHVFRPPHOH&22b}

VHVRXYLHQW0DUF5REHUW'XUDQWVDWKªVHTXȇLOVRXWLHQW
VRXVODGLUHFWLRQGHFHWWHȴJXUHPRQGLDOHGHOȇ«OHFWURFKL
PLH0DUF5REHUWYD«JDOHPHQWFURLVHUOHFKHPLQGH
5XGROSK0DUFXV6LODUHQFRQWUHDYHFOHSUL[1REHOGH
FKLPLHQȇHVWTXHGHFRXUWHGXU«HOHVWUDYDX[GX
VFLHQWLȴTXHDP«ULFDLQYRQWHQUHYDQFKHJUDQGHPHQWLQ
ȵXHQFHUOHMHXQHFKHUFKHXU
Des débouchés industriels prometteurs
$SUªVXQHDQQ«HGHVWDJHSRVWGRFWRUDODX[WDWV8QLV
0DUF 5REHUW LQWªJUH OȇXQLYHUVLW« 3DULV'LGHURW 1RXV
VRPPHVHQHWODJUDQGHSU«RFFXSDWLRQVFLHQWLȴTXH
HVWOHWURXGDQVODFRXFKHGȇR]RQHmbOȇ«SRTXHOHV«WXGHV
VFLHQWLȴTXHVSRUWDQWVXUODU«GXFWLRQGX&22 par catalyse
«OHFWURFKLPLTXH«WDLHQWUHODWLYHPHQWFRQȴGHQWLHOOHVb}
UDFRQWHFHOXLTXLHVWG«VRUPDLVHQVHLJQDQWFKHUFKHXUHQ
FKLPLHGDQVFHWWHXQLYHUVLW«
&HODQHYDWRXWHIRLVSDVGXUHU$XWRXUQDQWGHVDQQ«HV
ODPHQDFHGXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHFRQGXLW
QRPEUHGHJRXYHUQHPHQWV¢IDLUHGHODU«GXFWLRQGHVJD]

1. Jean-Michel Savéant est directeur de recherche émérite au CNRS. 2. Cyrille Costentin est professeur à l’université Paris-Diderot et actuellement
professeur invité à l’université d’Harvard. 3. Unité CNRS/Université Paris-Diderot. 4. « Local Proton Source Enhances CO2 Electroreduction to CO by a
Molecular Fe Catalyst », C. Costentin, S. Drouet, M. Robert et J.-M. Savéant, Science, 2012, vol. 338 : 90-94. 5. Grâce au soutien de la Société
d’accélération de transfert technologique IDF Innov, ce procédé a déjà fait l’objet de quatre brevets depuis 2013.
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Son parcours en 6 dates
1995 Thèse en électrochimie
1996 Stage postdoctoral en

photochimie à l’Ohio State
University (États-Unis)

1997 Maître de conférences à

l’université Paris-Diderot
puis professeur en 2004

2007 Membre junior de l’Institut
universitaire de France

2013

Chercheur détaché au CNRS
(jusqu’en 2015)

2016 Lauréat du « Challenge des
molécules essentielles »
d’Air Liquide

¢HHWGHVHUUHXQHSULRULW«'DQVFHFRQWH[WHOHVWUDYDX[
de Marc Robert et du LEM sur les transferts d’électrons
YRQWDORUVFRQWULEXHU¢Oȇ«WXGHGHODU«GXFWLRQGX&22 en
PRQR[\GHGHFDUERQH &2 &HJD]HVWHQRXWUHXQHPD
tière première importante pour l’industrie chimique qui
OȇHPSORLHGDQVODIDEULFDWLRQGHOȇDFLGHDF«WLTXHGHVSRO\
FDUERQDWHVRXGHVLQWHUP«GLDLUHVGXSRO\XU«WKDQH
8QHIRLVHQULFKLHQK\GURJªQHOHPRQR[\GHGHFDU
ERQHSHXW«JDOHPHQWVHUYLU¢SURGXLUHGHVPRO«FXOHVSOXV
FRPSOH[HVmb2QSHXWSDUH[HPSOHREWHQLUGXP«WKDQRO
(CH32+ XQDOFRROTXLIDLWRɝ
FHGHFDUEXUDQWPDLVSHXW
aussi être employé dans des piles à combustible pour aliPHQWHUGHVDSSDUHLOV«OHFWURQLTXHVSRUWDEOHVΖOHVW«JD
lement possible de synthétiser des hydrocarbures comme
OHP«WKDQHb}LOOXVWUHOHVFLHQWLȴTXH&HODVȇDYªUHHQUH
YDQFKHWUªVRQ«UHX[FDUODU«GXFWLRQGH&22 en CO imSOLTXHGHURPSUHXQHGHVOLDLVRQVFDUERQHR[\JªQHH[WU¬
PHPHQWVROLGHVFHTXLQ«FHVVLWHXQHJUDQGHTXDQWLW«
Gȇ«QHUJLH/HVSURF«G«VOHVSOXVHɝ
FDFHVUHSRVHQWVXU
OȇHPSORLGHP«WDX[UDUHVHWSDUFRQV«TXHQWWUªVFR½WHX[
bien que l’utilisation de catalyseurs permette de limiter le
FR½WGHODU«DFWLRQFKLPLTXH
Un catalyseur aux multiples atouts
0DUF5REHUWHWVRQ«TXLSHSDUYLHQQHQWWRXWHIRLV¢G«MRXHU
FHVGLɝ
FXOW«VHQHQWHVWDQWSRXUODSUHPLªUHIRLVXQ
FDWDO\VHXUGȇXQJHQUHQRXYHDXmb'ªVOHSUHPLHUHVVDL
QRXVVRPPHVSDUYHQXV¢PHWWUHDXSRLQWXQFDWDO\VHXU
moléculaire de la réduction du CO2 parmi les plus perforPDQWVMDPDLVFRQ©XV¢FHMRXUb}Vȇ«WRQQHHQFRUHDX
MRXUGȇKXLOHFKHUFKHXU8QY«ULWDEOHFRXSGHPD°WUHTXL
OHXUYDXGUDODSXEOLFDWLRQGȇXQDUWLFOHGDQVODUHYXH
6FLHQFH4XQDQSOXVWDUG

partir du monoxyde de carbone,
“onÀpeut
produire du méthanol ou
synthétiser des hydrocarbures.
”

ΖQVSLU«GHODSURW«LQHGȇK«PRJORELQHTXLDVVXUHOH
WUDQVSRUWGHOȇR[\JªQHGDQVOHVDQJFHFDWDO\VHXUPRO«FX
ODLUHHVWFRQVWLWX«GȇXQHFDYLW«RUJDQLTXHDXVHLQGHOD
TXHOOHHVWSRVLWLRQQ«XQDWRPHGHIHU&HGHUQLHUDVVXUHOD
transformation du CO2 à partir d’électrons fournis par une
«OHFWURGHGHFDUERQHmb(QVXEVWLWXDQWQRWUHFDWDO\VHXU
DX[KDELWXHOOHVPRO«FXOHV¢EDVHGHP«WDX[UDUHVODU«
duction du CO2 en CO est non seulement plus rapide et
WUªVVWDEOHGDQVOHWHPSVPDLVHOOHGHYLHQWDXVVLH[WU¬PH
PHQWV«OHFWLYHYLV¢YLVGX&22b}SU«FLVH0DUF5REHUW
/HIHU«WDQWGHVXUFUR°WOHP«WDOOHSOXVDERQGDQWGHOD
FUR½WHWHUUHVWUHOHG«YHORSSHPHQW¢JUDQGH«FKHOOHGȇXQ
SURF«G«XWLOLVDQWFHWWHIDPLOOHGHFDWDO\VHXUVGHYLHQWXQ
objectif réaliste 5 0DLVDORUVTXȇLOIDXGUDVDQVGRXWHSOX
VLHXUVDQQ«HVDYDQWTXȇXQHWHFKQRORJLHEDV«HVXUFHV
SULQFLSHV«PHUJHHWSXLVVH¬WUHFRPPHUFLDOLVDEOHGȇDXWUHV
G«ȴVDWWHQGHQWOHVFKHUFKHXUV
Vers un monoxyde de carbone 100 % vert
mb$YHF-HDQ0LFKHO6DY«DQWHW&\ULOOH&RVWHQWLQQRXVDQDO\
VRQVOHVGRQQ«HVH[S«ULPHQWDOHVFROOHFW«HVSDUQRV«WX
GLDQWVSUHVTXHTXRWLGLHQQHPHQWVRXOLJQH0DUF5REHUW
6DQVFHPRGHGHIRQFWLRQQHPHQWFROODERUDWLIQRXVQȇDX
ULRQVSXG«FRXYULUVLUDSLGHPHQWXQV\VWªPHGHFDWDO\VH
DXVVLHɝ
FDFHb}6XUXQSODQIRQGDPHQWDOOHVWURLVVFLHQWL
ȴTXHVSRXUVXLYHQWDLQVLOHG«FU\SWDJHGHVP«FDQLVPHV
électrochimiques qui se cachent derrière les performances
H[FHSWLRQQHOOHVGHOHXUVFDWDO\VHXUV$ȴQGHOHXUG«OLYUHUOHV
SU«FLHX[«OHFWURQVVDQVSDVVHUSDUOȇLQWHUP«GLDLUHGȇXQH
«OHFWURGHOȇ«TXLSHFRPPHQFHSDUDLOOHXUV¢H[S«ULPHQWHU
la réduction du CO2¢SDUWLUGHODOXPLªUHYLVLEOHmb-HQHVHUDLV
SHXW¬WUHSDVYHQX¢FHW\SHGȇH[S«ULPHQWDWLRQVLMHQȇDYDLV
IDLWOHFKRL[Gȇ«WXGLHUODSKRWRFKLPLHTXLQ]HDQVSOXVW¶WORUV
GHPRQVWDJHSRVWGRFWRUDOb}FRQVWDWHOHFKHUFKHXU
3RXUSRXYRLUPHQHUGHIURQWWRXVFHVSURMHWV0DUF
5REHUWHWVHVFROOªJXHVYRQWPHWWUH¢FRQWULEXWLRQODGRWD
WLRQTXLDFFRPSDJQHOHSUL[GXmb&KDOOHQJHGHVPRO«FXOHV
HVVHQWLHOOHVb}G«FHUQ«SDU$LU/LTXLGHHWUHFUXWHUGHQRX
YHDX[SRVWGRFWRUDQWV3HQGDQWOHVTXDWUHSURFKDLQHVDQ
Q«HVLOVWUDYDLOOHURQWSDUDLOOHXUVHQ«WURLWHFROODERUDWLRQ
DYHFOHVODERUDWRLUHVGXJURXSHLQGXVWULHOSRXUU«DOLVHUOHV
SUHPLHUVHVVDLVSLORWHVGHOHXUWHFKQRORJLHmbΖG«DOHPHQW
QRXVHQYLVDJHRQVGHIRXUQLUOȇ«OHFWULFLW«Q«FHVVDLUH¢OD
catalyse du CO2¢SDUWLUGHSDQQHDX[VRODLUHVGDQVODSHUV
SHFWLYHGHSURGXLUHSRXUODSUHPLªUHIRLVGXPRQR[\GHGH
FDUERQHbYHUWb}HVSªUHOHVFLHQWLȴTXHII
+Ζ9(5 N° 287
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Une stratégie
pour l’intelligence
DUWLôFLHOOH

RÉCOMPENSÉS PAR
L’ACADÉMIE FRANÇAISE

Bruno David (à gauche),
président du Muséum
national d’histoire naturelle
et directeur de recherche au CNRS, et Patrick de Wever (à
droite), professeur au Muséum, se sont vu attribuer le prix Léon
de Rosen par l’Académie française pour leur ouvrage
La biodiversité de crise en crise, paru aux Éditions Albin Michel.

L

e 20 janvier, Thierry Mandon, secrétaire d’État
chargé de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, et Axelle Lemaire, secrétaire d’État au
Numérique et à l’Innovation, ont lancé la stratégie
QDWLRQDOHHQLQWHOOLJHQFHDUWLôFLHOOH8QFRPLW©
d’orientation associant des représentants de la
recherche a notamment été mis en place pour
cartographier l’écosystème de l’intelligence
DUWLôFLHOOHHWHQI©G©UHUOHVDFWHXUVMichel Bidoit,
directeur de l’Institut des sciences de l’information
et de leurs interactions du CNRS, et Cédric Villani,
directeur de l’institut Henri-Poincaré à Paris,
font partie de ce comité. Par ailleurs, sept groupes
de travail rassemblant des chercheurs, des
représentants de start-up et de grandes
HQWUHSULVHVVRQWFKDUJ©VGHG©ôQLUGHV
recommandations pour l’orientation stratégique
de la France dans ce domaine.

Olivier Neyrolles,
lauréat du Prix Sanoﬁ-Institut Pasteur

7  / ( ; ɋ _

7  / ( ; ɋ _

Le mathématicien Hugo

7  / ( ; ɋ _

Olivier L’Haridon,

lauréat du prix
Descartes-Huygens 2016
k<9(5.Ζ1'(5(&1563+2727+(48(

Olivier Neyrolles, directeur de recherche à l’Institut de
pharmacologie et de biologie structurale (IPBS), a reçu
OHSUL[6DQRȴΖQVWLWXW3DVWHXUOHbG«FHPEUH¢3DULV
6HVWUDYDX[YLVHQW¢PLHX[FRPSUHQGUHOHVP«FDQLVPHV
LPSOLTX«VGDQVOȇLPPXQLW«DQWLWXEHUFXOHXVHHWODYLUXOHQFH
de Mycobacterium
tuberculosisEDFW«ULH
responsable de la
WXEHUFXORVH7URLVDXWUHV
ODXU«DWVRQW«JDOHPHQW
«W«GLVWLQJX«V)UDQ©RLVH
%HQR°W9LFDOGLUHFWULFH
de recherche à l’Inserm,
Patrice Courvalin,
professeur à l’Institut
Pasteur, et Yasmine
Belkaid, chercheuse
au National Institute of
+HDOWK¢:DVKLQJWRQ
&HSUL[U«FRPSHQVHOHXUV
contributions majeures
DXVHUYLFHGHODVDQW«

Spécialiste de l’économie
comportementale et membre du Centre
de recherche en économie et management
(CREM), Olivier L’Haridon est lauréat du
prix Descartes-Huygens avec l’historien néerlandais Louis
Sicking, spécialiste de l’histoire maritime à l’université
de Leyde. Créé en 1995 par les gouvernements français et
néerlandais, ce prix récompense chaque année deux
VFLHQWLȴTXHVGHWUªVKDXWQLYHDXGHOȇXQHHWOȇDXWUHQDWLRQDOLW«V

7  / ( ; ɋ _
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7  / ( ; ɋ _

7  / ( ; ɋ _

7  / ( ; ɋ _

Duminil-Copin, qui avait déjà reçu un prix de la European Mathematical Society (EMS)

en juillet 2016, est l’un des quatre lauréats du prix « New Horizons in Mathematics » alloué par la fondation Breaktrough
Prize. /// Le 24 janvier, le prix de la Revue économique 2016 a été remis à David

Martimort, de l’unité Paris-Jourdan

Sciences économiques. Ses recherches s’inscrivent dans le champ de la modélisation des incitations, de la régulation et
de l’organisation industrielle. /// Le Grand Prix de la 2e édition des Rencontres du numérique de l’ANR a été attribué à

Nicolas Mansard du Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes (LAAS), médaille de bronze 2015 du CNRS,
SRXUVRQSURMHW(QWUDFWHqui ©WXGLHOHSUREO¨PHGHODSODQLôFDWLRQGHWUDMHFWRLUHVSRXUOHVV\VW¨PHVDQWKURSRPRUSKHV

8

CNRS LE JOURNAL

EN PERSONNE

Grâce à ses CAMÉRAS STÉRÉO,
il pourra détecter et contourner divers
obstacles. Pour marcher et monter les
escaliers, il fera preuve d’un sens aigu
de l’équilibre grâce à sa centrale
inertielle similaire à notre oreille interne.

ROBOT HUMANOÏDE BIPÈDE de
bPªWUH¢ODWRLVH3\UªQHD«W«
construit par les roboticiens de PAL
Robotics, à Barcelone, pour répondre
DX[VS«FLȴFDWLRQVGHVURERWLFLHQVGX
Laas, à Toulouse. Sa structure lui
permettra d’exécuter des mouvements
complexes à partir de 32 rotations
articulaires élémentaires.

SES PINCES DE PRÉHENSION et les
capteurs de force de ses poignets lui
permettront de saisir des objets, de
prendre appui contre un mur si besoin
pour se déplacer, etc. Il sera capable de
porter 6 kg avec chaque bras et
GȇHHFWXHUGHVDFWLRQVFRPSOH[HV
telles que visser ou percer un trou.

Pyrène, le robot

humanoïde nouvelle génération
Voici Pyrène, la nouvelle recrue du Laas1. Outil
précieux pour la recherche, il sera capable de
travailler parmi les humains sans les blesser, de
porter pour eux de lourdes charges et d’évoluer
dans leurs environnements pensés pour des corps
anthropomorphes souples et agiles.
PAR FUI LEE LUK ET CHARLINE ZEITOUN

© O. STASSE/LAAS/CNRS

SES CAPTEURS HIGH-TECH, sa forte puissance de calcul et ses bus
FRQQH[LRQVUHOLDQWOHVGL«UHQWVFRPSRVDQWVGȇXQV\VWªPH
informatique) de nouvelle génération faciliteront le transfert de
l’information et optimiseront le traitement des données. Résultat : une
meilleure réactivité du robot face à un obstacle, un sol instable ou… des
collègues humains rencontrés dans son environnement.

En plus de son intérêt pour
l’industrie, Pyrène CONTRIBUE
À L’AVANCEMENT DE LA
RECHERCHE FONDAMENTALE
sur la robotique humanoïde.
Dans cette optique, le Laas a
travaillé depuis 2006 avec le robot
japonais HRP-2 pour créer des
algorithmes de mouvements
inspirés du modèle humain. Les
G«FRXYHUWHVHHFWX«HVGDQVFH
cadre pourraient mener à diverses
applications, comme la conception
de prothèses par exemple.

Il fonctionne à l’ÉNERGIE
ÉLECTRIQUETXLRUH
des mouvements plus
faciles à contrôler que
l’énergie hydraulique
utilisée chez d’autres
robots humanoïdes moins
délicats dans leurs gestes...

FINANCÉ PAR L’INS2I2
du CNRS et l’European
Research Council
Grant, Pyrène a toutes
les capacités pour
répondre aux besoins
de l’usine du futur,
notamment pour
suppléer les humains
dans des tâches
susceptibles de causer
des troubles
musculosquelettiques.

1. Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes (Unité CNRS). 2. Institut des sciences de l’information et de leurs interactions.
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© MENESR/X.R PICTURES

Les Étoiles de l’Europe

L’édition 2016 a récompensé
douze lauréats, parmi lesquels
trois chercheurs du CNRS.

Nominations en régions

Jérôme Vitre, ingénieur de recherche au

© V. DEBORDE/CNRS DR17

© A. LIEUVIN

CNRS, a été nommé délégué
régional pour la circonscription
Languedoc-Roussillon, à
compter du 1er mars 2017, en
remplacement de Ghislaine
Gibello, appelée à d’autres
fonctions.

10

De son côté, Clarisse David
(photo), ingénieure de recherche
au CNRS, a été nommée
déléguée régionale par intérim
de la circonscription ParisVillejuif, du 1er avril au 31 mai
2017. Elle assurera les fonctions de déléguée
régionale de la circonscription à compter du
1er juin 2017. Jusqu’au 31 mars 2017, c’est
Anne-Françoise Duval, ingénieure de
recherche au CNRS, qui a été nommée
déléguée régionale par intérim pour cette
circonscription.

CNRS LE JOURNAL

Le 5 décembre 2016, le musée du quai
Branly-Jacques Chirac accueillait la quatrième
cérémonie de remise des Étoiles de l’Europe,
dans la foulée du 3e Forum Horizon 2020. Cette
récompense a pour but de « valoriser les
équipes françaises qui ont choisi l’Europe pour
développer leurs recherches et
s’ouvrir à l’innovation ». Parmi les douze
coordinateurs de projets européens primés,
on trouve trois chercheurs du CNRS.
Geneviève Almouzni, directrice du Centre de
recherche de l’Institut Curie, a ainsi reçu le
prix spécial du jury pour la coordination du
réseau européen d’excellence EpiGeneSys, qui
rassemble 160 laboratoires en Europe autour
de l’épigénétique et de la biologie des
systèmes. Gilles Flamant, directeur du
laboratoire PROMES (Procédés, matériaux et
énergie solaire), reçoit une Étoile de l’Europe
pour la coordination du projet CSP2 qui
propose une innovation de rupture dans le
domaine de la conversion de l’énergie solaire.
(QȴQYves Aurégan, directeur du Laboratoire
d’acoustique de l’université du Maine (Laum)
se voit distingué pour le projet FlowAirS,
centré sur la réduction des nuisances sonores
dans les transports ou les bâtiments.

L’Agence française pour la biodiversité
LQVWDOOHVRQFRPLW«VFLHQWLȴTXH

'
b

epuis le 1er janvier, l’Agence française pour la biodiversité est
RS«UDWLRQQHOOHUHJURXSDQWG«VRUPDLVOȇ2ɝ
FHQDWLRQDOGHOȇHDXHW
des milieux aquatiques (Onema), les Parcs nationaux de France,
l’Agence des aires marines protégées et l’Atelier technique des espaces
QDWXUHOV/HVPHPEUHVGHVRQFRQVHLOVFLHQWLȴTXHVHVRQWU«XQLV
SRXUODSUHPLªUHIRLVOHbMDQYLHU3OXVLHXUVFKHUFKHXUVGX&156RXLVVXV
GHODERUDWRLUHVOL«V¢OȇRUJDQLVPHIRQWSDUWLHGHFHVmbDPEDVVDGHXUV}
de l’Agence, chargés par le ministère de l’Environnement d’inclure
mbOȇHQVHPEOHGHVGLVFLSOLQHVVFLHQWLȴTXHV
www.afbiodiversite.fr
dans leurs travaux » .

Le prix Gay-Lussac Humboldt 2016
Décerné côté français par le ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche avec le concours
de l’Académie des sciences, le prix Gay-Lussac Humboldt
U«FRPSHQVHGȇ«PLQHQWVVFLHQWLȴTXHVHQDFWLYLW«HQ$OOHPDJQH
Il distingue cette année Hermann Matthies, directeur de l’Institut
I¾U:LVVHQVFKDIWOLFKHV5HFKQHQ FDOFXOVFLHQWLȴTXH ¢OȇXQLYHUVLW«
de technologie de Braunschweig et Albrecht Poglitsch, chercheur
au Max Planck Institut für Extraterrestrische Physik de Garching.

GRAND FORMAT

Les avancées et les impasses de la
recherche sur Alzheimer, l’histoire
d’une ville à travers ses eaux usées
et les clés du succès de l’ERC.
ILLUSTRATION : MARION BROSSE/VALERIEOUALID.COM POUR CNRS LE JOURNAL
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DIAGNOSTIC, TRAITEMENT, VIE QUOTIDIENNE…

Alzheimer:
© URSULA MARKUS/BSIP

où en est la
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ALZHEIMER

Eb

$YHFSOXVGHɋQRXYHDX[FDVSDUDQHQ)UDQFH$O]KHLPHU
HVWODSOXVIU«TXHQWHGHVPDODGLHVQHXURG«J«Q«UDWLYHV6LDXFXQ
WUDLWHPHQWQȇD«W«WURXY«¢FHMRXUODUHFKHUFKHDYDQFH2»HQ
VRQWOHVFRQQDLVVDQFHVɋ"4XHOOHVLQQRYDWLRQVRQWU«FHPPHQWYX
OHMRXUSRXUDP«OLRUHUOHGLDJQRVWLFHWOȇDVVLVWDQFHDX[SDWLHQWVɋ"
OȇRFFDVLRQGHOD6HPDLQHGXFHUYHDXHWGȇXQFRQJUªV
LQWHUQDWLRQDOVXUFHWWHPDODGLHTXLVHWLHQGURQWHQPDUV
&156/HMRXUQDOGUHVVHOȇ«WDWGHVOLHX[

lle fait peur, évoque la perte de soi, la mort
VRFLDOHȐ/DPDODGLHGȇ$O]KHLPHUWRXFKHɋGHVSOXVGH
bDQVVRLWSUªVGȇXQPLOOLRQGH)UDQ©DLV(WmbFȇHVWVDQVFRPS
WHUOHVDLGDQWVɋ8QPDODGHHVWVRXYHQWHQWRXU«SDUGHX[RX
WURLVSURFKHVb}SU«FLVH0DUWLQH%XQJHQHU«FRQRPLVWHHW
VRFLRORJXH'LUHFWULFHGHUHFKHUFKH«P«ULWHDX&156HOOH
VȇLQW«UHVVHGHSUªVDX[PDODGHVGHSXLVGHVDQQ«HV
6LHOOHQȇDSDVDERXWL¢FHMRXU¢XQWUDLWHPHQWODUH
cherche sur la maladie d’Alzheimer, de plus en plus médiaWLV«HHWȴQDQF«HDYDQFHTXDQW¢HOOH¢JUDQGVSDV(W
GHSXLVODG«ȴQLWLRQP¬PHGHODPDODGLHD«W«WRWD
lement bouleversée, grâce à l’instauration d’un cadre
SU«FLVSRXUOȇLGHQWLȴHUmb8QQRXYHDXPRQGHVȇHVWRHUW

UN DOSSIER RÉALISÉ PAR /$*$/$12328/2673+$1Ζ(%(/$8'
)8Ζ/((/8.(7&$5Ζ1$/28$57

recherche?

¢QRXVRQHVWVRUWLGHODSU«KLVWRLUHb}, résume le neurologue Bruno Dubois, responsable du Centre des maladies
cognitives et comportementales à l’hôpital de la PitiéSalpêtrière, qui a grandement contribué à l’émergence de
FHVQRXYHOOHVG«ȴQLWLRQV
%LHQYHQXHGDQVOȇªUHPRGHUQHɋ
Il y a encore une quinzaine d’années, le diagnostic d’AlzheiPHUVHP¬ODLW¢FHOXLGȇDXWUHVG«PHQFHVmb2QSHQVDLWTXH
Fȇ«WDLWXQHPDODGLHWUªVK«W«URJªQHPDLVSDVGXWRXWɋb}
H[SOLTXHOHQHXURORJXH'«VRUPDLVOHVFULWªUHVFOLQLTXHV
VRQWELHQG«ȴQLV3DUH[HPSOHODPDODGLHDWWHLQWOȇKLSSR
campe dès le début, provoquant un syndrome amnésique
TXL Vȇ«WHQG HQVXLWH DX FRUWH[ F«U«EUDO 'RU«QDYDQW
$O]KHLPHUHVWG«ȴQLHSDUWURLVO«VLRQVPDMHXUHVODSHUWH
neuronale, l’accumulation de peptides bêta-amyloïdes (qui
IRUPHQWOHVSODTXHVDP\OR±GHV HWHQȴQOȇDJU«JDWLRQGHV
protéines tau, qui engendrent une dégénérescence neuURȴEULOODLUHmb&HFDGUHPRGHUQHFKDQJHWRXWɋb} s’enthousiasme Bruno Dubois, précisant qu’avant cela, les faux
GLDJQRVWLFVSRXYDLHQWDWWHLQGUHbȐ
Depuis, de nombreuses recherches s’intéressent aux
mécanismes aboutissant à cette maladie mise en lumière
au début du XXeVLªFOHSDU$ORLV$O]KHLPHU5RQDOG0HONL
directeur de recherche à l’Institut des neurosciences ParisSaclay1, fait partie, lui aussi, de ceux qui ont permis d’y voir
SOXVFODLU(QLODPRQWU«DYHFVRQ«TXLSHTXHGHV
agrégats protéiques responsables de la dégénérescence
pouvaient se transmettre d’une cellule à l’autre, mbFRPPH
XQHLQIHFWLRQb}SU«FLVHWLOmb$XERXWGȇXQFHUWDLQPRPHQW
FHWWHSURSDJDWLRQTXLVȇDFFRPSDJQHGȇXQHDPSOLȴFDWLRQ
DWWHLQWXQHJUDQGHSDUWLHGXFHUYHDX(QU«DOLW«FȇHVW
quelque chose que l’on connaît très bien pour les maladies
¢SULRQFRPPHFHOOHGHODYDFKHIROOHb}LQGLTXHWLO
La maladie d’Alzheimer pourrait-elle dès lors être …
8QLW«&1568QLY3DULV6XG&($Ζ15$ΖQVHUP8QLY-HDQ0RQQHW
+Ζ9(5 N° 287
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… FRQWDJLHXVHɋ"mb3RXUOȇLQVWDQWQRXVQȇDYRQVSDVPRQWU«
de transmission, il faudrait qu’il y ait un contact de cerveau
¢FHUYHDXb}, tempère le chercheur, ce qui paraît plus
TXȇLPSUREDEOH
De plus, hormis pour les formes génétiques de la maladie, mbLOQȇ\DSDVGHVXUSURGXFWLRQGHSHSWLGHVDP\OR±GHV
mais une baisse de leur dégradation due à une perte déSHQGDQWHGHOȇ¤JHb}DMRXWH)U«G«ULF&KHFOHUGLUHFWHXUGH
recherche à l’Institut de pharmacologie moléculaire et
cellulaire2 Ζ30& ¢1LFH/ȇ¤JHLQWHUYLHQWGRQFGHPDQLªUH
GLUHFWHGDQVODPRUWQHXURQDOH

© SPL/BSIP

/HVELRPDUTXHXUVXQmbFKDQJHPHQWGHSDUDGLJPHb}
$JU«JDWSURW«LTXHPRGLȴFDWLRQGHOȇKLSSRFDPSHSHUWH
QHXURQDOHȐ&HVVLJQHVVȇLOVVRQWYLVLEOHVDLGHQWLOV¢SRVHU
XQGLDJQRVWLFɋ"2XLHWOHVLQQRYDWLRQVHQODPDWLªUHRQW
connu un réel tournant ces cinq dernières années, notamPHQWDYHFOȇDUULY«HGHVWHVWVELRORJLTXHV$XSDUDYDQW
l’établissement du diagnostic se faisait grâce à un faisceau
GȇLQGLFHVɋΖ50HWWHVWVFRJQLWLIVQRWDPPHQWmb2QGRQQDLW
GHVU«VXOWDWVDXGRLJWPRXLOO«/ȇREMHFWLI«WDLWVXUWRXWGȇ«OL
miner les autres pathologies, et ensuite on estimait une
SUREDELOLW«TXHFHVRLWODPDODGLHGȇ$O]KHLPHUb}, raconte
%UXQR'XERLV'«VRUPDLVOHVP«GHFLQVSRVVªGHQWXQH
SUHXYHELRORJLTXHGXYLYDQWGHVSDWLHQWVOHVELRPDU
queurs, détectés grâce à une analyse du liquide céphaloraFKLGLHQUHFXHLOOLSDUSRQFWLRQORPEDLUHmb3DUH[HPSOH
chez une personne malade, on retrouve la protéine tau
GDQVFHOLTXLGH¢GHVWDX[DQRUPDOHPHQW«OHY«V(W¢OȇLQ
verse, il devrait y avoir des peptides amyloïdes, mais on ne

ΖOOXVWUDWLRQVGȇXQQHXURQHVDLQ  GȇXQQHXURQHFKDUJ«
GHSODTXHVDP\OR±GHV HQMDXQH HWGȇXQQHXURQHPRUW
TXHGLJªUHQWGHVFHOOXOHVPLFURJOLDOHV HQURXJH 
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les observe pas en cas d’Alzheimer, car ils restent enfermés
GDQVOHVSODTXHVDP\OR±GHVb}, détaille le neurobiologiste
Luc Buée, directeur de recherche au Centre de recherche
-HDQ3LHUUH$XEHUW¢/LOOH
Autre avantage des biomarqueurs, et pas des
PRLQGUHVLOVVRQWG«WHFWDEOHV¢QȇLPSRUWHTXHOVWDGHGH
ODPDODGLHP¬PHORUVTXȇHOOHHVWHQFRUHVLOHQFLHXVHmb&ȇHVW
XQFKDQJHPHQWWRWDOGHSDUDGLJPHb},
DVVXUH %UXQR 'XERLV 6HXOHPHQW
détecter Alzheimer alors que les
pertes de mémoire ou la confusion ne
sont pas encore installées pose de
réels problèmes éthiques, car aucun
traitement curatif ne pourra être proSRV«DXPDODGHmb/HVELRPDUTXHXUV
doivent rester un complément diagnostique, lorsqu’il y a un doute, ou
FKH] GHV SHUVRQQHV MHXQHV SDU
H[HPSOHb}SU«YLHQWOHQHXURORJXH
Sans traitement, et malgré les progrès de la recherche, le diagnostic de la
PDODGLHWRPEHWRXMRXUVFRPPHXQ
FRXSHUHW0DUWLQH%XQJHQHUUDFRQWH
que ce douloureux moment est souvent vécu mbFRPPHXQHDQQRQFHGH
mort sociale, comme si tout le regard de la société pesait sur
OHSDWLHQWb}(WOHVSUHPLªUHVLQWHUURJDWLRQVGHVPDODGHVQH
sont pas tournées vers la médecine ou la science, mais bien
YHUVOHVGLɝ
FXOW«VGHODYLHTXRWLGLHQQH¢YHQLUmb/HVSDWLHQWV
ont l’impression qu’ils vont bientôt devenir quelqu’un qui
n’existe pas, mais ils n’ont pas envie qu’on les stigmatise, ce
TXȇLOVYHXOHQWFȇHVWXQHOLEHUW«GHFKRL[GHYLHHQFRUHb} insiste
ODVRFLRORJXH$LQVLFHUWDLQVSRXVVHQWOHXUSURFKHPDODGH¢
FRQWLQXHUGHFXLVLQHUGHOLUHYRLUHGHFRQGXLUHɋ

Avant, on
“donnait
des

résultats au doigt
mouillé. L’objectif
était surtout
d’éliminer les
autres maladies.

”

'HVIDFWHXUVGHULVTXHPLHX[FRQQXV
mb3RXUTXRLPRLɋ"b}9RLFLOȇXQHGHVTXHVWLRQVTXLUHYLHQQHQW
OHSOXVVRXYHQW¢OȇDQQRQFHGXGLDJQRVWLFUDSSRUWH0DUWLQH
%XQJHQHU'DQVFHUWDLQVFDVOHVIDFWHXUVGHULVTXHVRQW
ELHQLGHQWLȴ«VFRPPHODIRUPHJ«Q«WLTXHmbΖOH[LVWHGHV
mutations génétiques très rares qui provoquent la maladie,
PDLVFHVSDWLHQWVQHUHSU«VHQWHQWTXHbGHVIRUPHV
Gȇ$O]KHLPHU&HVPXWDWLRQVVRQWSRUW«HVSDUGHVJªQHV
LPSOLTX«VGDQVODJHQªVHGHVSHSWLGHVDP\OR±GHVb}, indique
/XF%X«H3DUDLOOHXUVXQHPDXYDLVHK\JLªQHGHYLHHWOHV
pathologies qui y sont associées, comme le diabète ou
l’hypertension, mbFRQGXLW¢XQHIUDJLOLVDWLRQGXFHUYHDX
IDYRULVDQWODPDODGLHb}DMRXWHWLO3OXVFXULHXVHPHQWOD
recherche a récemment montré que mbGHVV\PSW¶PHVWUªV
proches d’Alzheimer se développaient chez des boxeurs,
GHVMRXHXUVGHIRRWEDOODP«ULFDLQRXHQFRUHGHKRFNH\b},
UHOªYHOHFKHUFKHXU

ALZHEIMER

'HVSLVWHVWK«UDSHXWLTXHV¢ODSHLQH
0LHX[FRQQD°WUHOHVIDFWHXUVGHULVTXHHWOHVO«VLRQV
d’Alzheimer pourrait permettre d’interférer sur ces mécaQLVPHVHWGHG«YHORSSHUXQWUDLWHPHQWHɝ
FDFH%HDXFRXS
de molécules et de stratégies thérapeutiques ont été testées ces dernières années, à commencer par l’immunothéUDSLH/ȇLG«HSDUD°WVLPSOHFU«HUGHVDQWLFRUSVTXLLURQW
FLEOHUOHSHSWLGHDP\OR±GHHWDLQVLG«WUXLUHOHVSODTXHV
mb&ȇHVWFHTXHOȇRQDDSSHO«OHYDFFLQb}LQGLTXH/XF%X«H
Une stratégie qui s’est révélée décevante car elle ne ralenWLVVDLWSDVODG«J«Q«UHVFHQFHPDOJU«XQHFKXWHHHFWLYH
GHODSU«VHQFHGHVSODTXHVGDQVOHFHUYHDXmb&LEOHUOHV
plaques et s’en servir d’indicateur de succès lors d’essais
cliniques explique peut-être la somme considérable
Gȇ«FKHFVb}DYDQFH)U«G«ULF&KHFOHU
'HX[LªPHVWUDW«JLHɋLQWHUYHQLUSOXVHQDPRQWDYDQWOD
formation des plaques, pour empêcher leur développePHQW$LQVLmbODFRQQDLVVDQFHHQPDWLªUHGHPDWXUDWLRQGH
précurseur des peptides amyloïdes révèle de nouveaux
DFWHXUVb}H[SOLTXH)U«G«ULF&KHFOHU8QHHQ]\PHHVWSDU
WLFXOLªUHPHQWFLEO«HODE¬WDV«FU«WDVHTXLSDUWLFLSH¢OD
IRUPDWLRQGHVSHSWLGHVDP\OR±GHV(QEORTXDQWFHWWHHQ
zyme grâce à un inhibiteur, la cascade de réactions entraîQDQWODPDODGLHVHUDLWVWRSS«Hmb&KH]OȇKRPPHRQDPRQ
WU«TXHFHODLQKLEDLWOȇHQ]\PH¢bb}, précise Bruno
'XERLV)U«G«ULF&KHFOHUVHYHXWRSWLPLVWHmb6HXOHFHWWH
compréhension des mécanismes impliqués, et de leurs
G\VIRQFWLRQVSHUPHWWUDGȇLGHQWLȴHUGHVSLVWHVSKDUPDFR
logiques visant à bloquer le développement de la patholoJLHRXWRXWDXPRLQVGȇLQWHUI«UHUGDQVVDSURJUHVVLRQb},
HVWLPHWLO
(QȴQODGHUQLªUHPDQĕXYUH¢OȇHVVDLFRQVLVWH¢«YLWHU
l’agrégation de tau, en utilisant une molécule qui stabiliserait la protéine et l’empêcherait d’entraîner des dégénéresFHQFHVQHXURȴEULOODLUHVmb3RXUFHODRQVȇLQW«UHVVHEHDX
coup aux polyphénols par exemple, présents dans le thé
YHUWOHFXUFXPDRXP¬PHOHYLQb}LQGLTXH5RQDOG0HONL
8QLW«&1568QLYGH1LFH6RSKLD$QWLSROLV

0DLVVLFHWWHSLVWHHVWH[SORLW«H¢IRQGSDUOȇLQGXVWULHOHV
SRO\SK«QROVUHVWHQWGLɝ
FLOHPHQWP«WDEROLVDEOHVSDUOHIRLH
3RXUOȇLQVWDQWODPDMRULW«GHVSLVWHVWK«UDSHXWLTXHV
FXUDWLYHVVȇDYªUHQWG«FHYDQWHVmb%HDXFRXSGȇHRUWVHW
d’espoirs ont été mis sur l’immunothérapie notamment,
DYHFTXDWUHRXFLQTPRO«FXOHVSURPHWWHXVHVTXLQȇRQWȴQD
OHPHQWSDV«W«DVVH]Hɝ
FDFHV1RXVVRPPHVWUªVG«©XV
SRXUOHVSDWLHQWVb}UHFRQQD°W%UXQR'XERLVmbDIDLWSUHVTXH
bDQVTXHOȇRQFKHUFKH¢WURXYHUXQHERQQHFRPELQDLVRQ
G«FODUH5RQDOG0HONL'DQVRXbDQVQRXVDXURQVV½UH
PHQWEHDXFRXSSOXVGHVROXWLRQVb}3RXUVDSDUW)U«G«ULF
Checler espère que mbODPDODGLHGȇ$O]KHLPHUVHUDVLFHQȇHVW
YDLQFXHWRXWDXPRLQVFRQWU¶O«HGDQVVRQ«YROXWLRQb}
0LHX[DFFRPSDJQHUOHVSDWLHQWV
(WVLODU«SRQVHVHWURXYDLWȴQDOHPHQWDXVVLGDQVODYLH
TXRWLGLHQQHGHVSDWLHQWVɋ"/DVWLPXODWLRQOHXUSHUPHWHQ
HHWGHJDUGHUXQHFHUWDLQHDXWRQRPLHmb/HVSURFKHVHW
les malades font preuve d’une inventivité extraordinaire,
FȇHVWIDVFLQDQWɋb}VȇHQWKRXVLDVPH0DUWLQH%XQJHQHUTXL
relève que les aidants mbQHYHXOHQWSDVUHWLUHUFHTXLD«W«
important auparavant pour le malade, comme faire encore
ODFXLVLQH(W©DPDUFKHɋ/HVPDODGHVVRQWSOXVFDOPHV
PRLQVDJUHVVLIVb}/ȇLPDJHGUDPDWLTXHGHODPDODGLHVȇHDFH
SHX¢SHXȐmbΖOIDXWFRPSUHQGUHTXHOHVJHVWHVYRQW¬WUH
OHQWVPDLVTXHFHQȇHVWSDVJUDYHb}UHQFK«ULWHOOH(WOH
corps médical est en progrès constant pour améliorer
OȇDQQRQFHGXGLDJQRVWLFHWOȇDFFRPSDJQHPHQWGHVSDWLHQWV
mb7RXWOȇREMHFWLIHVWGȇDFFRPSDJQHUVDQVSHUGUHGHYXHOD
YLHGȇDYDQWb}U«VXPHDLQVLODFKHUFKHXVHII L. G.

k&)5(6Ζ//21&1563+2727+48(

/HIDFWHXUGHULVTXHOHPLHX[LGHQWLȴ«UHVWHQ«DQPRLQV
Oȇ¤JHmb$YHFOHWHPSVOHVSURW«LQHVYRQWVȇDJU«JHUGDQVOH
FHUYHDX(WSOXVODYLHGXUHORQJWHPSVSOXVODSUREDELOLW«
GȇDFFXPXODWLRQGHVSURW«LQHVDXJPHQWHb}, résume Ronald
0HONL'ȇDXWUHVSLVWHVH[SOLFDWLYHVRQW«W«H[SORU«HVWHOOHV
que l’infection bactérienne ou virale, mais elles restent
DXMRXUGȇKXLSHXFRQFOXDQWHVmb/ȇXQGHVPHLOOHXUVPR\HQV
de prévention est de faire fonctionner son cerveau, avec
GHODOHFWXUHRXGHVGLVFXVVLRQVFHODLOIDXWDMRXWHU
un exercice physique régulier et constant, qui va oxygéner
OHFHUYHDXHWOXLDSSRUWHUGHVQXWULPHQWVb}, conseille
OHVS«FLDOLVWH

FKDQWLOORQVGHSODVPDHWGHOLTXLGHF«SKDORUDFKLGLHQKXPDLQV
HQYXHGHGRVHUOHVSHSWLGHVE¬WDDP\OR±GHVHWOHVSURW«LQHVWDX
&HQWUHGHUHFKHUFKH-HDQ3LHUUH$XEHUW¢/LOOH 
+Ζ9(5 N° 287
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ien que, depuis plus de dix ans, plusieurs pistes
aient été explorées, aucun traitement n’existe à
l’heure actuelle pour guérir la maladie d’AlzheiPHUQLP¬PHHQUDOHQWLUOȇ«YROXWLRQ'HYDQWFHWWH
impasse, des voies de recherche alternatives et
SDUIRLVLQDWWHQGXHV«PHUJHQW3DUPLHOOHVODPLVHHQFDXVH
de dysfonctionnements précoces au niveau de la circulaWLRQVDQJXLQHGXFHUYHDX&HWWHK\SRWKªVHVRXWHQXHSDU
Oȇ«TXLSHGXSURMHW%UDLQ0LFUR)ORZ 3 pointe précisément le
rôle des capillaires qui irriguent le cerveau, un réseau
d’environ mille milliards de vaisseaux sanguins, chacun dix
IRLVSOXVȴQTXHOHGLDPªWUHGȇXQFKHYHXHWTXLYLHQGUDLHQW
¢VȇREVWUXHUSDUPLOOLHUVGªVOHVWDGHLQLWLDOGHODPDODGLH

(WVLODPDODGLHGȇ$O]KHLPHU
«WDLWGXH¢XQHPDXYDLVH
LUULJDWLRQGXFHUYHDX"

Les espoirs de la

8QHRULJLQHYDVFXODLUHGHODPDODGLHɋ"
« Notre hypothèse a de quoi surprendre puisque, depuis
longtemps, la maladie d’Alzheimer est classée parmi les
PDODGLHVQHXURG«J«Q«UDWLYHVVDQVRULJLQHYDVFXODLUH},
commente Sylvie Lorthois, chercheuse à l’Institut de méFDQLTXHGHVȵXLGHVGH7RXORXVH4HWSRUWHXVHGXSURMHW
8QHK\SRWKªVHSRXUWDQWSULVHWUªVDXV«ULHX[ɋOHSURMHW
VȇHVWYXDWWULEXHUHQXQSUL[
du Conseil européen de la recherche (ERC), qui récompense des
travaux de recherche de pointe,
originaux et porteurs d’idées en
UXSWXUH$YHF¢ODFO«PLOOLRQV
d’euros sur cinq ans, de quoi donner un véritable coup d’accélérateur aux travaux initiés depuis pluVLHXUVDQQ«HVSDUODFKHUFKHXVHb
« Actuellement, on estime à
HQYLURQɋODEDLVVHGXG«ELWVDQ
guin cérébral chez les patients à un
stade avancé de la maladie, soit
une baisse équivalente à ce que
nous pouvons expérimenter
lorsque, assis au sol, nous nous
relevons d’un seul coup, explique
6\OYLH/RUWKRLVCe ralentissement
de l’écoulement sanguin est connu
depuis longtemps, mais il était
FRQVLG«U«MXVTXȇ¢SU«VHQWFRPPH
une conséquence de la mort des
neurones observée dans la maladie
Gȇ$O]KHLPHUHWQRQFRPPHXQHGHVFDXVHVSRVVLEOHV}
6HXOHPHQWYRLO¢OȇΖ50ODWHFKQLTXHGȇLPDJHULHP«GL
cale la plus utilisée pour observer le cerveau, ne permet
SDVGHYRLU¢Oȇ«FKHOOHGHFHVU«VHDX[GHFDSLOODLUHV
Pour étudier leur rôle dans la survenue de la maladie
d’Alzheimer, les chercheurs ont donc misé sur la modéliVDWLRQ(WOHXUVPRGªOHVGHP«FDQLTXHGHVȵXLGHVTXL

piste sanguine
En modélisant la circulation sanguine dans les
YDLVVHDX[OHVSOXVȴQVGXFHUYHDXGHVFKHUFKHXUV
HQP«FDQLTXHGHVȵXLGHVWHQWHQWGȇH[SOLTXHU
OȇRULJLQHGHODPDODGLHGȇ$O]KHLPHU$YHF¢ODFO«
un diagnostic plus précoce et peut-être des
QRXYHOOHVSLVWHVGHWUDLWHPHQW
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VLPXOHQWODFLUFXODWLRQVDQJXLQHGDQVFHVU«VHDX[XOWUDȴQV
FRQVWLWXHQWXQHYUDLHSUHPLªUHΖOVUHSURGXLVHQWHQODER
ratoire l’écoulement du sang à travers des réseaux de
FDQDX[HQVLOLFRQHGȇHQYLURQPLFURPªWUHVGHGLDPªWUH5 ,
Oȇ«TXLYDOHQWGXGLDPªWUHU«HOGHVFDSLOODLUHV
« Concrètement, nous faisons circuler des globules
rouges à l’intérieur d’un réseau de canaux qui peuvent être
RUJDQLV«VVHORQGL«UHQWHVJ«RP«WULHVHQQLGGȇDEHLOOHSDU
H[HPSOH*U¤FH¢XQPLFURVFRSH«TXLS«GȇXQHFDP«UDUDSLGH
capable d’acquérir plusieurs milliers d’images par seconde,
nous pouvons suivre le déplacement des globules rouges
GDQVOHVPDLOOHVGXU«VHDXHWTXDQWLȴHUOHG«ELWVDQJXLQ¢
n’importe quel point du réseau, en y mesurant la concentration et la vitesse des globules rougesH[SOLTXHODFKHUFKHXVH
Ces expériences nous permettent d’étudier le lien entre
l’organisation des capillaires et leur fonction, à savoir transSRUWHUOHVDQJHWGRQFOȇR[\JªQHHWOHVQXWULPHQWVMXVTXȇDX[
FHOOXOHVGXFHUYHDX0DLVQRXVDQDO\VRQV«JDOHPHQWOHV
conséquences d’un changement de cette organisation,
ORUVTXȇXQGHVFDQDX[VȇREVWUXHSDUH[HPSOHb}
En intégrant les données issues de ces situations simSOLȴ«HVPDLVȴGªOHV¢ODU«DOLW«GHV«FRXOHPHQWVVDQJXLQV
les chercheurs peuvent les extrapoler à des situations plus
FRPSOH[HVΖOVRQWDLQVLG«M¢«ODERU«GHVPRGªOHVQXP«
riques de l’écoulement du sang dans un vaisseau mais
DXVVLGDQVGHVU«VHDX[FRPSRV«VGHɄ¢Ʉb
GHYDLVVHDX[ɋ/ȇRULJLQDOLW«GHFHVPRGªOHVU«VLGHGDQVOD
prise en compte, à chaque échelle, des phénomènes physiologiques complexes prépondérants, comme la présence
des globules rouges par exemple dans les modèles d’écouOHPHQWGXVDQJ
8QHEDVHGHGRQQ«HVDQDWRPLTXHVXQLTXHDXPRQGH
Pour s’approcher davantage de la réalité de la microcircuODWLRQVDQJXLQHFKH]OȇKXPDLQOHVVFLHQWLȴTXHVVȇDSSXLHQW
VXUGHX[UHVVRXUFHVWUªVVS«FLȴTXHVGHVGRQQ«HVDQD
tomiques humaines ainsi que des expériences d’imagerie
FKH]OȇDQLPDO
/HSURMHW%UDLQ0LFUR)ORZE«Q«ȴFLHHQHHWGȇXQHEDVH
GHGRQQ«HVDQDWRPLTXHVXQLTXHDXPRQGHΖQLWL«HSDU
Oȇ«TXLSHΖQVHUPGX&HQWUHGHQHXURLPDJHULHGH7RXORXVH
elle renferme des coupes anatomiques du système capillaire de cerveaux humains, issues de prélèvements postmortemVXUGHVSHUVRQQHVVDLQHV$XWDQWGHSKRWRJUD
phies qui livrent de précieuses informations sur
OȇDUFKLWHFWXUHQRUPDOHGHVFDSLOODLUHVWHUPHFHWWHELEOLR
thèque devrait être enrichie de tissus prélevés cette fois-ci
sur des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, ce
TXLSHUPHWWUDLWGHFRPSDUHUOHVDUFKLWHFWXUHV

k$0(5/2Ζ0)7
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5«VHDX[GH
FDQDX[VLPXODQW
OHVFDSLOODLUHV
OHVSOXVȴQV
YDLVVHDX[
VDQJXLQVGX
FRUSVKXPDLQ 
OȇDLGHGȇXQ
PLFURVFRSH
OHVFKHUFKHXUV
\REVHUYHQWOD
FLUFXODWLRQGH
Y«ULWDEOHV
JOREXOHVURXJHV
LFLHQQRLU 

Par ailleurs, pour disposer de données sur la fonction
des capillaires, les chercheurs recourent à l’imagerie in vivo
FKH]ODVRXULV/DWHFKQLTXHG«YHORSS«HSDUOHVSDUWHQDLUHV
DP«ULFDLQVGXSURMHWSHUPHWGȇREVHUYHUHQGLUHFWOHG«SOD
FHPHQWGHVJOREXOHVURXJHVGDQVOHFHUYHDX3LRQQLHUVGDQV
cette technique d’imagerie laser, ils sont aussi capables de
boucher sélectivement un seul vaisseau préalablement
choisi et de mesurer en temps réel l’impact de cette occluVLRQVXUOȇ«FRXOHPHQWVDQJXLQ« Ce sont des données précieuses pour valider nos modèles, d’autant qu’elles correspondent précisément aux perturbations que nous mettons
HQFDXVHGDQVQRWUHDSSURFKHGHODPDODGLHGȇ$O]KHLPHU}
PLSDUFRXUVGXSURMHWOHVFKHUFKHXUVYRLHQWSOXVORLQ
/HXUSURFKDLQREMHFWLIHVWGHPHWWUHDXSRLQWJU¤FHDX[
modèles de simulation de la microcirculation sanguine cérébrale, des modèles décrivant les échanges moléculaires
(oxygène, nutriments, déchets métaboliques) qui ont lieu
HQWUHOHVDQJHWOHVFHOOXOHVGXFHUYHDX/ȇHQMHXVHUDLWGH
déterminer comment les altérations de l’architecture des
FDSLOODLUHV U«GXFWLRQGHOHXUQRPEUHREVWUXFWLRQVHWF 
induisent des baisses de performances fonctionnelles du
système microvasculaire, elles-mêmes susceptibles d’entraîQHUODG«J«Q«UHVFHQFHGHVQHXURQHV
« Ainsi, grâce à l’ensemble de nos simulations numériques, nous pourrons comprendre et mettre en images
Oȇ«FRXOHPHQWVDQJXLQ¢GL«UHQWHV«FKHOOHVGXFHUYHDX
ainsi que les échanges moléculaires, explique Sylvie …

&ROODERUDWLRQΖ0)7ΖQVHUP8367RQLF&RUQHOO8QLYHUVLW\ WDWV8QLV 8QLW«&156Ζ13GH7RXORXVH8QLYHUVLW«7RXORXVH
3DXO6DEDWLHU5 PLFURPªWUH PLOOLPªWUH
+Ζ9(5 N° 287
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De nouveaux

k)/$8:(56Ζ16(50

au

(QVHPEOHGHVYDLVVHDX[VDQJXLQV DUWªUHVYHLQHV
FDSLOODLUHV GȇXQFHUYHDXKXPDLQSRVWPRUWHP
GDQVXQH]RQHGHbPLFURPªWUHVbbPLOOLPªWUHV
bbPLOOLPªWUHV

… /RUWKRLVUne fois ces modèles
validés à partir des mesures in vivo
réalisées chez la souris, nous les
transposerons à l’humain grâce à
nos données anatomiques, en preQDQWHQFRPSWHOHVGL«UHQFHV
d’architecture cérébrales entre les
GHX[HVSªFHV}
Ces travaux devraient ouvrir la
voie à de nouvelles stratégies de
diagnostic et de suivi du fonctionnement cérébral, qu’il s’agisse de
cas de vieillissement normal, de la
maladie d’Alzheimer ou même
d’autres pathologies neuroloJLTXHV 6L OHV FKHUFKHXUV SDU
viennent à relier les changements
dans l’organisation physique des
YDLVVHDX[FDSLOODLUHV¢GHVPRGLȴ
cations biologiques, comme une baisse du débit sanguin,
il deviendra possible en détectant ces signaux biologiques
de déduire l’existence d’altérations dans le maillage des
capillaires et,LQȴQHGȇ\UHP«GLHU'HQRXYHOOHVVWUDW«JLHV
GHWUDLWHPHQWSRXUUDLHQWDORUVYRLUOHMRXUȐΖΖbS. B.

“

Grâce à nos
simulations,
nous pourrons
comprendre
l’écoulement
sanguin et les
échanges
moléculaires.
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”

Les chercheurs ne cessent
de développer des techniques
pour détecter plus tôt la maladie
et aider les patients à mieux
YLYUHDYHF'HOȇRFXORPªWUH¢
l’humanoïde Juliette, tour d’horizon
GHFHVQRXYHDX[RXWLOV

/b 

ȇXQGHVSUHPLHUVG«ȴVSRV«VSDUOȇ$O]KHLPHUHVW
VRQGLDJQRVWLF6LGHVSURJUªVPDMHXUVRQW«W«U«D
lisés récemment (lire page 14), la détection précoce de la maladie reste essentielle pour stimuler
les patients et les aider à maintenir leurs capacités
FRJQLWLYHVOHSOXVORQJWHPSVSRVVLEOH
/HEHVRLQHQP«WKRGHVGHGLDJQRVWLFVLPSOHVHWȴDEOHV
DPRWLY«Oȇ«TXLSH.LZL6 du Loria7HQ/RUUDLQHTXLVȇHRUFH
d’adapter les services de type informatique aux besoins et
SU«I«UHQFHVGHVXVDJHUV&HODOȇDFRQGXLWH¢FKHUFKHUGH
QRXYHDX[PR\HQVGHGLDJQRVWLTXHUOHVSHUVRQQHVVRXUDQW
de troubles neurodégénératifs comme Alzheimer, tout en
sachant que les réactions de l’utilisateur face aux données
GȇXQ«FUDQ FOLFVSDJHVYLVLW«HVHWF G«SHQGHQWHQJUDQGH
SDUWLHGHOȇ«WDWGHVDP«PRLUH

'HVWHVWVPRGHUQLV«V
.LZLDG«YHORSS«XQHYHUVLRQQXP«ULV«HGHWHVWVQHXUR
SV\FKRORJLTXHVTXLQȇ«WDLHQWMXVTXȇLFLXWLOLV«VTXȇHQYHUVLRQ
SDSLHU&ȇHVWOHFDVSDUH[HPSOHGX707 7UDLO0DNLQJ7HVW 
DXFRXUVGXTXHOOHVXMHWGRLWUHOLHUXQHQVHPEOHGHSRLQWV
OHSOXVUDSLGHPHQWSRVVLEOHmb&RQFHYRLUGHVWHVWVDGDSW«V
DX[VXMHWVYLV«VȂHQOȇRFFXUUHQFHGHVSHUVRQQHV¤J«HVSHX
IDPLOLDULV«HVDYHFOHVRUGLQDWHXUVHWVRXUDQWGȇDOW«UDWLRQV
GHOHXUVFDSDFLW«VSK\VLTXHVYLVXHOOHVRXPRWULFHVȂVȇHVW
U«Y«O«DVVH]FRPSOH[Hb}, reconnaît Sylvain Castagnos, de
.LZL&HSHQGDQWODQXP«ULVDWLRQGHVWHVWVSHUPHWDX[
FKHUFKHXUVGHGLVSRVHUGȇXQRXWLOGHGLDJQRVWLFȴDEOHHW
automatisé, susceptible de réduire le risque d’erreurs
KXPDLQHVGDQVODFROOHFWHGHVGRQQ«HV
/DG«PDUFKHGH.LZLDDXVVLSHUPLVGȇDP«OLRUHUOHV
tests classiques en intégrant d’autres méthodes et outils
GȇH[SORUDWLRQ3DUH[HPSOHOȇXWLOLVDWLRQGȇXQRFXORPªWUHȂ
TXLSHUPHWGHVXLYUHODGLUHFWLRQGXUHJDUGȂSHXWVHU«Y«
ler utile pour déceler d’éventuels liens entre des gestes ou
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outils

service des malades
des mouvements oculaires atypiques et la maladie d’AlzheiPHU/HVFKHUFKHXUVRQWGȇDLOOHXUVOȇLQWHQWLRQGȇH[SORLWHUFHW
outil pour stimuler les patients par des exercices cérébraux
VXVFHSWLEOHVGHUDOHQWLUODSURJUHVVLRQGHODPDODGLH
En collaboration avec l’unité de gériatrie du CHU de
1DQF\OHVFKHUFKHXUVGH.LZLVRXKDLWHQWFROOHFWHUHWFRP
SDUHUOHVGRQQ«HVGHWURLVSRSXODWLRQVGHSDWLHQWVȂ
$O]KHLPHUDPQ«VLTXHVQRQ$O]KHLPHUHWVXMHWVW«PRLQV
ȂDȴQGȇLVROHUOHVYDULDEOHVOHVSOXV¢P¬PHGHU«Y«OHUOD
SDWKRORJLHGXSDWLHQW/ȇ«WDSHVXLYDQWHFRQVLVWHUD¢«ODER
rer les modèles mathématiques qui permettront de clasVLȴHUOHFRPSRUWHPHQWGHVXWLOLVDWHXUVHQWHPSVU«HOHW
GȇDERXWLU¢XQGLDJQRVWLFSU«FRFHGHODPDODGLH

&LGHVVXVYHUVLRQQXP«ULV«H
GX7UDLO0DNLQJ7HVW WHVW
FRQVLVWDQW¢UHOLHUGHVSRLQWV
OHSOXVYLWHSRVVLEOH FRQ©XH
SDUOH/RULD

k6*$5&Ζ$$50('Ζ$6$029$5

k6&$67$*126.Ζ:Ζ/25Ζ$

8QGLDJQRVWLFEDV«VXUOȇ«FULWXUH
Parallèlement, à Évry, l’équipe Armedia8 , du laboratoire
Samovar9, développe actuellement une méthode de diaJQRVWLFGL«UHQWHGHVWHVWVQHXURSV\FKRORJLTXHVHWGH
OȇLPDJHULHEDV«HVXUOȇ«FULWXUH« L’écriture manuscrite constitue une activité de haut niveau qui fait appel à des facultés
PHQWDOHVGHSODQLȴFDWLRQGȇDQWLFLSDWLRQHWGHU«JXODWLRQ},
VRXOLJQHODFKHUFKHXVH6RQLD*DUFLD6DOLFHWWLmb8QHPDODGLH

neurodégénérative va détériorer ces facultés, ce qui aura un
HHWYLVLEOHVXUODID©RQGȇ«FULUHb}, complète son collègue
0RXQLP(O<DFRXEL
Le dispositif d’Armedia est constitué d’une tablette tacWLOHUHFRXYHUWHGȇXQHIHXLOOHGHSDSLHUVXUODTXHOOHOHVXMHW
SHXW«FULUH%¤WLVXUFHTXHOȇ«TXLSHDSSHOOHXQHmDFWLYLW«
QDWXUHOOH}FHGLVSRVLWLISU«VHQWHOȇDYDQWDJHGȇ¬WUH¢ODIRLV
VLPSOH¢XWLOLVHUHWQRQLQYDVLI/DWDEOHWWHQXP«ULVHHWHQUH
JLVWUHODWUDMHFWRLUHGXVW\ORHQWHPSVU«HOɋOHGLVSRVLWLIHVW
ainsi en mesure d’extraire et d’analyser des informations
cinématiques dont l’interprétation va permettre de détecWHUWRXWHG«JUDGDWLRQVLJQLȴFDWLYHGHVFDSDFLW«VGȇ«FULWXUH
Ainsi, le système peut reconnaître des symptômes moteurs
couramment associés à Alzheimer tels qu’une lenteur, un
tremblement, une raideur ou des saccades liées à une perte
GHODȵXLGLW«GXJHVWHGȇ«FULWXUH/DWDEOHWWHHQUHJLVWUHQRQ
seulement les mouvements du stylo, mais aussi ceux proGXLWV¢XQbFHQWLPªWUHGHODVXUIDFHFHTXLSHUPHWGȇLQGLTXHU
OHVK«VLWDWLRQVGHODSHUVRQQH
En partenariat avec l’unité gériatrique de l’hôpital
Broca, à Paris, l’équipe Armedia analyse les données proYHQDQWGHPDODGHVGȇ$O]KHLPHUGHSHUVRQQHVVRXUDQW …

&LFRQWUHWHVWGȇ«FULWXUH
VXUWDEOHWWHG«YHORSS«SDU
OH6DPRYDUPRQWUDQWXQH
DOW«UDWLRQGXWUDF«FKH]
OHVXMHW$O]KHLPHU

.QRZOHGJHΖQIRUPDWLRQDQG:HEΖQWHOOLJHQFH/DERUDWRLUHORUUDLQGHUHFKHUFKHHQLQIRUPDWLTXHHWVHVDSSOLFDWLRQV &1568QLYGH/RUUDLQHΖQULD 
b$SSOLHG5HVHDUFKIRU PXOWL 0HGLD(QULFKPHQW'LXVLRQΖQWHUDFWLRQDQG$QDO\VLV6HUYLFHVU«SDUWLVDUFKLWHFWXUHVPRG«OLVDWLRQYDOLGDWLRQ
DGPLQLVWUDWLRQGHVU«VHDX[ &156ΖQVWLWXW0LQHV7«O«FRP7«O«FRP6XG3DULV 
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… GȇXQG«ȴFLWFRJQLWLIO«JHUHWGHVXMHWVQHXURW\SLTXHV/HV
chercheurs étudient en outre l’impact de l’âge sur la réaliVDWLRQGHVW¤FKHVGȇ«FULWXUHDȴQGHGL«UHQFLHUOHVHHWV
d’un vieillissement normal de ceux dus à un état patholoJLTXH/ȇDQDO\VHVWDWLVWLTXHGHFHVGRQQ«HVSHUPHWGȇ«OD
borer des modèles mathématiques qui serviront pour de
IXWXUVRXWLOVGLDJQRVWLTXHV

-XOLHWWHHVWXQURERWGHW\SH1DRFRQ©XSDUOH6DPRYDU
TXLSHXWG«WHFWHUODFKXWHGȇXQSDWLHQWHWSU«YHQLUOH
SHUVRQQHOVRLJQDQW LFL¢Oȇ«FROH7«O«FRP6XG3DULV 
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'HVSHQVHE¬WHVLQWHOOLJHQWV
Accompagner les patients Alzheimer est également l’obMHFWLIGȇXQHDXWUH«TXLSHGX6DPRYDUOȇ$FPHV10 , qui a développé des dispositifs d’assistance et d’accompagnement
des activités routinières, tant à domiFLOHTXȇ¢OȇH[W«ULHXUmb/RUVTXHOHVSD
tients évoluent dans un environnement peu familier (et même parfois
familier), la désorientation et la déambulation sont des symptomes fréquents des troubles de mémoire et
GHFRJQLWLRQb}, explique l’informaticien Daqing Zhang, membre de
Oȇ«TXLSH8QDSSDUHLO«TXLS«GȇXQ*36
DDLQVL«W«FRQ©XSRXUVXLYUHOHVSD
tients et modéliser leurs itinéraires
VRXVIRUPHGHJUDSKHV/ȇDOJRULWKPH
développé par l’équipe reconnaît en
temps réel un itinéraire qui s’écarte
WURSGXWUDMHWKDELWXHOHWHQYRLHGHV
alertes à l’usager pour qu’il retrouve
OHERQFKHPLQ
Pour l’intérieur, l’Acmes a mis au point des « penseE¬WHVLQWHOOLJHQWV}FDSDEOHVGHUHP«GLHUDX[WURXEOHV
PQ«VLTXHV$LQVLGHVFDSWHXUVmVHQVLEOHVDXFRQWH[WH}
disposés dans la maison peuvent reconnaître l’activité du
SDWLHQWSRXU\U«DJLULQWHOOLJHPPHQW8QPHVVDJHSHXW¬WUH
envoyé via un haut-parleur ou un téléphone à une personne qui oublie de refermer la porte du four après avoir
U«SRQGXDXW«O«SKRQHSDUH[HPSOH8QHDXWUHP«WKRGH
FRQVLVWH¢DJLUVXUODSODQLȴFDWLRQGHVW¤FKHV6LXQXVDJHU
oublie de fermer la porte d’entrée à clé par exemple, le
dispositif le lui rappellera en tenant compte de l’urgence et
GHVDXWUHVW¤FKHVHQFRXUV'DQVOȇDWWHQWHGHOHXUFRPPHU
cialisation, les prototypes de l’Acmes sont testés in situ
GDQVSOXVLHXUVSD\VHXURS«HQV
/HEXWSRXUVXLYLHVWGȇRULUmbGHVVROXWLRQV¢ODIRLVSHX
FR½WHXVHVHWSHXLQWUXVLYHVb}LQVLVWH'DTLQJ=KDQJ G«IDXW
de disposer rapidement d’un traitement curatif pour la maladie d’Alzheimer, elles permettront d’améliorer la vie de ceux
TXLHQVRQWDHFW«VHWFHOOHGHOHXUVSURFKHVΖΖb)b//

“etLala désorientation
déambulation
sont des symptomes
fréquents des
troubles de la
mémoire et
de la cognition.

”

k&217(;7(6(&2/(7(/(&2068'3$5Ζ6

-XOLHWWHXQURERWFRPSDJQRQ
Le diagnostic d’Alzheimer une fois posé, on sait que la
PDODGLHHVWSRXUOHPRPHQWLUU«YHUVLEOH$LGHUOHVSD
WLHQWV¢YLYUHDYHFHOOHDXTXRWLGLHQVȇDYªUHGRQFHVVHQWLHO
&ȇHVWOȇDPELWLRQGȇXQDXWUHSURMHWG«YHORSS«DXVHLQGȇ$U
PHGLDSDU0RXQLP(O<DFRXELHQFROODERUDWLRQDYHF
0RVVDDE+DUL]
Équipée d’une caméra lui permettant d’analyser le
comportement des patients, Juliette est un robot humaQR±GHGHW\SH1DROȇKHXUHDFWXHOOHFHURERWHVWFDSDEOH
GȇLGHQWLȴHURQ]HbW\SHVGȇDFWLRQVDSSULVHVHWPRG«OLV«HVHQ
REVHUYDQWGHPDQLªUHU«S«WLWLYHGHVLQGLYLGXVGL«UHQWV
OHVHHFWXHUɋSDUH[HPSOHOȇRXYHUWXUHGȇXQHSRUWHRXOD
PDUFKH&HWDSSUHQWLVVDJHSHUPHWWUDDXURERWGHUHS«UHU
comme pathologiques des mouvements ou des actions
Vȇ«FDUWDQWGXPRGªOHmQRUPDOb}FHFLDȴQGȇ«YHQWXHOOHPHQW
DOHUWHUOHSHUVRQQHOVRLJQDQW-XOLHWWHSHXWQRWDPPHQW¬WUH
entraînée à reconnaître quand un malade a oublié de

SUHQGUHVRQWUDLWHPHQW« Le robot peut aussi détecter la
chute d’un patient, s’enquérir de son état et prévenir
Oȇ«TXLSHP«GLFDOHRXODIDPLOOHGȇXQ«YHQWXHOGDQJHUb},
G«WDLOOH0RXQLP(O<DFRXEL

k%60Ζ7+=80$5($

ALZHEIMER

/HV«WRQQDQWHVDSWLWXGHVPXVLFDOHVGHVSHUVRQQHV
DWWHLQWHVGȇ$O]KHLPHURQWIDYRULV«ODPLVHHQSODFH
GHQRXYHOOHVP«WKRGHVGHSULVHHQFKDUJHΖFLXQH
FKRUDOHRUJDQLV«HSRXUOHVSDWLHQWVDX[WDWV8QLV

Mémoire:

*U¤FHDX[WUDYDX[GHVQHXURVFLHQFHV
RQVDLWDXMRXUGȇKXLTXHOȇH[SRVLWLRQ¢OD
PXVLTXHDGHVHHWVSRVLWLIVVXUOD
mémoire, notamment chez les
SHUVRQQHVDWWHLQWHVGȇ$O]KHLPHU/H
SRLQWVXUOHVGHUQLªUHVG«FRXYHUWHV

le pouvoir de la musique

/b

a musique aurait-elle ce pouvoir extraordinaire de
s’enraciner profondément dans notre mémoire et
de réactiver des capacités cognitives qu’on croyait
SHUGXHV¢MDPDLVɋ"'DQVOHVLQVWLWXWLRQVTXLDF
cueillent les malades d’Alzheimer, il est fréquent
de voir des patients entonner avec une vitalité inattendue
La Java bleueHWDXWUHVFKDQVRQVDSSULVHVGDQVOHXUMHX
QHVVHDORUVTXȇLOVQHVHVRXYLHQQHQWSOXVGHOHXUSU«QRP
Dans le même registre, les cliniciens ont depuis longtemps
constaté que certaines personnes victimes d’accident
vasculaire cérébral (AVC) et atteintes d’aphasie (troubles
de la parole) étaient capables de fredonner les paroles de

OHXUVFKDQVRQVIDYRULWHVVDQVGLɝ
FXOW«Gȇ«ORFXWLRQRX
HQFRUHTXHGHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHODPDODGLHGH3DUNLQVRQ
parvenaient à se déplacer lorsqu’ils synchronisaient leur
PDUFKHVXUXQU\WKPHRXXQWHPSRPXVLFDO&RPPHQW
H[SOLTXHUFHSK«QRPªQHɋ"
8QHmbV\PSKRQLHQHXURQDOHb}
« Lorsque la musique nous parvient, notre cerveau l’interSUªWH¢XQHYLWHVVHGHPLOOLªPHVGHVHFRQGHDXFRXUV
GHODTXHOOHVHMRXHXQHY«ULWDEOHV\PSKRQLHQHXURQDOHb}
indique Emmanuel Bigand11, professeur de psychologie
cognitive à l’université de Bourgogne et directeur du …

$OJRULWKPHVFRPSRVDQWVPRGªOHVHWVHUYLFHVSRXUOȇLQIRUPDWLTXHU«SDUWLHΖODFRRUGRQQ«OȇRXYUDJH/H&HUYHDXP«ORPDQHSDUXHQDX[«GLWLRQV%HOLQ
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… Laboratoire d’étude de l’apprentissage et du développement12 &RQFUªWHPHQWOHVRQHVWGȇDERUGWUDLW«SDUOH
V\VWªPHDXGLWLISXLVLQWHUYLHQQHQWGL«UHQWHVDLUHVF«U«
brales impliquées dans la mémoire, les émotions, la motricité (la musique nous donne envie de battre du pied), le
ODQJDJHȐVDQVFRPSWHUOȇDFWLYDWLRQGHVFLUFXLWVQHXURQDX[
de la récompense (production de la dopamine) lorsque
QRXV«FRXWRQVXQHPXVLTXHSODLVDQWH
La musique est traitée par notre cerveau de manière
DXWRPDWLTXHVXUXQPRGHLQYRORQWDLUHHWVWRFN«HGDQV
QRWUHP«PRLUHmbLPSOLFLWHb}mb%HDXFRXSGHQRVFRQQDLV
sances et de nos représentations musicales sont acquises
par exposition naturelleSU«FLVH(PPDQXHO%LJDQGBien
DYDQWGHQD°WUHOHE«E«P«PRULVHOHVĕXYUHVPXVLFDOHV
et est capable de les reconnaître un an après sa naissance,
VDQVOHVDYRLUU«HQWHQGXHVOȇDXWUHH[WU«PLW«GHODYLH
même lorsque les activités linguistiques disparaissent,
notamment aux stades avancés de la maladie d’Alzheimer,
ODPXVLTXHUHVWHDFFHVVLEOH1RQVHXOHPHQWHOOHUHGRQQH
OHJR½WGHFRPPXQLTXHUGHVRXULUHHWGHFKDQWHUPDLVHOOH
parvient à réveiller la mémoire et les événements qui lui
VRQWDVVRFL«V}
Hervé Platel13 , professeur de neuropsychologie à l’université de Caen, est l’un des premiers chercheurs, dans
OHVDQQ«HV¢DYRLUREVHUY«OHFHUYHDXH[SRV«¢OD
PXVLTXH*U¤FH¢OȇLPDJHULHSDUU«VRQDQFHPDJQ«WLTXH
Ζ50 LODLGHQWLȴ«OHVU«VHDX[GXFHUYHDXLPSOLTX«VGDQV
ODSHUFHSWLRQHWODP«PRLUHPXVLFDOH-XVTXȇDORUVHWGH
manière empirique, on considérait que le cerveau gauche
était celui du langage (notamment l’aire de Broca et de
:HUQLFNH HWOHGURLWFHOXLGHODPXVLTXH2UODU«DOLW«HVW
SOXVFRPSOLTX«H
/DSHUVLVWDQFHGHODP«PRLUHPXVLFDOH
La mémoire musicale partage ainsi avec celle des mots des
zones de l’hémisphère gauche, qui permet notamment de
QRPPHUOȇĕXYUHPXVLFDOHDORUVTXHOȇK«PLVSKªUHGURLW
DVVXUHOȇDQDO\VHSHUFHSWLYH UHFRQQDLVVDQFHGȇXQHP«ORGLH 
m&HWWHVS«FLȴFLW«FRQIªUH¢ODP«PRLUHPXVLFDOHXQHVXS«
riorité par rapport à la mémoire verbale, détaille le cherFKHXULorsqu’un malade présente une lésion à l’hémisphère gauche (langage), les aires homologues droites ne
FRPSHQVHQWJ«Q«UDOHPHQWSDVFHG«ȴFLW(QUHYDQFKH le
PDODGHSRXUUDJ«Q«UDOHPHQWWRXMRXUVSHUFHYRLUP«PRUL
VHUODPXVLTXH VDQVODQRPPHU HWHQUHWLUHUGXSODLVLU}
Cette persistance de la mémoire musicale s’observe
particulièrement chez les malades d’Alzheimer, y compris
GDQVOHVVLWXDWLRQVGȇDSSUHQWLVVDJH'HVWUDYDX[U«DOLV«VSDU
l’équipe d’Hervé Platel, en collaboration avec le docteur Odile
Letortu, médecin dans l’unité Alzheimer de la maison de
UHWUDLWH/HV3HUYHQFKHV &DOYDGRV RQWHQHHWPRQWU«TXH
des patients (cas modérés et sévères de la maladie), a priori
22
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/HVRQHVWGȇDERUGWUDLW«SDUOHV\VWªPHDXGLWLI
HQURXJHVXUFHWWHΖ50 SXLVSDUOHVDLUHV
F«U«EUDOHVLPSOLTX«HVGDQVODP«PRLUHOHV
«PRWLRQVODPRWULFLW«RXHQFRUHOHODQJDJH

incapables de mémoriser une nouvelle
information, réussissaient à apprendre
des chansons nouvelles (d’une dizaine
de lignes) en moins de huit semaines
KXLWV«DQFHVGȇXQHKHXUHWUHQWH (W
IDLWHQFRUHSOXV«WRQQDQWFHUWDLQV
d’entre eux s’en souvenaient et pouvaient entonner les mélodies quatre
PRLVDSUªVOȇDUU¬WGHOȇDWHOLHU
Ces résultats ont conduit les chercheurs caennais à répliquer l’expéULHQFHΖOVRQWIDLW«FRXWHU¢GHVPD
lades de nouveaux extraits musicaux
et verbaux (poèmes et livres audio)
SHQGDQWKXLWMRXUV ¢UDLVRQGȇXQHIRLV
SDUMRXU (WXQHIRLVHQFRUHLOVRQW
constaté que « les malades éprouvaient un sentiment de familiarité avec les mélodies écouW«HVGHX[PRLVHWGHPLSOXVW¶W(QUHYDQFKHLOVQHJDUGDLHQW
plus aucun souvenir des poèmes et des histoires entendus,
FHTXLFRQȴUPHOȇ«WRQQDQWSRXYRLUGHODPXVLTXH¢VȇLQVFULUH
GXUDEOHPHQWGDQVOHFHUYHDX}G«WDLOOHOHFKHUFKHXU
8QH«WXGHHVWHQFRXUVLQFOXDQWXQJURXSHGHbPD
lades d’Alzheimer (stades modérés et sévères) et un autre
GHbSDWLHQWVDSSDUHLOO«VSRXULGHQWLȴHUOHVDLUHVLPSOL
TX«HVGDQVOȇDFTXLVLWLRQGHQRXYHOOHVLQIRUPDWLRQV« La
question qui se pose, explique Hervé Platel, qui pilote cette
«WXGHDYHFODFKHUFKHXVH0DWKLOGH*URXVVDUGest de savoir si cette capacité d’apprentissage est liée aux zones
cérébrales qui fonctionnent encore ou à un circuit de
P«PRLUHDOWHUQDWLITXLSUHQGUDLWOHUHODLVb}

Les sujets âgés
“ayant
une pratique
musicale auraient
moins de risque
de développer une
maladie neurodégénérative.

”

ALZHEIMER

k3$//$5'5($

PXVLFDOHVXUODP«PRLUHΖOVRQWREVHUY«FKH]OHVPXVLFLHQV
une plus forte concentration de neurones dans l’hippoFDPSHU«JLRQGHVSURFHVVXVPQ«VLTXHV
m&HU«VXOWDWFRQȴUPHTXHODSUDWLTXHGHODPXVLTXH
stimule les circuits neuronaux de la mémoire et suggère
TXȇHOOHSHUPHWWUDLWGHFRQWUHUHɝ
FDFHPHQWOHVHHWVGX
YLHLOOLVVHPHQWF«U«EUDO3OXVLHXUV«WXGHVRQWDLQVLPRQWU«
TXH OHV VXMHWV ¤J«V D\DQW XQH SUDWLTXH PXVLFDOH GH
quelques années ont moins de risque de développer une
PDODGLHQHXURG«J«Q«UDWLYH}VRXOLJQHOHFKHUFKHXU

/DSUDWLTXHGHODPXVLTXHVWLPXOHOHVFLUFXLWV
QHXURQDX[GHODP«PRLUH$LQVLGHVPDODGHVDSULRUL
LQFDSDEOHVGHP«PRULVHUXQHQRXYHOOHLQIRUPDWLRQ
U«XVVLVVHQW¢DSSUHQGUHGHVFKDQVRQV

Quoi qu’il en soit, la mise en évidence de ces étonnantes
aptitudes musicales chez les patients atteints d’Alzheimer a
favorisé la mise en place de nouvelles méthodes de prise en
FKDUJH&HUWDLQHVVWUXFWXUHVGȇDFFXHLOSURSRVHQWG«VRUPDLV
des dispositifs fondés sur la familiarisation, comme l’utilisation d’une mélodie familière pour aider à la ritualisation de
l’activité toilette, ou la mise en place de bornes de musique
VS«FLȴTXH¢FKDTXHVDOOHGȇDFWLYLW«DȴQGȇDLGHUOHVSDWLHQWV
¢VHUHS«UHUGDQVOȇHVSDFHHWGDQVOHWHPSV
8QIUHLQDXYLHLOOLVVHPHQWF«U«EUDO
0DLVSRXUDXWDQWSHXWRQSDUOHUGȇHHWVWK«UDSHXWLTXHVɋ"
De nombreux travaux indiquent que, en cas de lésions
cérébrales, la sollicitation des aires du cerveau impliquées
GDQVOHWUDLWHPHQWGHODPXVLTXHDYDLWXQHHWSRVLWLIVXU
les aptitudes cognitives (attention, mémoire, traitement du
ODQJDJH HWFRQWULEXDLW¢IDYRULVHUODSODVWLFLW«F«U«EUDOH
« La répétition de stimuli musicaux contribue à favoriser
les échanges d’informations entre les deux hémisphères
et à augmenter le nombre de neurones qui assure cette
FRPPXQLFDWLRQFHTXLDSRXUHHWGHPRGLȴHUODVWUXFWXUH
GXFHUYHDX&KH]OHVPXVLFLHQVFHVPRGLȴFDWLRQVVHWUD
duisent par des changements visibles, sur le plan anatoPLTXHSDUH[HPSOHXQHSOXVIRUWHGHQVLW«GXFRUSVFDO
leux U«VHDXGHȴEUHVTXLUHOLHQWOHVGHX[K«PLVSKªUHV SDU
UDSSRUWDX[QRQPXVLFLHQV}QRWH(PPDQXHO%LJDQG
(Q+HUY«3ODWHOHW0DWKLOGH*URXVVDUGRQWSRXU
ODSUHPLªUHIRLVPLVHQ«YLGHQFHOȇHHWGHODSUDWLTXH

'HVE«Q«ȴFHV¢WRXW¤JH
'HP¬PHODPXVLTXHDGHVHHWVVXUOHVDSKDVLHV SHUWHGH
OȇXVDJHGHODSDUROH PDMRULWDLUHPHQWFRQV«FXWLYHVDX[$9&
(QOȇ«TXLSHGH7HSSR6DUNDPRGX&HQWUHGHUHFKHUFKH
VXUOHFHUYHDX¢+HOVLQNLHQ)LQODQGHPHWWDLWHQ«YLGHQFH
OHVHHWVGHU«FXS«UDWLRQGXIRQFWLRQQHPHQWFRJQLWLIHW
«PRWLRQQHOGHOȇ«FRXWHPXVLFDOHFKH]OHVYLFWLPHVGȇ$9&
Des travaux similaires ont lieu actuellement au CHU de
'LMRQVXUOȇLPSDFWGȇXQHVWLPXODWLRQPXVLFDOHSU«FRFHFKH]
OHVSDWLHQWVWRXFK«VSDUXQ$9&« Les premières observations montrent non seulement que les patients éprouvent
du plaisir à écouter des musiques qui leur rappellent des
souvenirs, mais qu’ils se mettent spontanément à fredonner ces mélodies, explique Emmanuel Bigand, qui pilote
FHWWHUHFKHUFKHCette réaction pourrait faciliter la réorganisation fonctionnelle indispensable à la restauration des
FRPS«WHQFHVOLQJXLVWLTXHV}
Alors, devrions-nous tous écouter de la musique en
boucle, chanter ou pratiquer un instrument pour stimuler
QRWUHFHUYHDXHWOȇDLGHU¢OXWWHUFRQWUHOHYLHLOOLVVHPHQWɋ"
m&HODQHIDLWDXFXQGRXWH}, répondent de concert les cherFKHXUVm/HVE«Q«ȴFHVVXUOHIRQFWLRQQHPHQWFRJQLWLI
global du cerveau peuvent être observés à tous les âges,
y compris chez les personnes âgées qui débutent tardivePHQWODPXVLTXH}, précise Emmanuel Bigand, qui milite
pour que, au même titre que le sport, la musique soit enseiJQ«HGªVOHSOXVMHXQH¤JHbΖΖbC. L.

AGENDA
Du 13 au 19 mars, aura lieu la 19e«GLWLRQ
GHOD6HPDLQHGXFHUYHDX&RQI«UHQFHV
H[SRVLWLRQVVSHFWDFOHVDWHOLHUVHWG«EDWV
VHURQWRUJDQLV«VGDQVSOXVGHWUHQWHYLOOHV
GH)UDQFHSRXUVHQVLELOLVHUOHJUDQGSXEOLF
¢OȇLPSRUWDQFHGHVUHFKHUFKHVHQODPDWLªUH
/ȇ«Y«QHPHQWGRQWOH&156HVWSDUWHQDLUHHVW
FRRUGRQQ«SDUOD6RFL«W«GHVQHXURVFLHQFHV
ZZZVHPDLQHGXFHUYHDXIU

'XPDUVDXDYULO
VHG«URXOHUD¢9LHQQHOD
13ebFRQI«UHQFHLQWHUQDWLRQDOH
VXUOHVPDODGLHVGȇ$O]KHLPHU
HWGH3DUNLQVRQ3OXVLHXUV
FKHUFKHXUVIUDQ©DLVIRQWSDUWLH
GXFRPLW«VFLHQWLȴTXHGH
Oȇ«Y«QHPHQW
KWWSDGSGNHQHVFRP

18QLW«&1568QLYGH%RXUJRJQH&KHUFKHXUDXODERUDWRLUH1HXURSV\FKRORJLHHWLPDJHULHGHODP«PRLUH ΖQVHUP(3+(8QLFDHQ ¢OȇXQLYHUVLW«GH
&DHQΖOHVWFRDXWHXUDYHF)UDQFLV(XVWDFKHHW%HUQDUG/HFKHYDOLHUGHOȇRXYUDJH/H&HUYHDXPXVLFLHQSDUXHQDX[«GLWLRQV'H%RHFN
+Ζ9(5 N° 287
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L’étonnante chronique
des eaux usées
Géochimie. À l’occasion de
la rénovation d’une chambre
à sable, un dispositif
d’assainissement situé à
Orléans, des chercheurs ont pu
accéder aux dépôts des eaux
usées et pluviales transformés
en sédiments et accumulés
depuis 1942. Grâce à leurs
analyses, ils espèrent
reconstruire plus de 70 ans
de l’histoire locale.
TEXTE CYRIL FRÉSILLON ET AUDREY DIGUET
PHOTOS CYRIL FRÉSILLON/ISTO/CNRS PHOTOTHÈQUE

1. Une chercheuse de
l’Institut des sciences
de la terre d’Orléans
(ISTO) observe
l’alternance de
matières organiques
et minérales dans une
carotte sédimentaire
prélevée dans la
chambre à sable.
24
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2. La chambre à sable,
bassin de forme
conique, permet
la décantation des
particules les plus
denses contenues
dans les eaux usées,
avant leur transfert
vers deux stations
d’épuration (STEP)
de la ville.
3. (QPDUVb
les chercheurs ont
prélevé une carotte
GHbPªWUHGH
sédiments, couvrant
la période allant de
MXLQb¢PDUV
Au total, 17 carottes
ont déjà été prélevées.
4. La chambre à sable
se situe sous le quai
de la Madeleine, à
Orléans. Elle traite les
bPLOOLRQVGHPªWUHV
cubes d’eaux usées
et pluviales produites
chaque année par
le nord de
l’agglomération.

3

4
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5. Une fois prélevée,
la carotte sédimentaire
est découpée en deux
parties dans sa
longueur. Une moitié
est conservée intacte
comme archive, l’autre
moitié servira pour
GL«UHQWHVDQDO\VHV
6. Les prélèvements
sont stockés dans la
carothèque de l’ISTO.
Cette chambre froide
maintenue à 4° C
empêche leur
dégradation (par
exemple par le
développement
de bactéries).

6

Visionner l’intégralité du diaporama
sur lejournal.cnrs.fr
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7. Les sédiments
contiennent des
molécules (telles que
la caféine, la nicotine ou
l’aspirine). Pour analyser
ces molécules, des
échantillons sont
prélevés dans la carotte
puis placés dans un
H[WUDFWHXUGHmbMXVb}Le
dosage des molécules
dans ces jus constituera
une photographie d’une
période donnée.
8. En comparant les
données recueillies,
les chercheurs vont
tenter de retracer
une histoire de la ville
et d’observer l’évolution
de ses habitudes de
consommation
(alimention,
médicaments,
cigarettes, plastiques,
carburants, etc.).

7
8
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10 ans après,

UNE ENQUÊTE RÉALISÉE PAR CLAIRE DEBÔVES

le bon bilan de l’ERC

© ILLUSTRATION : DUME POUR CNRS LE JOURNAL

Le prestigieux programme de recherche
européen fête ses dix ans cette année. Célébré
SDUODFRPPXQDXW«VFLHQWLȴTXHOȇ(5&SHXWVH
I«OLFLWHUGȇXQELODQTXDVLPHQWVDQVQXDJH

30

CNRS /(-2851$/

LES 10 ANS DE L’ERC

40 000

DQV
G×(5&HQ
FKLIIUHV

12,3

Ζb

O\DXQDYDQWHWXQDSUªV(5&
$YDQWOHȴQDQFHPHQWGHODUH
cherche exploratoire ne faisait pas
SDUWLHGHVUHVSRQVDELOLW«VSDUWD
J«HVGHOȇ8QLRQHXURS«HQQH/HV
soutiens visaient la cohésion par
OHELDLVGHU«VHDX[RXDYDLHQWGHV
REMHFWLIVGHG«YHORSSHPHQW«FRQR
PLTXHV/DGRQQHDFKDQJ«DYHFOH
WUDLW«GH/LVERQQH  HWOȇDGRSWLRQ
GXSURMHWGHmVRFL«W«GHODFRQQDLV
VDQFH}'«YHORSSHUXQHUHFKHUFKH
SOXVDXGDFLHXVHHQ(XURSHGHYLHQW
XQHSULRULW«ɋFȇHVWOȇLG«HDFWLYHPHQW
G«IHQGXH¢%UX[HOOHVSDUSOXVLHXUV
OREE\VGHFKHUFKHXUV/ȇ(XURSHDQ
5HVHDUFK&RXQFLO (5& HVWGRQFFU««
HQSRXUȴQDQFHUXQHmVFLHQFH
DX[IURQWLªUHVGHODFRQQDLVVDQFH}
LQVSLU«HSDUOHVLG«HVGHVFKHUFKHXUV

milliards d’euros
de budget total

7000

50 000
FKHUFKHXUV
LPSOLTX©V

projets
ôQDQF©V

toutes disciplines confondues. Les
VFLHQWLȴTXHVSRVWXOHQWSRXUGL«
UHQWVDSSHOV¢SURMHWVɋ6WDUWLQJ*UDQW
HW&RQVROLGDWRU*UDQWVȇDGUHVVHQWDX[
MHXQHVFKHUFKHXUV OHSUHPLHUGHX[¢
VHSWDQVDSUªVOHXUWKªVHOHVHFRQG

De l’exploration !

DR

Depuis toujours, je voulais explorer une piste porteuse,
à long terme, pour des applications diagnostiques et
thérapeutiques de la maladie d’Alzheimer. Plutôt que de
chercher des molécules rapidement testables, j’étudie
très en amont les interactions moléculaires entre les ions
zinc, les ions cuivre et le peptide amyloïde. Cette exploration,
à la croisée de la chimie et de la biologie, pourrait permettre
GHFRQFHYRLUGHVWUDLWHPHQWVHɝ
FDFHV(QGȇDXWUHVWHUPHV
Oȇ(5&PHSHUPHWGHPHQHUGHVWUDYDX[GHUHFKHUFKH
fondamentale sur la maladie d’Alzheimer.

Christelle HUREAU-SABATER,

Laboratoire de chimie de coordination
Starting Grant 2014

SXEOLFDWLRQV
VFLHQWLôTXHV

6

prix Nobel

69

QDWLRQDOLW©V

VHSW¢GRX]HDQVDSUªV WDQGLVTXȇ$G
YDQFHG*UDQWHVWGHVWLQ«DX[FKHU
FKHXUVFRQȴUP«V/HVDSSHOV¢SURMHW
VRQWU«SDUWLVHQbSDQHOVWK«PD
WLTXHV FRXYUDQW OHV VFLHQFHV SK\
VLTXHVHWOȇLQJ«QLHULHOHVVFLHQFHV
humaines et sociales et les sciences
de la vie.
Un appel d’air en Europe
« Le succès est spectaculaire : dès le
SUHPLHUDSSHO6WDUWLQJ*UDQWOȇ(5&
UH©RLWSUªVGHbbFDQGLGDWXUHV}
UDFRQWH-HDQ3LHUUH%RXUJXLJQRQPD
WK«PDWLFLHQIUDQ©DLVSU«VLGHQWGX
SDQHOGHPDWK«PDWLTXHV¢Oȇ«SRTXHHW
SU«VLGHQW GH Oȇ(5& GHSXLV 
/ȇHQWKRXVLDVPHQHVȇHVWSDVG«PHQWL
GHSXLVPDOJU«OHFDUDFWªUHKDXWHPHQW
V«OHFWLIGXSURJUDPPH GHWDX[
GHVXFFªVHQPR\HQQH 0DLVFRP
PHQW ERXGHU GH  ¢  PLOOLRQV
GȇHXURVɋ"-XVTXȇ¢SU«VHQWMDPDLVGH
WHOOHVVRPPHVQȇDYDLHQW«W«RHUWHV¢
XQFKHUFKHXUSRXUFRQGXLUHVRQSURMHW
HQWRXWHLQG«SHQGDQFHSHQGDQWFLQT
DQV'XFRXSOȇ(5&FU«HXQY«ULWDEOH
DSSHOGȇDLUGDQVODUHFKHUFKHHXUR
S«HQQHDORUVTXHOHVEXGJHWVSXEOLFV
VRQWFDOFXO«VDXSOXVMXVWH3RXU%UXQR
&KDXGUHWODXU«DW$GYDQFHG*UDQW …
+Ζ9(5 N° 287
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© NASA/DOE/FERMI LAT COLLABORATION

Vue du ciel capturée par Fermi,
le télescope de la Nasa. Marianne
Lemoine-Goumard, lauréate d’une
bourse ERC en 2010, utilise ces données
pour explorer les nébuleuses de pulsars.

© B. LAFOSSE/CNRS PHOTOTHÈQUE

Des publications !
J’étudie l’origine des rayons cosmiques à partir
des données publiques du satellite Fermi de
la Nasa. C’est un sujet novateur sur lequel la
concurrence internationale est vive. Avec mon
«TXLSHQRXVDYRQV«W«WUªVHɝ
FDFHV/ȇ(5&
nous a permis de prendre de l’avance et de
SXEOLHUUDSLGHPHQWGHVU«VXOWDWV/HSURMHWVH
SRXUVXLWDXMRXUGȇKXLVDQVOHȴQDQFHPHQW
GHOȇ(5&1RXVDYRQVU«XVVL¢S«UHQQLVHU
l’équipe par le recrutement d’un maître de
conférences et grâce à l’accueil régulier
de thésards et de postdoctorants.

Marianne LEMOINE-GOUMARD,

Centre d’études nucléaires de Bordeaux
Gradignan (CENBG), Starting Grant 2010

1. Unité CNRS/Univ. de Lorraine/Inria.
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…   HW SU«VLGHQW GX &RQVHLO
VFLHQWLȴTXHGX&156mbOȇ(5&FȇHVWGH
OȇR[\JªQHSRXUODUHFKHUFKHIUDQ
©DLVHɋFHODSHUPHWDX[VFLHQWLȴTXHV
de relever la tête pour penser à long
terme et entreprendre une recherche
YUDLPHQWFU«DWLYH}.
Des répercussions collectives
(QHHWOȇ(5&FKDQJHODYLHGHVKHX
UHX[E«Q«ȴFLDLUHV« Ce soutien est un
Y«ULWDEOHDFF«O«UDWHXUDXVVLELHQVFLHQ
WLȴTXHTXHGHFDUULªUH-ȇDLSXPȇHQWRX
UHUGHFROODERUDWHXUVWUªVSRLQWXVFȇHVW
un immense enrichissement humain.
0HVWUDYDX[VXUOHYRWH«OHFWURQLTXH
RQWIDLWXQYUDLERQGHQDYDQWb}VHU«
MRXLW9«URQLTXH&RUWLHUGX/DERUDWRLUH
ORUUDLQGHUHFKHUFKHHQLQIRUPDWLTXH
et ses applications1 /RULD 6WDUWLQJ
*UDQW&HWWHRSSRUWXQLW«VLJQLȴH
DXVVLEHDXFRXSGHWUDYDLOHWGHUHVSRQ
sabilités nouvelles.

LES 10 ANS DE L’ERC

Un tremplin !
FRQFOXDLW¢bGHSHUF«HVIRQGD
PHQWDOHVHWGȇDYDQF«HVPDMHXUHV
mb3OXVTXHGHUHFKHUFKHIRQGDPHQ
WDOHLOFRQYLHQWSOXW¶WGHSDUOHUGH
UHFKHUFKHH[SORUDWRLUHSXLVTXHb
GHVSURMHWVVRQWGHQDWXUHWHFKQROR
JLTXHRXDSSOLTX«Hb}SU«FLVH-HDQ
3LHUUH%RXUJXLJQRQ2QFRQVWDWHGȇDLO
OHXUVTXHOHVFKHUFKHXUVVHWRXUQHQW
VSRQWDQ«PHQW YHUV GHV VXMHWV DX
FĕXUGHVSU«RFFXSDWLRQVPDMHXUHV
GHOȇ«SRTXHFRPPHOHVPLJUDWLRQVGH
SRSXODWLRQRXOȇ«QHUJLHmb/ȇ(5&ȴQDQFH
bSURMHWVVXUOHWKªPHGHOȇ«QHUJLH
notamment les diverses formes de
EDWWHULHVSRXUXQWRWDOGHbPLO
OLRQVGȇHXURVb}LQIRUPHWLO
Des recherches approfondies
'ȇDXWUHSDUWJU¤FHDXSURJUDPPH
FRPSO«PHQWDLUH3URRIRI&RQFHSW
PLVHQSODFHSDUOȇ(5&OHVFKHUFKHXUV
SHXYHQWDSSURIRQGLUXQHSLVWHDSSOL
FDWLYH&ȇHVWOHFDVGH9DOHULD1LFRORVL
7ULQLW\&ROOHJHΖUODQGH TXLDYHQGX
¢OȇLQGXVWULHGHVGURLWVVXUXQPRGªOH
GHEDWWHULHVȵH[LEOHVSURORQJHPHQW
de ses recherches sur le graphène.
$XWUH H[HPSOH $QQ +H\OLJKHQ
8QLYHUVLW\RI/HXYHQ%HOJLTXH U«ȵ«
FKLW¢XQHQRXYHOOHID©RQGȇDERUGHU …

© INSTITUT CURIE

3DUDLOOHXUVDXGHO¢GHVLQGLYLGXV
SULP«VOȇ(5&DGHVU«SHUFXVVLRQVFRO
lectives importantes. Le porteur de
SURMHWRUJDQLVHVRQWUDYDLOFRPPHLO
OȇHQWHQGHWFRQVWLWXHVDSURSUH«TXLSH
de recherche en recrutant en
PR\HQQHVL[FROODERUDWHXUV GRFWR
UDQWVSRVWGRFRXGHVFKHUFKHXUVSOXV
FRQȴUP«V /HVbSURMHWVȴQDQF«V
GHSXLVLPSOLTXHQWGRQFHQU«D
OLW«TXHOTXHbFKHUFKHXUVHQ
(XURSH'HSOXVOHVXQLYHUVLW«V«FROHV
HWRUJDQLVPHVGHUHFKHUFKHTXLK«
EHUJHQWOHVSRUWHXUVGHSURMHWUH
©RLYHQWbGXȴQDQFHPHQWWRWDO
RYHUKHDGV FHTXLHVWORLQGȇ¬WUHQ«JOL
geable. mb$X&156QRXVQRXVHRU
©RQVGHUHYHUVHUOȇHVVHQWLHOGHFHWWH
VRPPHDXSURMHW¢WUDYHUVOHVUHV
VRXUFHVGXODERUDWRLUHb}VLJQDOH$QQH
3H\URFKHGLUHFWULFHJ«Q«UDOHG«O«
JX«H¢ODVFLHQFHGX&156
5«VXOWDW"(QGL[DQVVL[ODXU«DWV
(5&RQWUH©XOHSUL[1REHOHWWURLVOD
P«GDLOOH)LHOGVQRWHUTXHSDUPLOH
WULRGHV1REHOVGH&KLPLHOH
1«HUODQGDLV%HQ)HULQJDDYDLWREWHQX
GHX[$GYDQFHG*UDQWVSRXUGHVSUR
MHWVOL«VDX[PRWHXUVFKLPLTXHVPRO«
FXODLUHV(QODSUHPLªUH«YDOXD
WLRQ GH b SURMHWV (5& WHUPLQ«V

Au début de ma carrière,
je voulais me donner les
moyens de mes ambitions,
hisser mes recherches à un
QLYHDXLQWHUQDWLRQDO6LMH
QȇDYDLVSDVREWHQXOȇ(5&MH
ne serais peut-être pas resté
travailler en France. Ma
première bourse sur les
levures a été le tremplin que
je recherchais. J’ai été recruté
à l’Institut Curie. Cinq ans
plus tard, j’ai décroché ma
GHX[LªPH(5&&HODPȇDSHUPLV
de poursuivre avec des travaux
sur les cultures de cellules
humaines, dans une optique
SOXVWK«UDSHXWLTXH(QFH
VHQVOȇ(5&HVWDXVVLXQ
DFF«O«UDWHXUGHG«FRXYHUWHVɋ

Antonin MORILLON,

Dynamique de l’information
génétique : bases
fondamentales et cancer
Starting Grant 2008,
Consolidator Grant 2013

Zoom sur la France
UNE PARTICIPATION MOYENNE…
MAIS UN TAUX DE SUCCÈS ÉLEVÉ !

Alors qu’ils déposent deux fois moins de projets que leurs
collègues britanniques, les chercheurs français ont un
WDX[GHVXFFªV¢Oȇ(5&VXS«ULHXUɋFRQWUHb
0DLVDXȴQDOOD)UDQFHK«EHUJHODXU«DWVHWOD
*UDQGH%UHWDJQH  'ȇR»ODQ«FHVVLW«
GȇLQFLWHUGHQRXYHOOHVFDQGLGDWXUHVPDLVDXVVLGHU«ȵ«FKLU
à ce qui peut les freiner.

LES JEUNES CHERCHEURS MOBILISÉS

/HVMHXQHVFKHUFKHXUVIUDQ©DLVODXU«DWV(5&6WDUWLQJ*UDQW
RQWXQPHLOOHXUWDX[GHVXFFªVTXHOHXUVD°Q«V FRQWUH
bSRXUOHVDXWUHV*UDQW HWUHPSRUWHQWXQSHXSOXVGHOD
PRLWL«GHVERXUVHVDWWULEX«HV¢OD)UDQFHHQ3UHVVLRQ
à la publication, nécessité de remporter des appels à projets

SRXUREWHQLUGHVȴQDQFHPHQWVFRQV«TXHQWVȐOȇ(5&
FRQVWLWXHXQHRSSRUWXQLW«SRXUODQFHUVDFDUULªUHɋ/HV
sciences humaines et sociales sont le contre-exemple, avec
GHELHQPHLOOHXUVU«VXOWDWV¢Oȇ(5&SRXUOHV$GYDQFHG*UDQW

DES PICS D’EXCELLENCE

'DQVFHUWDLQVGHVSDQHOVWK«PDWLTXHVGHOȇ(5&OHV
Français ont des résultats impressionnants au regard de la
moyenne européenne. C’est le cas en mathématiques, avec
bGHWDX[GHVXFFªVSRXUOHV6WDUWLQJHW&RQVROLGDWRU
Grant. Tous niveaux confondus, les chercheurs français se
distinguent également par des taux de succès qui dépassent
HQLQIRUPDWLTXHVFLHQFHVFRJQLWLYHVELRORJLHGHOD
santé et ses applications, ingénierie des systèmes,
«FRQRPLH FKLUHV 
Sources : ERC, PCN ERC

+Ζ9(5 N° 287
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Valeria Nicolosi, plusieurs fois lauréate de l’ERC,
inaugurait en avril 2016 l’un des dix microscopes
les plus puissants au monde (NION UltraSTEM)
à Trinity College, en Irlande.

Des applications !
-ȇDLE«Q«ȴFL«VXFFHVVLYHPHQWGHFLQT
ERXUVHV(5&HWDXȴOGXWHPSVPRQ
équipe est passée de cinq – pour ma
SUHPLªUHERXUVH6WDUWLQJ*UDQWȂ¢
bFKHUFKHXUVDXMRXUGȇKXL&HODPȇD
permis de conduire des recherches
fondamentales sur la science des
matériaux, à l’origine de nombreuses
applications. J’ai pu tisser des
partenariats avec plus de dix industriels,
comprenant des brevets aussi bien
TXHGHVFROODERUDWLRQVVFLHQWLȴTXHV
&ȇHVWOȇH[HPSOHYLYDQWTXHȴQDQFHU
la recherche aux frontières de la
connaissance peut déboucher sur
des applications de court terme.

Valeria NICOLOSI,

Characterisation and Processing of Advanced Materials
&3$0 JURXS 7ULQLW\&ROOªJHΖUODQGH 3URRIRI&RQFHSW

… HQDUFKLWHFWXUHODTXHVWLRQGHOȇDF
FHVVLELOLW«GHVOLHX[GHYLHDX[SHU
VRQQHVKDQGLFDS«HV(OOHDLPDJLQ«XQ
service de conseil aux architectes
EDV«VXUOȇH[SHUWLVHGHVSHUVRQQHV
handicapées.
'XF¶W«GHOD&RPPLVVLRQHXUR
S«HQQHODPLVHHQSODFHGXPRGHGH
JRXYHUQDQFHGHOȇ(5&D«W«XQDXWUH
WRXUQDQWPDMHXU(QHHWOȇ(5&HVW
SLORW«SDUXQFRQVHLOVFLHQWLȴTXHDVVLV
W«GȇXQHDJHQFHH[«FXWLYHHWQRQGL
UHFWHPHQWSDUOȇDGPLQLVWUDWLRQEUX[HO
ORLVH&HTXLELHQV½UQȇH[HPSWHSDV
Oȇ(5&HWVHVODXU«DWVGHGHYRLUVDWLV
faire à certaines des exigences de la
&RPPLVVLRQHQPDWLªUHGHMXVWLȴFD
WLRQGHVFR½WVɋ7RXMRXUVHVWLOTXHOHV
bVFLHQWLȴTXHVTXLIRUPHQWOHFRQVHLO
VFLHQWLȴTXHGHOȇ(5&RQWPLVHQSODFH
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XQPRGHGȇ«YDOXDWLRQGHVSURMHWVTXL
est devenu une référence dans le
monde. «/H&RQVHLOVFLHQWLȴTXHDOD
responsabilité de choisir les membres
GHVMXU\VȂTXLWUDYDLOOHQWDYHFODTXD
OLW«VFLHQWLȴTXHSRXUXQLTXHFULWªUHGH
V«OHFWLRQȂSDUPLOHVPHLOOHXUVVS«FLD
OLVWHVGDQVOHXUVGRPDLQHVb}H[SOLTXH
-HDQ3LHUUH%RXUJXLJQRQ/ȇ(5&HVW
«JDOHPHQWU«SXW«SRXUVRQHQJDJH
PHQW VXU OHV TXHVWLRQV Gȇmb 2SHQ
$FFHVVb}Gȇ«JDOLW«IHPPHVKRPPHVHW
GȇLQW«JULW«VFLHQWLȴTXH
Un budget à la hausse
$FFRPSDJQDQW OH VXFFªV GX SUR
JUDPPHOHEXGJHWDQQXHOGHOȇ(5&HVW
SDVV«GHbPLOOLRQVGȇHXURVHQ
¢bPLOOLDUGHQmb/ȇDJHQFHH[«
FXWLYHHPSORLHDXMRXUGȇKXLHQYLURQ

   b S H U V R Q Q H V  S R X U  J « U H U
bbFRQWUDWVDFWLIV}VLJQDOH-HDQ
3LHUUH%RXUJXLJQRQ$XWUHVLJQHIRUW
OHPRGªOH(5&LQȵXHQFHOȇRUJDQLVDWLRQ
GHODUHFKHUFKHGDQVSOXVLHXUVSD\V
FHUWDLQVOȇD\DQWGXSOLTX«¢Oȇ«FKHOOH
QDWLRQDOH 3DU DLOOHXUV HQ )UDQFH
Oȇ$JHQFHQDWLRQDOHGHODUHFKHUFKH
$15 DU«FHPPHQWFU««mb7UHPSOLQ
(5&b}XQȴQDQFHPHQWGHVWLQ«DX[
FKHUFKHXUVWUªVELHQ«YDOX«VPDLVȴ
QDOHPHQWQRQȴQDQF«VSDUOȇ(5&IDXWH
GHFU«GLWVDȴQGHOHVVRXWHQLUGDQV
une nouvelle candidature.
3DUVRQLPSDFWOȇ(5&DERXVFXO«OH
IRQFWLRQQHPHQWWUDGLWLRQQHOGHODUH
cherche. mb/HVFKHUFKHXUVG«YHORSSHQW
leurs propres idées hors de toute
FRQWUDLQWHLQVWLWXWLRQQHOOHHWFHODSHU
FXWH OȇRUGUH «WDEOL UHOªYH 3KLOLSSH

LES 10 ANS DE L’ERC

Le CNRS, pépinière de lauréats ERC
193

lauréats
Starting Grant

360

101

lauréats ERC
au CNRS
(2007-2015)

66

lauréats
Consolidator Grant

lauréats
Advanced Grant

La majorité des ERC ont été
décrochés par de jeunes
chercheurs (Starting et
Consolidator Grant).

dont

En 2015,
le CNRS obtient

45,8ɋ

des ERC
attribués
à la France

83 lauréates

La proportion de lauréates
est en hausse, atteignant
33 % en 2015.

23ɋ% de lauréates ERC

au CNRS (moyenne 2007-2015)

14,3ɋ%

© AMBER, TRINITY COLLEGE DUBLIN

La physique et l’ingénierie
en tête du palmarès

34,2ɋ%

51,4ɋ%
sciences physiques
et ingénierie

sciences de la vie

Sources : ERC, PCN ERC, CNRS/Direction de la communication

De l’utilité sociale !
-ȇDLSU«VHQW«XQSURMHW¢Oȇ(5&SRXUU«VRXGUHGHV
SUREOªPHVPDWK«PDWLTXHVGLɝ
FLOHVDYHFGHV
collaborateurs spécialistes de domaines complémentaires
GXPLHQ/ȇREMHFWLIXOWLPHGHQRVWUDYDX[HVWODG«WHFWLRQ
simultanée, dans l’alimentation ou dans l’eau, de
plusieurs substances toxiques. Il me semble important
aujourd’hui de mettre en avant ce critère d’utilité sociale
de la recherche pour le citoyen européen.

© P. COMON

5RXVVLJQROSRLQWGHFRQWDFWQDWLRQDO
3&1 GHOȇ(5&HQ)UDQFH1ȇRXEOLRQV
SDVTXȇXQGHVREMHFWLIVGHOȇ(5&HVWGH
faire émerger une nouvelle génération
GHFKHUFKHXUVDXOHDGHUVKLSVXɝ
VDQW
SRXUPHQHUGHJUDQGVSURMHWVVFLHQWL
ȴTXHVb}. Cette nouvelle donne a pu
VXVFLWHUGHVFULWLTXHVVXUOȇ«OLWLVPHGX
SURJUDPPHHWPDOJU«WRXWVXUXQFHU
WDLQIRUPDWDJHTXLH[FOXUDLWGHVSHU
VRQQDOLW«V PRLQVFKDULVPDWLTXHV GHV
UHFKHUFKHVSOXVFROOHFWLYHV HQSK\
VLTXHGHVSDUWLFXOHVSDUH[HPSOH 
YRLUHGHVSD\VPRLQVRUJDQLV«VSRXU
accompagner les candidats (au centre
HW¢OȇHVWGHOȇ(XURSH 'HSOXVOHVFKHU
FKHXVHVHXURS«HQQHVQȇREWLHQQHQW
TXHbGXWRWDOGHVERXUVHVELHQ
TXHGHSXLVOHXUWDX[GHVXFFªV
soit supérieur à celui des hommes …

sciences humaines
et sociales

Répartition des lauréats
CNRS dans les trois grands
domaines de l’ERC.

Pierre COMON,

Grenoble Images Parole Signal Automatique (GIPSA-lab)
Advanced Grant 2012

+Ζ9(5 N° 287
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Ben Feringa, un des
trois Nobel de Chimie
2016, a travaillé sur
cette molécule-voiture
dans le cadre de ses
projets ERC.

© ARTFOTOSWEB

*U¤FH¢PRQ(5&MȇDLSX
commander pour plusieurs
milliers d’euros de fromage sur
ΖQWHUQHW(QHHWMȇ«WXGLHOD
biologie des champignons du
groupe Penicillium,
responsables de la fabrication
de fromages comme le brie, le
camembert et le roquefort.
Nous avons découvert que la
manière dont les humains ont
utilisé ces champignons pour
fabriquer les fromages a
PRGLȴ«OHXUVWUXFWXUH
génétique. Il s’est produit un
transfert horizontal entre les
J«QRPHVGHVGL«UHQWV
champignons. Ce résultat a eu
d’importantes répercussions
dans la communauté
VFLHQWLȴTXHPDLVDXVVLGDQV
ODVSKªUHP«GLDWLTXHɋ

Tatiana GIRAUD,

Écologie, systématique et
évolution (ESE)
Starting Grant 2012

Retrouvez les 360 lauréats du CNRS sur le site « Le CNRS
et l’ERC », en ligne depuis janvier 2017. Tourné vers la
FRPPXQDXW«VFLHQWLȴTXHIUDQ©DLVHHWLQWHUQDWLRQDOHFHVLWH
ELOLQJXHHVWXQSRUWDLOXQLTXHTXLSHUPHWGȇHQFRXUDJHUHW
d’accompagner les chercheurs désirant postuler à l’ERC. Il
comprend notamment 17 témoignages de lauréats du CNRS.
erc.cnrs.fr

En mars 2017, les célébrations des 10 ans de l’ERC seront
organisées partout en Europe. Le CNRS s’y associera avec
plusieurs événements prévus dans ses délégations régionales.
erc.europa.eu/ERC10yrs/home
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© R. ANDRADE 3DCIENCIA/SPL/COSMOS

Du fromage !

… &RQVROLGDWRUHW$GYDQFHG*UDQW 
(QȴQOHSURMHFWHXUPLVVXUOHVSRU
WHXUVGHSURMHWDSDUIRLVUDYLY«ODGLV
FXVVLRQDXWRXUGHODSROLWLTXHGHOȇH[
FHOOHQFH3RXUFHTXLHVWGX&156
$QQH3H\URFKHWUDQFKHODTXHVWLRQɋ
mb/ȇ(5&HVWXQHIRUPHGHOȇH[FHOOHQFH
SDUPLGȇDXWUHV1RXVDYRQVDX&156
TXDQWLW«GHFKHUFKHXUVTXLVHSRVHQW
GHVTXHVWLRQVGHIRQGTXLSHXYHQW
WUDQVJUHVVHUOHVOLPLWHVHWIDLUHDYDQ
FHUODVFLHQFHFȇHVWFHTXLLPSRUWH
DYDQWWRXWb}.
$XUHJDUGGȇXQWHOELODQOȇDYHQLUGH
Oȇ(5& SRXUUDLW VHPEOHU DVVXU«

3RXUWDQWHQGDQVOHFDGUHGHOD
PLVH HQ SODFH GX 3ODQ -XQFNHU OD
Commission européenne a tenté de
SRQFWLRQQHUOHEXGJHWGHOȇ(5&(OOHD
G½UHFXOHUIDFH¢ODPRELOLVDWLRQGHOD
FRPPXQDXW«VFLHQWLȴTXHUHOD\«HSDU
GHVRUJDQLVPHVFRPPHOH&156HWOD
0D[3ODQFN*HVHOOVFKDIW3DUDLOOHXUV
des idées ont été avancées pour faire
«YROXHUVRQVWDWXWɋRUJDQLVDWLRQLQWHU
JRXYHUQHPHQWDOH IRQGDWLRQ DXWR
nome ou encore structure réintégrant
OHJLURQGHOD&RPPLVVLRQHXURS«HQQH
HWF'ȇR»ODYLJLODQFHGXSU«VLGHQWGH
Oȇ(5&GDQVOHFRQWH[WHDFWXHOGHU«YL
VLRQ¢PLSDUFRXUVGHVSURJUDPPHVGH
UHFKHUFKHHWGHSU«SDUDWLRQGXSUR
FKDLQSURJUDPPHFDGUHɋmb(QGL[DQV
Oȇ(5&HVWGHYHQXLQFRQWRXUQDEOHHQ
(XURSHPDLVSRXUWDQWULHQQȇHVWDF
TXLV/ȇREMHFWLIHVWELHQV½UGHFRQVROL
GHUVRQȴQDQFHPHQWHWVRQLQG«SHQ
GDQFHQRWDPPHQWDGPLQLVWUDWLYHDȴQ
GHOHUHQGUHHQFRUHSOXVHɝ
FDFHHW
Gȇ«ODUJLUOHVRFOHGHVFKHUFKHXUVTXLHQ
E«Q«ȴFLHQWHQ(XURSHb}bII

EN ACTION

Au musée, au laboratoire ou
sur un bateau, les chercheurs innovent,
domptent les ﬂammes et donnent
du sens aux données.
ILLUSTRATION : MARION BROSSE/VALERIEOUALID.COM POUR CNRS LE JOURNAL
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Études visuelles. Savoir ce que l’on perçoit
devant une œuvre d’art, c’est l’objectif
d’Ikonikat, une application développée
par des chercheurs du CNRS. À partir du
bPDUVHOOHVHUDHQWUHOHVPDLQVGHV
visiteurs de l’exposition « Le Mystère Le
1DLQ}DXPXV«HGX/RXYUH/HQV(WIHUD
œuvre utile, tant pour l’histoire de l’art
que pour le public.
PAR '$3+1(/(32572Ζ6

Ikonikat,

Ζb

OVDXURQWGHYDQWHX[GHVWDEOHDX[VDLVLVVDQWVGX;9ΖΖe
réalisés par les frères Le Nain et pourtant... le nez sur
l’écran tactile d’une tablette. Pas la peine de maugréer
devant ce que vous prendrez peut-être pour une fâcheuse
tendance à négliger les chefs-d’œuvre de la réalité et à se
plonger dans le virtuel. Déjà, mbSDUFHTXHOHSXEOLFQHPHW
pas du tout en concurrence ces deux types d’expériences,
IXVVHQWHOOHVDXP¬PHHQGURLWb}, précise Marie Lavandier,
directrice du Louvre-Lens, qui prend pour exemple le guide
multimédia du musée, dont les animations en 3D dynamiques orientent justement le regard du public vers l’œuvre.
Mais aussi parce que sur les tablettes se trouvera un outil
de collecte réalisé par des chercheurs du CNRS. Son nom :
ΖNRQLNDW3RXUΖNRQLN$QDO\VLV7RRONLWVRLWER°WH¢RXWLOVGȇDQD
lyse iconique. En clair : il s’agira pour chacun de montrer –
sans avoir recours aux mots – ce qu’il pense pertinent de
voir dans une image. Concrètement, les yeux des visiteurs
passeront des peintures accrochées aux murs à leurs reproGXFWLRQVQXP«ULTXHVVXUXQHWDEOHWWHɋHWOHXUVGRLJWVSRXU
ront entourer virtuellement les personnages, tracer des
droites ou des courbes d’un gros trait rouge – un peu comme
sur Snapchat pour les plus jeunes, ou sur Paint mais sans
OȇDLGHGȇXQHVRXULVSRXUOHVDXWUHV/HEXWɋDLGHUOHVFKHU
cheurs à mieux comprendre la réception de ces images d’art.
6DQVFRPSWHUTXHOHVUHJDUGVGHVbSDUWLFLSDQWVDWWHQGXV
1. Unité CNRS/Université de Lille 3.
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un autre regard
sur l’art

Le Jugement
de Salomon, de
Jean-Baptiste
Wicar (1785), était
au cœur d’un
projet éducatif
sur la violence
auprès d’élèves
de CM2, en juin
2016 à Lille...

pourront aussi susciter moult questionnements quant à la
G«ȴQLWLRQGȇXQFKHIGȇĕXYUHODID©RQGȇLQFOXUHOHSXEOLFDX
sein d’un musée, celle d’éduquer à l’art… ou même d’enseiJQHUODELRORJLHɋ
Un questionnaire visuel
/HVRFLRORJXH0DWKLDV%ODQFFRRUGLQDWHXUGXSURMHW$15
9Ζ68$//HWFKHUFKHXU¢OȇΖQVWLWXWGHUHFKHUFKHVKLVWRULTXHV
du Septentrion1, est à l’origine de ce projet multidimensionnel qui mêle histoire de l’art, sociologie et sciences informatiques. Pour approcher au plus près la réception des
œuvres par les publics, il n’a pas voulu choisir entre les
questionnaires leur demandant de décrire ce qu’ils voient
HWOȇH\HWUDFNLQJ RXRFXORP«WULH TXLFRQVLVWH¢HQUHJLVWUHU
viaXQHFDP«UDOHVPRXYHPHQWVRFXODLUHVDȴQGHVDYRLU
R»OHUHJDUGVHSRVHΖODRSW«SRXUXQHDXWUHDSSURFKH
innovante en France et qui fait écho outre-Rhin aux pratiques des chercheurs en histoire de l’art et en sciences
VRFLDOHVSRXUOȇDQDO\VHGHVLPDJHVɋOȇXWLOLVDWLRQGXWUDF«
$LQVLDXOLHXGHSRXVVHUOHVREVHUYDWHXUV¢WURXYHUGHV
mots adéquats pour décrire leur expérience visuelle ou de

EN ACTION

Les frères Le Nain à l’honneur

www.louvrelens.fr

Repas de
paysans (1642),
de Louis Le Nain.

– peut-être parce qu’ils avaient en tête la séquentialité de
ODSXEOLFLW«1HVWO«HWDYDLHQWUHFRQQXmbODGDPHGHV
\DRXUWVb}mΖOVGLVHQWDSSDUHPPHQWODP¬PHFKRVHPDLV
QHPRQWUHQWSDVOHV«O«PHQWVGDQVOHP¬PHRUGUHb}, ponctue le sociologue.

... L’utilisation
d’Ikonikat par
les élèves a
révélé des
lectures très
différentes
du tableau
de Wicar

k&3Ζ&$5'/Ζ03(16Ζ.21Ζ.$7
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ne prendre en compte que l’endroit de l’œuvre où leurs
yeux se posent sans savoir s’ils regardent vraiment cette
]RQHRXELHQQHIRQWTXHOȇHɞ
HXUHUGXUHJDUGLODYRXOX
PHWWUHHQSODFHXQmbTXHVWLRQQDLUHYLVXHOb}ɋmb3RXUTXRL
demander à un public de dire ce qu’il voit, alors que nous
SRXYRQVOXLGHPDQGHUGHQRXVOHPRQWUHU"} résume-t-il.
Du coup, en invitant les spectateurs à pointer les éléments
et lignes de force d’un tableau qui attirent leur regard et
qu’ils estiment importants en les signalant grossièrement
avec leurs doigts sur sa reproduction numérique, exit la
barrière sociale de la langue. Et celle de l’âge aussi. « La
force de cet outil, c’est l’esquisse, qui est un dénominateur
FRPPXQ}, appuie Cécile Picard-Limpens, ingénieure et
docteure en informatique, qui a travaillé au développePHQWGȇΖNRQLNDWDX[F¶W«VGHOȇLQJ«QLHXULQIRUPDWLTXH
Julien Wylleman.
Car derrière un même énoncé peuvent se cacher parIRLVGHVFRQFHSWLRQVGLYHUJHQWHV$LQVLGXWDEOHDX La
Laitière, de Vermeer, montré à des élèves de CM2 et à
l’équipe enseignante. Enfants comme adultes étaient d’accord pour décrire le tableau avec la même proposition
ODQJDJLªUH¢VDYRLUmODODLWLªUHYHUVHOHODLWGDQVOHSRW}
6DXITXHOȇXWLOLVDWLRQGȇΖNRQLNDWDU«Y«O«TXHOHVDGXOWHV
montraient d’abord la laitière, le sujet de la phrase, tandis
TXHOHVHQIDQWVFRPPHQ©DLHQWSDUOHSRWHWOHVPDLQVGX
personnage, et se concentraient donc sur l’action

Du 22 mars au 26 juin 2017, le musée du Louvre-Lens accueille la première
exposition consacrée aux frères Le Nain (XVIIe siècle) depuis plus de
trente-cinq ans. Elle mettra en lumière tous les aspects de l’art de ces trois
peintres, des petits cuivres aux scènes paysannes, sans oublier les tableaux
religieux et mythologiques. Outre l’expérience menée par l’équipe de
0DWKLDV%ODQFXQmbZRUNVKRSb} FROORTXHDWHOLHU DXUDOLHXGXDXPDUV
réunissant des équipes de recherche françaises, allemandes et
autrichiennes pour présenter plusieurs approches de l’analyse d’image.
'DQVFHFDGUHOHGLVSRVLWLIΖNRQLNDWSRXUUD¬WUHH[S«ULPHQW«SDUOHVYLVLWHXUV
sur sept peintures des frères Le Nain.

Une lecture gestuelle
Et c’est là que les sciences de l’informatique acquièrent
WRXWHOHXULPSRUWDQFH8QHV«DQFHDYHFXQHFODVVHGȇXQH
YLQJWDLQHGȇHQIDQWVFHQȇHVWSDVPRLQVGHWUDF«VΖOQH
VXɝ
VDLWGRQFSDVGHGHPDQGHUDX[«OªYHVGȇDQQRWHUGHV
IHXLOOHVGHSDSLHUFDOTXHSRV«HVVXUXQHSKRWRFRSLH$ΖO
fallait un outil permettant de récolter puis de traiter ces
données, d’obtenir des statistiques iconométriques sur
OȇHQFKD°QHPHQWGHVWUDF«VHWDLQVLGHUHS«UHUFHVGL«
rences de cheminement dans la lecture de l’image. mb$X
G«EXWFȇHVWGHODSXUHLQJ«QLHULHb}, précise Cécile PicardLimpens. Mais l’approche n’en soulève pas moins des questions en sciences de l’informatique autour de l’interaction
homme-machine. Comme celle de savoir si l’on doit ou non
DWWULEXHUXQHVLJQLȴFDWLRQDXIDLWGȇHHFWXHUXQWUDF«GDQV
XQVHQVRXGDQVXQDXWUHɋ0DWKLDV%ODQFYRXGUDLWP¬PH
à l’avenir intégrer au logiciel la dynamique du geste, qui
peut aussi être pertinente.
Ces tracés ouvrent donc de nouveaux champs de recherche – en sociologie, sur la réception sociale des images,
et en informatique –, mais éveillent aussi des questionnements pédagogiques. Certes, mbΖNRQLNDWQȇ«WDLWSDVSU«YX …
+Ζ9(5 N° 287
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Le sociologue
Mathias Blanc et
les élèves de CM2
devant Bélisaire
demandant
l’aumône, de David
(1781), au palais
des Beaux-Arts
de Lille.

directrice du musée, historienne de l’art et anthropologue
de formation.

… SRXUFHWWHDSSOLFDWLRQSUDWLTXHb}, insiste Mathias Blanc.
5HVWHTXHOHVRFLRORJXHVHU«MRXLWGHODU«ȵH[LRQTXHVRQ
expérimentation a permis de déclencher entre enseiJQDQWVVXUODID©RQGHSU«VHQWHUOHWDEOHDXDX[«OªYHVHQ
partant de ce que les enfants ont vu et tracé sur le logiciel.
C’est bien la preuve qu’mbXWLOLVHUXQHDSSOLGHGHVVLQQHVL
JQLȴHSDVTXHOHYHUEHQHQRXVLQW«UHVVHSDVOȇRSSRVLWLRQ
binaire entre iconocentristes et textocentristes est surfaite,
d’autant que l’outil permet aussi de repasser à l’énonciaWLRQb}HWGHTXHVWLRQQHUOHVGL«UHQWHVID©RQVGȇH[SORUHU
l’œuvre, voire d’aiguiser son œil. Des professeurs de biologie à l’université envisagent ainsi d’utiliser l’application
ΖNRQLNDWSRXUIRUPHUOHV«WXGLDQWV¢REVHUYHUGHVLPDJHV
DXPLFURVFRSH¢ȵXRUHVFHQFHȂFHTXLSHUPHWWUDDXVVLDX
sociologue d’analyser l’évolution et la construction de leur
regard expert. mb/ȇRXWLOQȇ«WDLWSDVGXWRXWSHQV« pour former les regards mais il fait écho aux pratiques des enseiJQDQWVb}, constate le chercheur.
$XVHLQP¬PHGXPXV«HRQSHXW«JDOHPHQWWURXYHU
un intérêt pratique à cette application et aux découvertes
réalisées par son biais. mΖNRQLNDWSHUPHWGHYRLUFRPPHQW
DGDSWHUOHGLVFRXUVPXV«DODX[GL«UHQWVSXEOLFV/HV
recherches questionnent la manière de présenter les
ĕXYUHVb}, explique Mathias Blanc. C’est aussi pour cela que
le musée du Louvre-Lens a décidé d’accueillir l’expérience
dans ses locaux. « J’ai la conviction absolue que le sens et
OȇLQWHUSU«WDWLRQGȇXQHĕXYUHGȇDUWQHVRQWSDVG«ȴQLVXQH
fois pour toutes par l’artiste ni son époque, mais qu’ils sont
HQULFKLVSDUFKDTXHUHJDUGFKDTXHYLVLWHXU}, déclare la
40
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Dans l’interface
utilisateur,
le visiteur peut
marquer du
doigt les zones
VLJQLôFDWLYHV
du tableau
de David.
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De multiples registres de lecture
(WFȇHVWELHQFHTXHOHVSUHPLHUVSDVGȇΖNRQLNDWRQWPRQWU«
Notamment dans le cadre du projet éducatif « À corps et à
FULV}GHVHQVLELOLVDWLRQHWGHSU«YHQWLRQGHODYLROHQFHSDU
les œuvres d’art. Des CM2 de Lomme, dans la banlieue lilloise, peu familiarisés avec le musée en dehors du cadre
scolaire, sont allés admirer les œuvres exposées au Palais
GHV%HDX[$UWVGH/LOOHSHQGDQWOȇDQQ«HVFRODLUH
(QMXLQFHVGL[VHSW«OªYHVGHDQVVRQWUHYHQXVDX
PXV«HSRXU\XWLOLVHUΖNRQLNDWGHYDQWOHWDEOHDXGH-HDQ
Baptiste Wicar Le jugement de Salomon  WLWUHGH

Selon qu’ils
viennent d’élèves
s’étant rendus au
musée durant
l’année scolaire
(à gauche) ou
non (à droite),
les tracés ne
pointent pas les
mêmes zones
du tableau.

comparaison, une autre classe de dernière année du cycle
primaire, d’une autre école du quartier, a répété l’exercice.
5«VXOWDWXQHWUªVQHWWHGL«UHQFHHVWDSSDUXHHQWUH
les tracés des enfants qui avaient découvert cette œuvre
au cours du programme éducatif et les tracés de ceux qui
la voyaient pour la première fois. Les élèves au regard aiguisé ont signalé sur leur reproduction numérique les
éléments qui représentaient l’allégorie de la Justice, comme
ODPDLQVXUOHFĕXUGXURL6DORPRQHWVRQEUDVWHQGXΖOV
avaient une lecture symbolique du tableau. Les vingt-et-un
élèves qui ne disposaient pas des éléments de contexte
RQWTXDQW¢HX[DGRSW«XQHOHFWXUHLQGLFLHOOHɋLOVVHVRQW
focalisés sur l’épée du soldat et les deux bébés. Pour eux,
cette scène n’était que violence, pas du tout une représentation de la justice humaine.
&HWWHH[SORUDWLRQGL«UHQFL«HGHOȇĕXYUHVHUHWURXYH
aussi chez les adultes. Mathias Blanc a ainsi donné à voir ce
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En bref
même Jugement de Salomon à une quarantaine d’individus
qui déclaraient ne jamais aller au musée, à la nuance près
qu’ils n’étaient pas face au tableau et ne l’observaient que
sur leur écran. Leur registre de lecture était identique à celui
des élèves du groupe témoin, qui découvrait la peinture de
Wicar. mb/HGLVFRXUVPXV«DOTXLQHWLHQWSDVFRPSWHGHFHWWH
lecture-là renforce le sentiment de violence symbolique
chez ceux qui se sentent déjà exclus des musées, qui se
disent “on n’y comprend rien”, “on voit bien que ce n’est pas
SRXUQRXVȋb}G«YHORSSH0DWKLDV%ODQFΖOQHWLHQWTXȇDX[
médiateurs d’adapter leurs discours en y intégrant les difI«UHQWVW\SHVGHOHFWXUHU«Y«O«VSDUΖNRQLNDW
Des surprises
C’est ainsi qu’mbXQSXEOLFQRQDYHUWLSHXWRULHQWHUOHV
connaisseurs, complète Marie Lavandier. ΖOQHIDXWMDPDLV
oublier que les visiteurs ont aussi quelque chose à nous
WUDQVPHWWUHb}(WFHODVȇHVWY«ULȴ«DXSDODLVGHV%HDX[$UWV
WRXMRXUVGDQVOHFDGUHGXSURMHWmbFRUSVHW¢FULVb}HQ
montrant aux élèves de primaire la peinture Bélisaire dePDQGDQWOȇDXP¶QH  GH-DFTXHV/RXLV'DYLG/HV
élèves ont au cours de l’année scolaire tellement intégré la
lecture allégorique, souligne Mathias Blanc, qu’ils ont exploré le tableau à la recherche de symboles. Et ont remarqué un détail, une aire sombre, à laquelle ils n’ont pas su
conférer de sens mais qui les a intrigués, et qu’ils ont donc
entourée. Or, si l’on agrandit puis éclaircit cette zone
GȇRPEUHRQVȇDSHU©RLWTXȇHOOHFDFKHXQPRWLIȵRUDOSHXW
¬WUHGHVȵHXUVGHO\VFHTXL«WDLWSDVV«LQDSHU©XGHV
conservateurs et médiateurs. Cette potentielle présence
GȇXQV\PEROHGHODUR\DXW«DIDLWUHQD°WUHXQG«EDWVXU
l’engagement politique du peintre. mb0¬PHVLFHQȇHVWSDV
FRQȴUP«FHODDXUDSHUPLVGHUHG«FRXYULUXQHĕXYUHb},
VDYRXUHOHFRQFHSWHXUGȇΖNRQLNDW
mb/DUHFKHUFKHLPSOLTXHXQHVSULWGȇRXYHUWXUH¢OD
VXUSULVHb}, souligne la directrice du musée du Louvre-Lens.
Et les surprises pourront également venir du colloqueDWHOLHUTXLVHWLHQGUDGXDXPDUVHQSDUDOOªOHGH
l’exposition et de l’expérimentation, sur sept toiles des
frères Le Nain, dont Repas de paysans. L’occasion, aussi,
GHVHGHPDQGHUVLXQFKHIGȇĕXYUHHVWUHJDUG«HWSHU©X
de la même manière qu’une toile que les historiens de l’art
HVWLPHQWPRLQVDERXWLH$XSURJUDPPHFRPELQHU¢
SDUWLUGȇXQP¬PHFRUSXVSLFWXUDOOHVGL«UHQWHVDS
SURFKHVGHV«WXGHVYLVXHOOHVFHOOHVTXLVHȴ[HQWVXUOD
SHUFHSWLRQGHVLPDJHV FHTXHOȇRQYRLW ¢OȇLQVWDUGHOȇH\H
WUDFNLQJRXGHFHTXHOȇRQG«GXLWGHVG«SODFHPHQWVHWGX
temps de contemplation des visiteurs dans un musée, et
FHOOHVTXLFRPPHΖNRQLNDWVHIRFDOLVHQWVXUODU«FHSWLRQ
OHVVLJQLȴFDWLRQVTXLOHXUVRQWDWWULEX«HV /HWRXWHQYXH
d’obtenir un regard neuf sur les interactions entre ces
œuvres majestueuses des siècles passés et les publics
variés qui viendront les découvrir. II

L’ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DU CNRS
/HMDQYLHU$ODLQ)XFKVSU«VLGHQWGX&156DSU«VHQW«
¢ODSUHVVHOHUDSSRUWGȇ«YDOXDWLRQVFLHQWLȴTXHGHOȇRUJDQLVPH
en présence de Thierry Mandon, secrétaire d’État à
Oȇ(QVHLJQHPHQWVXS«ULHXUHW¢OD5HFKHUFKH0LFKHO&RVQDUG
SU«VLGHQWGX+DXW&RQVHLOGHOȇ«YDOXDWLRQGHODUHFKHUFKHHW
GHOȇHQVHLJQHPHQWVXS«ULHXU +&(5(6 HWGH5«PL4XLULRQ
VFLHQWLȴTXHHQFKHIGXJRXYHUQHPHQWGX4X«EHFHWSU«VLGHQW
du comité de visite international qui a conduit cette évaluation.
&HUDSSRUWHVWFRQVXOWDEOHHQOLJQHWRXWFRPPHOHVWURLV
GRFXPHQWVGHWUDYDLOTXHODGLUHFWLRQGX&156DYDLWSU«SDU«V
pour le comité de visite : une présentation de l’organisme,
OȇDXWR«YDOXDWLRQGX&156HWGHV«O«PHQWVGHSURVSHFWLYH
/HUDSSRUWGȇ«YDOXDWLRQGX&156IRUPXOHSOXVLHXUV
recommandations qui serviront de base à un plan d’action
GX&156SRXUOHVDQQ«HV¢YHQLU
www.cnrs.fr/fr/organisme/espacedoc.htm

PARUTION DU BILAN SOCIAL ET PARITÉ 2015
Le Bilan social et parité du
&156HVWW«O«FKDUJHDEOH
VRXVIRUPHGH3')
interactif intégrant tous les
tableaux et enrichi de
données pluriannuelles de
5 à 15 ans. Des analyses
sexuées plus détaillées sont
par ailleurs présentées en
W¬WHGHFKDSLWUH/ȇRXYUDJH
est également téléchargeable sur tablettes et smartphones,
avec une lecture et une navigation adaptées.
http://bilansocial.dsi.cnrs.fr/pdf/BSP-2015.pdf

ESOF 2018, C’EST PARTI !
/DSURFKDLQH«GLWLRQGHOȇ(XUR6FLHQFH2SHQ)RUXP (62) VH
WLHQGUD¢7RXORXVHHQMXLOOHW(WFȇHVWXQ«Y«QHPHQWFHVHUD
HQHHWODSUHPLªUHIRLVTXHOD)UDQFHDFFXHLOOHODSOXVJUDQGH
rencontre interdisciplinaire sur la science et l’innovation en
(XURSH$LQVLORUVGHODGHUQLªUH«GLWLRQHQMXLOOHW¢
0DQFKHVWHUSDVPRLQVGHLQVFULWVYHQDQWGHSD\VRQW
DVVLVW«¢VHVVLRQVU«XQLVVDQWbLQWHUYHQDQWVLVVXVGH
WRXWHVOHVGLVFLSOLQHVVFLHQWLȴTXHVɋ$XSURJUDPPHGHFHWWH
biennale portée par l’Université fédérale Toulouse Midi3\U«Q«HV DYHFGHQRPEUHX[SDUWHQDLUHVGRQWOH&156 HWGRQW
ODmFKDPSLRQQH}HVW$QQH&DPERQ7KRPVHQGLUHFWULFHGH
UHFKHUFKH«P«ULWHDX&156XQIRUXPVFLHQWLȴTXHGHVVHFWLRQV
FRQVDFU«HV¢OȇLQQRYDWLRQHWDX[SROLWLTXHVVFLHQWLȴTXHVDX[
carrières, etc., mais aussi de nombreuses manifestations
GHVWLQ«HVDXJUDQGSXEOLF/ȇDSSHO¢VHVVLRQVVFLHQWLȴTXHV
SRXUOȇ(62)D«W«ODQF«VXUOHVLWHGHOȇ«Y«QHPHQW
7RXWHVOHVLQIRVVXUOȇDSSHO¢VHVVLRQV
http://www.esof.eu/en/about/programme/call-for-proposals.html
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« La priorité du CNRS
HVWG×DIôUPHUVRQPRG¨OH
GHYDORULVDWLRQ{
© DÉLÉGATION PMA

Entretien. Nicolas Castoldi, délégué général
¢ODYDORULVDWLRQGX&156GUHVVHXQELODQGX
modèle construit par l’organisme pour valoriser
OHVU«VXOWDWVGHUHFKHUFKHGHVODERUDWRLUHV

PROPOS RECUEILLIS PAR VÉRONIQUE MEDER

En quoi le modèle du CNRS en
matière de valorisation se
distingue-t-il dans le paysage de
la recherche publique française ?
Nicolas Castoldi : La force et l’originalité du « modèle CNRS » en matière
de valorisation résident dans sa volonté de co-construire un partenariat
VFLHQWLȴTXHDYHFOHVHQWUHSULVHVΖO
UHSRVHVXUXQHG\QDPLTXHGHUH
FKHUFKHWUªVIRUWH/HVWUDYDX[VFLHQ
WLȴTXHV U«DOLV«V HQVHPEOH SDU OHV
chercheurs et les industriels pourVXLYHQWOHVP¬PHVȴQDOLW«VTXHOHV
DXWUHVUHFKHUFKHVHQODERUDWRLUHɋ
améliorer la compréhension du réel
et repousser les frontières des

FRQQDLVVDQFHV0DLVFHVLQQRYDWLRQV
VRQWGȇHPEO«HFRSURGXLWHVDYHFOHV
entreprises et le transfert directement
intégré au projet de recherche en
OXLP¬PH
Alors qu’on a longtemps opposé
privé et public, on a aujourd’hui
le sentiment que les relations
entre les entreprises et la
recherche publique ont atteint
un certain degré de maturité.
Partagez-vous ce constat ?
N. C. : &RPPHOȇDG«M¢«YRTX«7KLHUU\
0DQGRQ1, nous vivons une révolution
VLOHQFLHXVH/HVLQWHUDFWLRQVHQWUH
UHFKHUFKHSXEOLTXHHWHQWUHSULVHV

VWUXFWXUHVFRPPXQHVGHUHFKHUFKH
,QYHVWLVVHPHQWV

110

175,2 M€ de budget total

Laboratoires
communs
dont

35

LabCom ANR

+

3,12 M€

1,09 M€

en moyenne
pour une UMR

16

en moyenne pour un
Laboratoire commun

(Q

unités mixtes
de recherche (UMR)

INPI

dont

4
SOURCE : CNRS

unités mixtes

internationales (UMI)

361

projets de
UHFKHUFKHȴQDQF«V

1. Secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
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1070

publications
VFLHQWLȴTXHV

81

brevets
déposés

VRQW¢GHVQLYHDX[LQ«JDO«V/HVOLHX[
GHSDUWHQDULDWVFLHQWLȴTXHHQWUHUH
FKHUFKHSXEOLTXHHWHQWUHSULVHVQȇRQW
SOXVULHQGȇH[FHSWLRQQHOHWFRQVWL
tuent, au contraire, une dimension à
ODIRLVEDQDOHHWSULPRUGLDOHGHODYLH
GHV ODERUDWRLUHV 3RXU SUHXYH OH
QRPEUHGHODERUDWRLUHVFRPPXQV
DYHFOHVHQWUHSULVHVHVWHQSOHLQHVVRU
&HOOHVFLU«DOLVHQWTXȇDXMRXUGȇKXLOHV
FKDQJHPHQWVVFLHQWLȴTXHVHWWHFKQR
ORJLTXHVLQWHUYLHQQHQWSOXVUDSLGH
ment et peuvent, en l’espace de
TXHOTXHV DQQ«HV WUDQVIRUPHU XQ
marché ou renverser un modèle écoQRPLTXHWUHHQOLHQDYHFXQHUH
cherche de pointe, se connecter à la
source même de l’innovation, devient
DLQVLSRXUHOOHVXQHQ«FHVVLW«DEVROXH
pour intégrer au plus tôt ces changePHQWVHWQHSDV¬WUHG«SDVV«HV
Quelle est la stratégie de
valorisation du CNRS pour les
prochaines années ?
N. C. : &HWWHVWUDW«JLHUHSRVHVXUGHX[
SLOLHUV/HSUHPLHUHVWGHG«SOR\HU
plus avant notre gamme d’outils de
FROODERUDWLRQSHUPHWWDQWDX[ODERUD
WRLUHVHWDX[HQWUHSULVHVGHFRQVWUXLUH
des partenariats, en leur fournissant
XQFDGUHELHQFRQ©XHWHɝ
FDFH7HOV
OHVODERUDWRLUHVFRPPXQVRXOHVDF
cords-cadres, dont la vertu consiste à
OHYHUWRXVOHVREVWDFOHVWHFKQLTXHV
(gestion de la propriété industrielle,
GHODFRQȴGHQWLDOLW«HWF SRXUIDFLOLWHU
et accélérer la mise en place de parteQDULDWVDYHFOHVLQGXVWULHOV/HGHX
[LªPHD[HHVWGHFRQVWUXLUHVXUXQH
YLQJWDLQHGHWK«PDWLTXHVSURPHW
WHXVHVȂOHV)RFXV7UDQVIHUWȂGHVDF
tions de valorisation structurées pour
DUWLFXOHUOHVGL«UHQWVDFWHXUVGHOD
chaîne de valorisation et y constituer
GHVJUDSSHVQDWLRQDOHVGHEUHYHWV

EN ACTION

/H&156 ODSRLQWHGHO×LQQRYDWLRQ


familles de
brevets

Le paysage français actuel de la
valorisation de la recherche
publique permet-il au CNRS de
pleinement développer sa
stratégie ?
N. C. : 1RWUHSULRULW«HVWGȇDɝ
UPHU
notre modèle de valorisation et
mbGȇHPEDUTXHUb}DYHFQRXVOHVHQWUH
prises dans une recherche conduite
DXSOXVKDXWQLYHDX/DPXOWLSOLFDWLRQ
GHVDFWHXUVȂMHSHQVHDX[TXDWRU]H
Société d’accélération de transfert de
WHFKQRORJLH 6$77 FU««HVȂQȇHVWSDV
ODPHQDFHTXHFHUWDLQVSRXYDLHQW
craindre, mais l’occasion d’aller plus
ORLQGDQVFHPRGªOH&HODSRXUGHX[
UDLVRQV7RXWGȇDERUGFHVRQWGHV
PR\HQVFRQVLG«UDEOHVDOORX«V¢GHV
ȴOLDOHVSDUWDJ«HVDYHFQRVSDUWHQDLUHV
universitaires, pour la protection de la
propriété intellectuelle, la maturation
GHVWHFKQRORJLHVHWOHWUDQVIHUWΖOV
sont une chance de faire plus et
PLHX[HWFHHQVHPEOH(QVXLWHFHOD
YHXWGLUHTXHQRXVSRXYRQVFRQFHQ
trer notre énergie et notre temps sur
notre mission de partenariat d’innoYDWLRQVFLHQWLȴTXHHWDSSURIRQGLUDYHF
les entreprises notre démarche de
UHFKHUFKHFRPPXQH
Justement, le CNRS, comme
d’autres institutions de
UHFKHUFKHGLVSRVHGHȴOLDOHVGH
YDORULVDWLRQOHV6$77VHVȴOLDOHV
WHUULWRULDOHVHW)Ζ676$VDȴOLDOH
nationale historique. Quel est le
rôle de chacune d’entre elles ?
N. C. : Le CNRS est aujourd’hui le seul
organisme de recherche à être actionQDLUHGHOȇHQVHPEOHGHV6$77FU««HV
&HFKRL[HQIDLWXQDFWHXUFHQWUDOGHOD
YDORULVDWLRQ¢Oȇ«FKHOOHQDWLRQDOH$YHF
elles, le CNRS et les universités, égalePHQWFRWXWHOOHVGHVODERUDWRLUHVGH
recherche, se trouvent pour la première fois réunis au sein de structures
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licences
actives

Parmi les



principaux innovateurs
mondiaux (Thomson
Reuters Top 100 Global
Innovators, 2015)

TXLDVVXUHQWODYDORULVDWLRQGHVU«VXO
WDWVGHOHXUVUHFKHUFKHVWHUPHFHOD
VLPSOLȴHUDOHVFKRVHVSRXUOHVODERUD
toires et les entreprises demandeuses
GȇXQHOLFHQFH
'HVRQF¶W«)Ζ676$FU««HLO\D
YLQJWTXDWUHDQVHVWOHEUDVDUP«GH
ODYDORULVDWLRQDX&156DYHFXQHH[
périence avérée pour les opérations à
WUªVKDXWQLYHDXGȇH[SHUWLVH(OOHVH
FKDUJHGHVEUHYHWV¢OȇLQWHUQDWLRQDO
sait négocier des contrats de licences
sur des technologies de premier plan,
ou prépare les prises de participations
du CNRS dans ses start-up les plus
SURPHWWHXVHVFRPPHΖQQRYHR[RX
6XSHUVRQLFΖPDJLQH
Le CNRS détient un portefeuille
de brevets très conséquent. En
quoi est-ce un atout ?
N. C. : Aujourd’hui, le portefeuille gloEDOGHEUHYHWVGX&156UHSU«VHQWH
pour lui et ses partenaires universiWDLUHVXQSDWULPRLQHIRQGDPHQWDOΖO
FRPSRUWHQRWDPPHQWGHVEUHYHWV
déposés sur des technologies plus
DPRQWTXHFHX[SULVHQFKDUJHSDUOHV
6$77HWTXLFRPPDQGHQWSDUIRLVOȇHQ
VHPEOHGȇXQFKDPSWHFKQRORJLTXH
$ORUVTXȇRQLQVLVWHSDUIRLVVXUOD
nécessité de transférer rapidement et
Hɝ
FDFHPHQWODSURSUL«W«LQGXVWULHOOH
OHWHPSVTXLVȇ«FRXOHHQWUHOHPRPHQW
R»XQFKDPSVFLHQWLȴTXHVȇRXYUHHW
FHOXLR»OHPDUFK««FRQRPLTXHVH
VWUXFWXUHSHXW¬WUHORQJ/DYDOHXU
«FRQRPLTXHGȇXQEUHYHWVȇ«YDOXHELHQ
VRXYHQWHQWUHFLQTHWGL[DQV&ȇHVWOD
UDLVRQSRXUODTXHOOHOH&156DG«FLG«
GHFRQVHUYHUXQFHUWDLQQRPEUHGH
EUHYHWVKLVWRULTXHVHWIDLWOHSDULGHOD
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start-up

accords-cadres
avec de grands groupes

2

1er

fois
SULP©

au titre de l’inventeur
FH
de l’année 2ɝ
européen des brevets)

dans le classement
Scimago (2015)
portant sur
l’innovation

SOURCE : CNRS

Lire l’intégralité de l’article sur
www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/actus.php?numero=425

longue durée sur ces technologies de
UXSWXUHVFLHQWLȴTXH
$XȴQDODYHFOȇ«PHUJHQFHGH
nouveaux acteurs (pôles de
compétitivité, Instituts Carnot,
SATT, IRT…), le paysage français de
la valorisation donne aujourd’hui
le sentiment d’une certaine
complexité. Comment le CNRS y
trouve-t-il son articulation ?
N. C. : Cette montée en puissance de
ODYDORULVDWLRQVHWUDGXLWHHFWLYHPHQW
SDUXQHȵRUDLVRQLQFHVVDQWHGHVWUXF
WXUHVΖOQȇHVWSDVFHUWDLQTXHOHV\V
WªPHIUDQ©DLV\JDJQHHQOLVLELOLW«0DLV
OȇLQYHVWLVVHPHQWSXEOLFHVWO¢LOUHVWH
¢HQWLUHUOHVIUXLWV&HODVXSSRVHGH
construire une interface directe entre
OHVODERUDWRLUHVHWOHVHQWUHSULVHVHW
QRQGHFU«HUGHO«JLWLPHURXGHȴQDQ
FHUGHVLQWHUP«GLDLUHV
/HVODERUDWRLUHVGRLYHQW¬WUHDX
FĕXUGHVSROLWLTXHVGHYDORULVDWLRQHW
certaines choses ne peuvent se faire
TXȇDXVHLQGHVRUJDQLVPHVHWGHVXQL
YHUVLW«V&ȇHVWWRXWOHVHQVGXSUR
gramme de prématuration du CNRS,
TXLSHUPHWDX[ODERUDWRLUHVGHSU«
VHQWHUGHVSURMHWVVFLHQWLȴTXHVSRX
YDQWEDVFXOHUYHUVODYDORULVDWLRQHW
D\DQWSRXUFHODEHVRLQGȇXQFRXSGH
SRXFH/ȇ«FKDQJHHVWGȇDERUGVFLHQWL
ȴTXHDYDQWGHSRUWHUVXUOHVSHUVSHF
WLYHVGHYDORULVDWLRQ8QHIRLVOHSURMHW
VXɝ
VDPPHQWP½UOH&156OȇDFFRP
SDJQHYHUVOHV6$77/ȇRUJDQLVPHVȇHI
force ainsi de faire fonctionner de
ID©RQFRK«UHQWHOȇHQVHPEOHGHVVWUXF
tures de valorisation dont il est
PHPEUH&156ODERUDWRLUHVHWXQLYHU
VLW«VRQWWRXW¢\JDJQHUII
+Ζ9(5 N° 287
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2QDSULVODPHU
DYHFOHVYLJLHV
GHOD0©GLWHUUDQ©H

Reportage. Le navire océanographique
7«WK\VbΖΖ accompagne les missions
VFLHQWLȴTXHVHQ0«GLWHUUDQ«H1RWUHUHSRUWHU
a eu le privilège d’y passer trois jours, au côté
GHVVFLHQWLȴTXHVGX/DERUDWRLUH
d’océanographie de Villefranche-sur-Mer1.
PAR L AURE CAILLOCE

/b 

e 7«WK\VΖΖYLHQWWRXWMXVWHGHVRUWLUGHODEDLHGH1LFH
0DOJU«OȇDOHUWHRUDQJHODQF«HODYHLOOHSDU0«W«R)UDQFH
VXUOH6XG(VWOHWHPSVHVWDXEOHXHWDXGRX[HQFH
PHUFUHGLGHVHSWHPEUHHWQRXVQHVRPPHVSDVOHVVHXOV¢
HQSURȴWHUXQHFLQTXDQWDLQHGHPªWUHVGXEDWHDXXQ
FDFKDORWYLHQWOXLDXVVLVHGRUHUODSLOXOH¢ODVXUIDFHRQ
DSHU©RLWVRQSXLVVDQWMHWFDUDFW«ULVWLTXHHWODERVVHGHVRQ
GRVTXL«PHUJHHWUHSORQJHDYHFU«JXODULW«Ȑ&HQȇHVWSRXU
WDQWSDVOȇ«WXGHGHODIDXQHPDULQHTXLQRXVDDPHQ«V
MXVTXHO¢SLHGGȇĕXYUHGªVOHOHYHUGXVROHLOSOXVLHXUV
VFLHQWLȴTXHVGXSURMHW0RRVHSRXUOHVXLYLGHVPDVVHVGȇHDX
HQ0«GLWHUUDQ«HQRUGRFFLGHQWDOHRQWHPEDUTX«HWDYHF
HX[Oȇ«TXLYDOHQWGȇXQHFDPLRQQHWWHSOHLQHGHPDW«ULHO
$YHFOHSURJUªVWHFKQRORJLTXHHWODPLQLDWXULVDWLRQGHV
appareils, les mouillages instrumentés se multiplient en
PHUVRL[DQWHNLORPªWUHVDXODUJHGH1LFHGHX[ERX«HV
Dyfamed et Boussole, enregistrent ainsi en continu des
GRQQ«HVOL«HV¢ODSK\VLTXHGHOȇRF«DQ&HUWDLQVSDUD
PªWUHVELRORJLTXHVHWELRFKLPLTXHVFUXFLDX[SRXU«YDOXHU
la santé des océans, échappent néanmoins à ces mesures
HQDXWRQRPLH6HXOHID©RQGHOHVREWHQLUɋSU«OHYHUGHV
«FKDQWLOORQVGȇHDXGHPHUTXLVHURQWHQVXLWHDQDO\V«VHQ
ODERUDWRLUHmb2QSU«YRLWWURLVMRXUVSDUPRLV«W«FRPPH
hiver, pour les manips en mer, la récupération des données
HWODPDLQWHQDQFHVXUOHVERX«HVb}, raconte Émilie Diamond5LTXLHULQJ«QLHXUHGȇ«WXGHVDX/DERUDWRLUHGȇRF«DQRJUD
SKLHGH9LOOHIUDQFKHVXU0HUFLW«YRLVLQHGH1LFH

1. Unité CNRS/Univ. Pierre-et-Marie-Curie.
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© L. CAILLOCE

Des opérations de maintenance acrobatiques
6XUOHSDSLHUFȇHVWODPLVVLRQ'\IDPHGTXLHVWDXSUR
JUDPPHGHFHWWHSUHPLªUHMRXUQ«HHQPHU0DLVODIRUWH
KRXOHDQQRQF«HSRXUOHOHQGHPDLQDSRXVV«Oȇ«TXLSHGH
%RXVVROH¢MRXHUODSUXGHQFHHW¢VHMRLQGUH¢OȇH[S«GLWLRQ

ȂOHVGHX[ERX«HVVRQWGLVWDQWHVGHWURLVbPLOOHVPDULQV¢
SHLQH mb/HIHXTXLVLJQDOHODSU«VHQFHGHODERX«HQH
PDUFKHSOXVHWLOIDXWUHPSODFHUOHVEDWWHULHVGHODEDOLVH
GȇXUJHQFH$UJRVTXLVHUW¢UHS«UHUODERX«HHQFDVGHUXS
ture du mouillageLQGLTXH0HOHN*ROEROFKDUJ«HGHVRS«
UDWLRQV%RXVVROH6XUWRXWLOHVWLQGLVSHQVDEOHGHSORQJHU
SRXUQHWWR\HUOHVFDSWHXUVRSWLTXHVLQVWDOO«VVXUODERX«H
DYDQWTXȇLOVQHVRLHQWFRORQLV«VSDUODYLHPDULQHb}
8QGU¶OHGHP¤WURXJHVHGUHVVHVRXGDLQ¢OȇKRUL]RQ
mb&ȇHVWODSDUWLH«PHUJ«HGH%RXVVROHDQQRQFHȴªUHPHQW
0HOHN*ROERO/HUHVWHGXPRXLOODJHȂVRQȵRWWHXUVHV
TXDWUHEUDVTXLSRUWHQWOHVFDSWHXUVRSWLTXHVȂVHWURXYH
VRXVODVXUIDFHb} Sur le pont arrière du 7«WK\V c’est le
EUDQOHEDVGHFRPEDW/HVPDULQVSU«SDUHQWODPLVH¢OȇHDX
GXFDQRWSQHXPDWLTXHOHVVFLHQWLȴTXHVȴQLVVHQWGHȴ[HU
OHVYLVVXUOHQRXYHDXIHXWDQGLVTXHOHVSORQJHXUVHQȴOHQW
OHXUFRPELQDLVRQHWUHFHQVHQWOHXUPDW«ULHOȐ'L[PLQXWHV
SOXVWDUGOHFDQRWSQHXPDWLTXHHVWDUULP«¢ODERX«HHWOD
MHXQHIHPPHVȇLQVWDOOHDXVRPPHWGXP¤WGDQVXQ«TXLOLEUH
LQVWDEOH(OOH\UHVWHUDSUªVGȇXQHKHXUHɋ(QSOXVGHV

3HUFK©HVXU
VRQP¢W0HOHN
*ROEROU©FXS¨UH
OHVGRQQ©HVGHOD
ERX©H%RXVVROH
/HVSORQJHXUV
QHWWRLHQWOHV
capteurs de
%RXVVROHDôQ
G×HPSªFKHUODYLH
PDULQHGHOHV
FRORQLVHU

EN ACTION

/HUDGLRP¨WUH
GHVXUIDFHô[©
ODSURXHGX
7©WK\VSHUPHW
GHPHVXUHUOD
TXDQWLW©GH
OXPL¨UHDSSRUW©H
SDUOHVROHLO
/HVERXWHLOOHV
GHODURVHWWHVRQW
UHPSOLHV
WRXWHVOHV
SURIRQGHXUV
GHSXLVODVXUIDFH
MXVTX×DXIRQG
GHODPHU

ROSETTE CTD

© D. LUCQUET

Outre des
bouteilles pour
recueillir l’eau de
mer, une rosette
CTD (ConductivityTemperatureDepth) intègre
des capteurs de
salinité, profondeur
et température.

'«ȴO«GHȵDFRQVHWGHWXEHV¢HVVDL
Retour sur le pont arrière du 7«WK\VOHSRLQWQ«YUDOJLTXH
GHFHEDWHDXGHbPªWUHVFRQ©XFRPPHXQJURVFKDOXWLHU
DYHFVHVGHX[JURVWUHXLOVHWVRQSRUWLTXHUHFRQQDLVVDEOH
5HOL«HDXQDYLUHSDUXQF¤EOH«OHFWURSRUWHXUODURVHWWH&7'
est amenée doucement au-dessus de l’eau puis descendue
OHQWHPHQWMXVTXȇDXIRQGGHODPHUȂ¢SUªVGHbbPªWUHV
GHSURIRQGHXU'DQVODFDELQHGHSLORWDJHOHVVFLHQWLȴTXHV
QHTXLWWHQWSDVGHV\HX[OHVGRQQ«HVTXLVȇDɝ
FKHQWHQ
GLUHFWVXUOHXURUGLQDWHXUmb*U¤FHDX[FDSWHXUV&7'ȴ[«V
VXUODURVHWWHPDLVDXVVLJU¤FHDXȵXRULPªWUHTXLG«WHFWH
la chlorophylle présente dans le phytoplancton, on peut
G«WHUPLQHUOHVSURIRQGHXUVDX[TXHOOHVFODTXHU IHUPHU
1'/5 OHVERXWHLOOHVH[SOLTXHPLOLH'LDPRQG5LTXLHU
&HOOHVTXLFRUUHVSRQGHQWDX[SLFVGHFKORURSK\OOHHWGH
VDOLQLW«QRXVLQW«UHVVHQWWRXWSDUWLFXOLªUHPHQWȐb}
/HVSU«OªYHPHQWVVRQWWHUPLQ«V/DURVHWWHHVWUHPRQ
W«HVXUOHSRQWHWXQYUDLPDUDWKRQVȇHQJDJHΖOIDXWUHPSOLU

© PHOTOS : L. CAILLOCE

réparations prévues, elle doit téléFKDUJHUOȇHQVHPEOHGHVGRQQ«HVDF
TXLVHVSDUODERX«HHQXQPRLVȂ¢
raison d’un enregistrement toutes les
TXLQ]HPLQXWHV
5HYHQXV¢ERUGOHVWURLVSORQ
JHXUVVȇ«PHUYHLOOHQWMDPDLVEODV«VGH
OHXUVLQFXUVLRQVGDQVOHPLOLHXPDULQɋ
m'HX[WKRQVIDLVDLHQWGHVURQGVDX
WRXUGHQRXV}&ȇHVWTXHOHVERX«HV
instrumentées créent tout un écosysWªPHDXWRXUGȇHOOHVOHVDOJXHVTXLVH
ȴ[HQWVXUOHVȵRWWHXUVOHVFKD°QHVOHV
instruments, attirent de petits poisVRQVOHVTXHOVHQDWWLUHQWGHSOXVJURV
HWDLQVLGHVXLWH

GHVGL]DLQHVGHȴROHVHWGHWXEHV¢HVVDLSRXUOHVIXWXUHV
DQDO\VHVmb2QIDLWOȇR[\JªQHHWOH&22HQSULRULW«DYDQWTXH
OHVERXWHLOOHVQHVRLHQWFRQWDPLQ«HVSDUOȇDWPRVSKªUHH[W«
rieure »JOLVVHHQK¤WHPLOLH'LDPRQG5LTXLHU'DQVOHV
ȵDFRQVGHVmbSRLVRQVb}VRQWYHUV«VSRXUWXHUODYLHPLFUR
ELHQQHHWEORTXHUWRXWHSURGXFWLRQGȇR[\JªQHHWGHFDU
ERQHGHVU«DFWLIVVRQWDMRXW«VSRXUSU«FLSLWHUOHVJD]VRXV
IRUPHGHG«S¶WVROLGH/HUHVWHGHVDQDO\VHVVHUDHHFWX«
GªV OH OHQGHPDLQ DX ODERUDWRLUH GH 9LOOHIUDQFKH
mb&RPPHQF«HHQODPLVVLRQ'\IDPHGUHSU«VHQWHOD
SOXVORQJXHV«ULHGHGRQQ«HVRF«DQRJUDSKLTXHVKDXWX
ULªUHVMDPDLVU«DOLV«HVHQ0«GLWHUUDQ«HHWOȇXQHGHVFLQT
V«ULHVOHVSOXVORQJXHVDXPRQGHb}SU«FLVHOȇLQJ«QLHXUH
/HYHU¢OȇDXEHOHOHQGHPDLQMHXGL0DOJU«XQFLHOFODLUOHV
VFLHQWLȴTXHVGH%RXVVROHG«FLGHQWGHQHSDVSUHQGUHOD
PHU /HV SU«YLVLRQV P«W«R DQQRQFHQW XQH KRXOH GH
bPªWUHDXODUJHȂXQYUDLULVTXHSRXUODPLVH¢OȇHDX
GHVLQVWUXPHQWV
…
+Ζ9(5 N° 287
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“

Pour des données
optiques optimales,
il ne faut pas trop de
vent, pas de nuages,
pas de moutons sur
la mer...

© L. CAILLOCE

”

… Caractériser la couleur des océans
/HYHQGUHGL¢bKHXUHVGXPDWLQOȇ«TXLSHHVWG«M¢VXUOH
TXDL$XSURJUDPPHGHFHWWHGHUQLªUHVRUWLHGHVSU«OªYH
PHQWVGȇHDXGHPHUȂHQFRUHɋȂHWODU«DOLVDWLRQGȇXQHV«ULH
GHSURȴOVRSWLTXHVmb&HVSURȴOVFȇHVW/$PDQLSXODWLRQ
SKDUHGXSURJUDPPH%RXVVROHFDULOVDLGHQW¢FDOLEUHUOHV
VDWHOOLWHVTXLREVHUYHQWODFRXOHXUGHVRF«DQV}QRXVH[
SOLTXH0HOHN*ROEROWRXWHQȴ[DQWVHVUDGLRPªWUHVGH
VXUIDFH¢OȇDYDQWGXEDWHDX$YHFOHVUDGLRPªWUHVVRXV
PDULQVHWOHVLQVWUXPHQWVRSWLTXHVȴ[«VVRXVODURVHWWH
&7'LOVSHUPHWWURQWGHPHVXUHUOHVSURSUL«W«VRSWLTXHV
GHOȇHDXGHPHUTXLOXLGRQQHQWVDFRXOHXUXQLTXHɋSUR
SUL«W«VRSWLTXHVDSSDUHQWHVOL«HV¢Oȇ«FODLUHPHQWGXVROHLO
HWSURSUL«W«VRSWLTXHVLQK«UHQWHVGLUHFWHPHQWFRQGLWLRQ
nées par la nature du milieu (micro-organismes, particules
HQVXVSHQVLRQHWF 
'HSXLVODȴQGHVDQQ«HVFDUDFW«ULVHUODFRXOHXU
GHVRF«DQVGHSXLVOȇHVSDFHUHQVHLJQHVXUODTXDQWLW«GH
phytoplancton et sur sa répartition dans toutes les mers
GHODSODQªWH8QHLQIRUPDWLRQSU«FLHXVHSRXUODUHFKHUFKHɋ
FHVDOJXHVPLFURVFRSLTXHVVRQWHQHHW¢ODEDVHGHWRXWH
la chaîne alimentaire dans l’océan et produisent accessoiUHPHQWbGHOȇR[\JªQHTXHQRXVUHVSLURQVɋ0DLVOȇRE
VHUYDWLRQSDUVDWHOOLWHSU«VHQWHXQJURVLQFRQY«QLHQWɋHQ
HHWVHXOHPHQWbGXVLJQDOFDSW«SURYLHQWU«HOOHPHQW
GHVRF«DQVOHVbUHVWDQWV«WDQWUHQYR\«VSDUOȇDWPRV
SKªUH&ȇHVWODUDLVRQSRXUODTXHOOHLOHVWHVVHQWLHOGȇ\DG
MRLQGUHGHVPHVXUHVRSWLTXHVHQPHUDȴQGȇDɝ
QHUOHV
GRQQ«HVIRXUQLHVSDUOHVVDWHOOLWHV$YHFODERX«HDP«UL
FDLQH0RE\VLWX«H¢+DZDLL%RXVVROHHVWODVHXOHERX«H¢
SRXYRLUHHFWXHUFHVFDOLEUDWLRQVGDQVOHPRQGH
3HQGDQWTXHQRXVSDUORQVOH7«WK\VHVWHQȴQDUULY«
VXUVLWHΖOIDXWIDLUHYLWHFDUGHJURVQXDJHVQRLUVVȇDPRQ
FHOOHQW¢OȇKRUL]RQmb3RXUDYRLUGHVGRQQ«HVRSWLTXHVRSWL
males, il ne faut pas trop de vent, pas de nuages, pas de
PRXWRQVVXUODPHUȐ%UHIULHQTXLSXLVVHIDLUHYDULHUOD
OXPLQRVLW«ɋb}H[SOLTXH0HOHN*ROEROWRXWHQGLULJHDQWOHV
RS«UDWLRQV)L[«VOȇXQFRQWUHOȇDXWUHOHVGHX[UDGLRPªWUHV
46
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VRXVPDULQV TXLPHVXUHQWOȇXQODOXPLªUHGHVFHQGDQWH
OȇDXWUHODOXPLªUHDVFHQGDQWH VRQWPLV¢OȇHDXWDQGLVTXH
OHVPDULQVODLVVHQWOHQWHPHQWȴOHUOHF¤EOHȐ
ΖOHVWWHPSVGHSDVVHUDX[GHUQLªUHVPDQLSXODWLRQVGX
MRXUɋOHVSU«OªYHPHQWVGȇHDXGHPHUHWOHXUȴOWUDWLRQJU¤FH
¢GHVWDPLVH[WU¬PHPHQWȴQVȂbPLFURQ¢SHLQH'H
UHWRXU¢9LOOHIUDQFKHOHVVFLHQWLȴTXHVSRXUURQWPHVXUHU
OHVTXDQWLW«VGHFKORURSK\OOHHWGHVDXWUHVSLJPHQWVSK\
WRSODQFWRQLTXHVGDQVOHV«FKDQWLOORQVHWHQG«GXLUHOHV
SULQFLSDX[JURXSHVGHSK\WRSODQFWRQSU«VHQWV¢FKDTXH
SURIRQGHXU&KDTXHHVSªFHSRVVªGHHQHHWXQHVLJQDWXUH
SLJPHQWDLUHXQLTXH*U¤FH¢OȇHQVHPEOHGHVGRQQ«HVUH
FXHLOOLHVHQPHUHWGHSXLVOȇHVSDFHLOHVWDLQVLSRVVLEOHGH
VDYRLUTXHOVJUDQGVJURXSHVGHSODQFWRQVRQWSU«VHQWV¢
FKDTXHHQGURLWGHODSODQªWHHWHQTXHOOHTXDQWLW«8QH
forte concentration en coccolithophores, ces algues uniFHOOXODLUHVHQWRXU«HVGȇXQHmFRTXLOOH}GHFDOFDLUHGRQQHUD
SDUH[HPSOH¢OȇHDXFHWWHFRXOHXUEOHXODJRQVLW\SLTXH
YLVLEOHVXUFHUWDLQHVSKRWRVVDWHOOLWDLUHVȐ
8QHFKRVHHVWV½UHOHEOHXODJRQQȇHVWSDV¢OȇRUGUHGX
MRXUORUVTXHQRXVUHQWURQVGDQVODEDLHGH1LFH/HWHPSV
VȇHVWFRXYHUW/H7«WK\V s’amarre sagement derrière un
LPPHQVH\DFKWQRLUmb2QDGHODFKDQFHGȇDYRLUHQFRUHGH
ODSODFHFHVRLUb}VHI«OLFLWHOHFDSLWDLQH&RQWUDLUHPHQWDX[
GL]DLQHVGHOX[XHXVHVHPEDUFDWLRQVTXLVȇDOLJQHQWGDQVOH
port, le 7«WK\V ne paie pas sa place – le privilège de la reFKHUFKHɋȂHWVHWURXYHSDUIRLVFRQWUDLQWGHPRXLOOHUGDQV
ODUDGHGH9LOOHIUDQFKHVXU0HUVLWRXVOHVDQQHDX[VRQW
SULVΖOHVWbKHXUHV$ORUVTXHOHVPDULQVSDVVHQW¢WDEOH
GDQVOHFDUU«OHVVFLHQWLȴTXHVHQOªYHQWOHVGHUQLªUHV
FDLVVHVGHPDW«ULHOGXERUGHWTXLWWHQWOH7«WK\VȐMXVTXȇDX
PRLVSURFKDLQII

Lire l’intégralité de l’article
sur lejournal.cnrs.fr

&HVUDGLRP¨WUHV
VRXVPDULQV
PHVXUHQWOHV
propriétés
RSWLTXHVGHO×HDX
GHPHUTXLOXL
GRQQHQWVD
FRXOHXUXQLTXH

EN ACTION

&DSVXUODIDFWXUDWLRQ©OHFWURQLTXH
Gestion.-DQYLHUDVRQQ«OHG«EXWGHODȴQSRXUOHV
factures papier dans l’administration française. Le CNRS
participe à ce grand chantier national.
PAR CLAIRE DEBÔVES

E

QYR\HUVDIDFWXUHHWªWUHSD\©UDSLGHPHQWGDQVOHV
MRXUVTXLVXLYHQW"&×HVWWHFKQLTXHPHQWSRVVLEOH
GHSXLVMDQYLHUDYHFO×DUULY©HGHODIDFWXUDWLRQ
©OHFWURQLTXH(QHIIHWOHVHQWUHSULVHVGRLYHQW
G©VRUPDLVWUDQVPHWWUHGHVIDFWXUHVG©PDW©ULDOLV©HV 
OHXUVFOLHQWVSXEOLFV/×REOLJDWLRQVHUDSURJUHVVLYHPHQW
PLVHHQÄXYUHMXVTX×HQHQIRQFWLRQGHODWDLOOH
GHVHQWUHSULVHVÔOHVSOXVJUDQGHV©WDQWOHVSUHPL¨UHV
FRQFHUQ©HVWHUPHHQYLURQPLOOLRQGH
IRXUQLVVHXUVGHYURQWV×\FRQIRUPHU&HWWH
G©PDW©ULDOLVDWLRQV×DSSOLTXH©JDOHPHQWGHSXLVMDQYLHU
DX[HQWLW©VSXEOLTXHVSRXUO×©PLVVLRQGHOHXUVIDFWXUHV
GHVWLQDWLRQGXVHFWHXUSXEOLF6DFKDQWTXHO×WDWV×\
FRQIRUPHOXLPªPHGHSXLVSRXUVHVIRXUQLVVHXUV

© FRANMARIN/FOTOLIA.COM

Une plateforme unique
&KRUXV3URHVWO×RXWLOSHUPHWWDQWFHWWHG©PD
W©ULDOLVDWLRQPRQVWUHGHVTXHOTXHPLO
OLRQV GH IDFWXUHV WUDLW©HV FKDTXH DQQ©H
SDUODVSK¨UHSXEOLTXHl&HWWHSODWHIRUPH
PXWXDOLV©HVHUDO×XQLTXHHVSDFHYLUWXHO
GHG©S´WGHU©FHSWLRQHWGHWUDQVPLVVLRQ
GHVIDFWXUHV{ H[SOLTXH0DULH/DXUH,QL
VDQ(KUHWGLUHFWULFHGHVFRPSWHVHWGH
O×LQIRUPDWLRQ ôQDQFL¨UH '&,)  DX &156
/HV HQWUHSULVHV HW OHV DGPLQLVWUDWLRQV
SRXUURQWOHVG©SRVHUHQIRUPDW©OHFWURQLTXH
HQ 3') RX HQFRUH OHV VDLVLU GLUHFWHPHQW HQ
OLJQH'DQVODSODWHIRUPHOHVIDFWXUHVVHURQWDX
WKHQWLô©HV DXWRPDWLTXHPHQW HW U©FXS©U©HV SDU OHV
©WDEOLVVHPHQWV SRXU WUDLWHPHQW l &HOD YD EHDXFRXS
VLPSOLôHUODYLHGHVHQWUHSULVHV{SU©FLVHVRQDGMRLQWH
6DQGULQH/RULGDQ7RUFK\3DUDLOOHXUVODIDFWXUDWLRQ
©OHFWURQLTXHGLPLQXHUDO×HPSUHLQWHFDUERQHWRXWHQ
DP©OLRUDQWODSURGXFWLYLW©HWODV©FXULW©ôQDQFL¨UH
ODGHPDQGHGHO×$JHQFHLQIRUPDWLTXHHW
ôQDQFL¨UHGHO×WDW $,)( ÔDX[PDQHWWHVGXSURMHW 
O×©FKHOOHQDWLRQDOHÔOH&156D©W©VROOLFLW©DLQVLTXH
DXWUHVHQWLW©VSXEOLTXHVDôQG×H[S©ULPHQWHU&KRUXV
3URHWGHFRQWULEXHU VRQDP©OLRUDWLRQGXUDQWODSKDVH
GHWHVWl/×H[SHUWLVHGX&156HQODPDWL¨UHHVW
UHFRQQXHHWQRXVVRPPHVXQGHVSOXVJURVRS©UDWHXUV
GHO×WDWDYHFPLOOLRQGHIDFWXUHVDQQXHOOHV{VLJQDOH
0DULH/DXUH,QLVDQ(KUHW$LQVLDXPRLVG×DR»W
O×RUJDQLVPHD©W©OHSUHPLHU U©FHSWLRQQHUOHVIDFWXUHV
G©PDW©ULDOLV©HVG©SRV©HVGDQV&KRUXV3URSDUGHV

IRXUQLVVHXUVYRORQWDLUHVl/×8QLRQGHVJURXSHPHQWV
G×DFKDWVSXEOLFV8*$3HWO×XQLYHUVLW©GH/RUUDLQHQRXV
RQWIDLWSDUYHQLUTXHOTXHVIDFWXUHVTXLRQW©W©SD\©HV
GDQVXQG©ODLUHFRUG{DMRXWHWHOOH

Des tests concluants
3LRQQLHUGHODG©PDW©ULDOLVDWLRQGHVIDFWXUHVOH&156
Q×DGRQFSDVUHQFRQWU©GHGLIôFXOW© UDFFRUGHUVRQ
V\VW¨PHG×LQIRUPDWLRQôQDQFLHU &KRUXV3UR*U¢FHDX
6HUYLFHFHQWUDOGXWUDLWHPHQWGHODG©SHQVH 6&7' 
RXYHUW 1DQF\HQHWUDWWDFK© OD'&,)
G©O©JDWLRQVU©JLRQDOHVGX&156VXUIRQFWLRQQHQW
G©M HQPRGHG©PDW©ULDOLV©&HODVLJQLôHTXHOHV
IRXUQLVVHXUVWUDQVPHWWHQWGLUHFWHPHQWOHVIDFWXUHVDX
6&7'TXLOHVQXP©ULVHHWSURF¨GH FHUWDLQVFRQWU´OHV
SU©DODEOHVDXSDLHPHQW/DUHVSRQVDEOHGX6&7'
1LFROH%HQRLWVRXOLJQHTXHlFHWWHG©PDW©ULDOLVDWLRQ
SDUWLHOOHDSHUPLVGHJDJQHUHQPR\HQQHGL[MRXUV
GDQVOHVG©ODLVGHSDLHPHQWGHVIRXUQLVVHXUV{$YHF
&KRUXV3UROHVIDFWXUHVQDWLYHPHQW©OHFWURQLTXHV
VHURQWWUDLW©HVSDUOH6&7'OHVG©O©JDWLRQVSRXYDQW
VXLYUHWRXWHVOHV©WDSHVVXUO×LQWHUIDFHl1RXVGHYULRQV
DYRLUPRLQVGHUHMHWVGHIDFWXUHVSRXUQRQ
FRQIRUPLW©{DMRXWHWHOOH
/HYROHWlUHFHWWHV{GHVõX[ôQDQFLHUVQRQ
G©PDW©ULDOLV©DX&156VXSSRVHGDYDQWDJH
G×DMXVWHPHQWVHQLQWHUQH&DUSRXUHQFDLVVHU
GHVUHVVRXUFHV FRQWUDWV$15VXEYHQWLRQVGHV
FROOHFWLYLW©VWHUULWRULDOHVRXFRôQDQFHPHQWV
DYHFGHVSDUWHQDLUHV OH&156GHYUD©PHWWUH
GHVlIDFWXUHVGHUHFHWWHV{G©PDW©ULDOLV©HV
l8QSUHPLHUWHVWV×HVWDY©U©FRQFOXDQWHQ
VHSWHPEUHO×XQLYHUVLW©GH/RUUDLQHQRXVD
YHUV©HQPRLQVG×XQHVHPDLQHXQHVXEYHQWLRQ
GRQWODIDFWXUHDYDLW©W©G©SRV©HGDQV&KRUXV3UR
LQIRUPH6RSKLH&KHYDOLHUDJHQWFRPSWDEOH
VHFRQGDLUH ODG©O©JDWLRQ&HQWUH(VW/×RXWLOHVWWU¨V
XWLOHSRXUVXLYUHODIDFWXUHVDYRLUVLO×RQD©W©SD\©ß
HWQRXVGHYULRQVDXSDVVDJHDP©OLRUHUQRWDEOHPHQW
OHUHFRXYUHPHQW{

Encore plus de pilotage
/DPLVHHQSODFHGH&KRUXV3URHVWRUFKHVWU©HSDUOD
GLUHFWLRQGHVFRPSWHVHWGHO×LQIRUPDWLRQôQDQFL¨UHGX
&156 '&,) TXLHIIHFWXHO×LQWHUIDFHDYHFODGLUHFWLRQ
GHVV\VW¨PHVG×LQIRUPDWLRQ '6, OHVDXWUHV
©WDEOLVVHPHQWVSLORWHVDLQVLTXHO×$,)(HWODGLUHFWLRQ
J©Q©UDOHGHVôQDQFHVSXEOLTXHV '*),3 l/×LPSDFW
VHUDTXDVLPHQWQHXWUHSRXUOHVODERUDWRLUHVHWOHV
G©O©JDWLRQVU©JLRQDOHVVLJQDOH7KLHUU\5RELQFKHIGH
SURMHWPD®WULVHG×RXYUDJHGH&KRUXV3UR OD'&,)Le
SULQFLSDOFKDQJHPHQWHVWTXHOHVVHUYLFHVôQDQFLHUVHW
FRPSWDEOHVQHWUDLWHURQWSOXVOHVIDFWXUHVQRVDFWLYLW©V
©YROXHURQWGRQFGDYDQWDJHYHUVGXSLORWDJH{II
+Ζ9(5 N° 287
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Comment partager

ODFXOWXUHVFLHQWLôTXH"
International. Début mai,
VFLHQWLȴTXHVHW
professionnels de la
médiation ont rendez-vous
au Canada pour les
Journées internationales
GHODFXOWXUHVFLHQWLȴTXH

Comment s’assurer que la science,
toutes les sciences, soient mieux déPRFUDWLV«HVɋ"b } Énoncée ainsi par
Frédéric Bouchard, président de l’Association francophone pour le savoir
(Acfas) et philosophe des sciences, la
question sera au cœur des Journées
internationales de la culture scientiȴTXH -Ζ&6 TXLVHWLHQGURQWOHV
 HW b PDL SURFKDLQV ¢ 0RQWU«DO
Professionnels de la médiation, chercheurs, décideurs, ONG, entreprises
RXDFWHXUVGHODVRFL«W«FLYLOHɋSOXVGH
bLQWHUYHQDQWVVRQWDWWHQGXVORUV
de cet événement organisé par l’Acfas
et porté par l’université de Lorraine, et
DXTXHOOH&156HVWDVVRFL«
Pendant trois jours, conférences,
ateliers de formation et tables rondes
permettront de débattre et échanger
autour, notamment, de deux tendances
IRUWHVɋOȇLPSRUWDQFHFURLVVDQWHGXQX
mérique et l’internationalisation de la
production et du partage de la reFKHUFKH&HWWHDQQ«HOȇDFFHQWHVWPLV
VXUOHVSUDWLTXHV/HEXWHVWGHSDUWDJHU
des techniques, d’échanger sur de nouvelles initiatives, leur succès, ou même
VXUFHTXLDPRLQVELHQIRQFWLRQQ«
mb/DP«GLDWLRQVFLHQWLȴTXHHVWXQH
G«PDUFKHTXLGRLW¬WUHLQWHUQDWLRQDOH
/HVHQMHX[VRQWSODQ«WDLUHV/HPHLOOHXU
remède dans le contexte actuel, c’est
GHSDUWDJHUODFXOWXUHVFLHQWLȴTXHb},
SRXUVXLW)U«G«ULF%RXFKDUGmb0DWKªVH


CNRS /(-2851$/

k0-$19Ζ(576$9Ζ//(

PAR ANNE-SOPHIE BOUTAUD

HQbVHFRQGHVb}HQHVWXQHERQQH
LOOXVWUDWLRQ/ȇREMHFWLIHVWGHSHUPHWWUH
¢GHMHXQHVFKHUFKHXUVGHSU«VHQWHU
OHXUVXMHWGHUHFKHUFKHDXJUDQGSXEOLF
Parti de l’Acfas, ce concours s’est aujourd’hui étendu aux doctorants franFRSKRQHVGXPRQGHHQWLHU8QSURMHW
DUULY« ¢ PDWXULW« SRXU )U«G«ULF
%RXFKDUGɋFHV-Ζ&6SRXUUDLHQWHQYRLU
«PHUJHUGHQRXYHDX[
Comparer les expériences
De nombreux thèmes seront abordés
ORUVGHmbSDQHOVGHGLVFXVVLRQb}ɋOȇ«GX
cation aux médias et aux réseaux sociaux, les nouvelles écritures et les nouYHDX[RXWLOVQXP«ULTXHVSRXUOȇ«YHLO¢
la science, les données ouvertes ou
HQFRUHODVFLHQFH¢OȇªUHGH'RQDOG
7UXPS$XSURJUDPPHGHVGLVSRVLWLIV
de médiation allant du détecteur de
UXPHXUVGHOȇ$JHQFH6FLHQFH3UHVVH¢
la découverte, en immersion, d’éruptions solaires sur casque de réalité virWXHOOHȂXQRXWLOG«YHORSS«¢2UVD\SDU
0LKR-DQYLHUDVWURQRPHDGMRLQWH¢OȇΖQV
WLWXWGȇDVWURSK\VLTXHVSDWLDOH
De son côté, Pierre Normand,
de la Fondation canadienne pour

Lors de la Fête
de la science
2016, on pouvait
découvrir des
éruptions
solaires avec un
FDVTXHGHU©DOLW©
virtuelle.

l’innovation, organise un débat autour
GHVHQMHX[GHODFXOWXUHVFLHQWLȴTXH
IDFH DX[ SRSXODWLRQV «ORLJQ«HV
mb&HUWDLQHVSRSXODWLRQVDXWRFKWRQHV
DXQRUGGX&DQDGDPDLVDXVVL¢WUDYHUV
le monde, n’ont pas accès au haut débit,
l’outil de base pour la médiation scienWLȴTXHb}FRQVWDWHWLO6HORQOXLFRPSD
rer les expériences permettrait d’établir
de meilleurs programmes de sensibiliVDWLRQ¢ODVFLHQFHSRXUPLHX[FLEOHUOHV
FRPPXQDXW«VTXLQȇRQWSDVRXGLɝ
FL
OHPHQWDFFªV¢FHVSURMHWVGHP«GLD
tion, pour des raisons géographiques
RXVRFLDOHVmbΖOIDXWVHEDVHUVXUOHEH
soin des populations pour établir les
PHLOOHXUHVVWUDW«JLHV¢ODIRLVGDQVOH
UHVSHFWGHOHXUVWUDGLWLRQVHW¢SDUWLUGH
OHXUVSURSUHVFRQQDLVVDQFHVb}
Pour Frédéric Bouchard, il est essentiel de promouvoir des approches
¢ODIRLVDGDSW«HVHWDGDSWDEOHVmbΖOIDXW
prendre conscience des enjeux comPXQVHWGHVU«DOLW«VORFDOHVΖO\DXQH
urgence sociale autour de la communiFDWLRQVFLHQWLȴTXHb}HVWLPHWLOII

www.science-and-you.com/fr
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/HV©FKDQJHVGHGRQQ©HVDXSHLJQHôQ
PAR ANNE-SOPHIE BOUTAUD
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éseaux sociaux, documents numériques,
archives, emails personnels et
SURIHVVLRQQHOVSXEOLFDWLRQVVFLHQWLȴTXHVȐ
Face à l’augmentation constante et
croissante des communications individuelles
à travers les réseaux sociaux ou sous format
électronique, comment analyser ces
GRQQ«HVɋ"8QQRXYHDXPRGªOHVWDWLVWLTXHOH
Stochastic Topic Block Model (STBM), pourrait
bien apporter une réponse. Accompagnés de
leurs équipes, Charles Bouveyron,
professeur1 à l’université Paris-Descartes et
Pierre Latouche, maître de conférences à
OȇXQLYHUVLW«3DULVVRQWHQHHWSDUYHQXV¢
modéliser des réseaux et leurs échanges à
partir de cette nouvelle méthodologie
statistique. Leurs résultats viennent d’être
publiés dans la revue Statistics & Computing.

GȇLQWHUSU«WHUOHVWKªPHVGHGLVFXVVLRQ
LGHQWLȴ«VHQREVHUYDQWOHVPRWVOHVSOXV
IU«TXHQWVGHFKDTXHWKªPH
mb3DUPLGȇDXWUHVOHVSRVVLELOLW«V
d’applications en sciences humaines sont
FRQV«TXHQWHV/DP«WKRGRORJLHHVWHQHHW
tout à fait adaptée aux réseaux de taille
modérée à grande (elle n’est pas conçue
pour de la surveillance de masse) et permet
XQHPRG«OLVDWLRQȴQHGHV«FKDQJHVHQWUH
JURXSHVb}, précise le statisticien. Des
données comme les échanges de textes
entre des individus d’un réseau social, ou les
échanges d’emails entre les employés d’une
entreprise, ou encore les copublications de
EUHYHWVRXGHFRQWHQXVVFLHQWLȴTXHVVRQWOH
type de données que peut analyser le STBM.

Qui envoie quoi à qui ?

Ainsi, l’équipe de Charles Bouveyron a
DQDO\V«WRXWHVOHVSXEOLFDWLRQVVXUOHGLDEªWH
entre 2008 et 2016, disponibles sur PubMed
– la base de données bibliographiques
SURGXLWHSDUOD861DWLRQDO/LEUDU\RI
0HGLFLQHɋDUWLFOHVDXWRWDO*U¤FHDX
67%0HOOHHVWSDUYHQXH¢LGHQWLȴHUGL[
WKªPHVSULQFLSDX[
CLUSTERING
DXWRXUGXGLDEªWH
technique visant
prénatal, des nouvelles
à regrouper les
thérapeutiques ou
individus en un
encore de son
nombre limité
diagnostic. Cet outil
de groupes
lui a aussi permis, plus
KRPRJªQHV
ODUJHPHQWGȇLGHQWLȴHU
DȴQGHIDFLOLWHU
les leaders de cette
l’interprétation
thématique de
des données.
UHFKHUFKHɋm1RXV

mb3RXUPHWWUHDXSRLQWFHQRXYHORXWLOQRXV
DYRQVFRPELQ«DGURLWHPHQWGHX[PRGªOHV
statistiques reconnus, le Stochastic Block
Model (SBM) et le Latent Dirichlet Allocation
/'$ b}, explique Charles Bouveyron. Alors
que le premier permet essentiellement de
modéliser la structure du réseau au travers
d’un clustering, le second est dédié à
l’analyse de textes, comme la recherche de
WKªPHVGDQVXQGRFXPHQWRXXQFRUSXV
&HQRXYHDXPRGªOHVWDWLVWLTXHSHUPHWXQH
analyse conjointe des textes – c’est-à-dire
du contenu des échanges – et des réseaux,
autrement dit des interactions entre
individus, groupes d’individus ou entités.
L’objectif est non seulement de comprendre
comment s’organise un réseau, mais aussi

&RPPXQDXW«VVFLHQWLȴTXHV

avons pu analyser comment une communauté
de chercheurs s’organise autour d’une
WK«PDWLTXHSU«FLVHFRPPHOHGLDEªWH2Q
REVHUYHGHVJURXSHVELHQG«ȴQLVHWFHQWUDX[
vis-à-vis de la discipline, mais aussi des
FKHUFKHXUVSOXVLVRO«V8QH«WDSH
supplémentaire sera, pour nous, de suivre
Oȇ«YROXWLRQGHFHVWKªPHVGHUHFKHUFKH}
&HPRGªOHDDXVVL«W«DSSOLTX«DXMHX
de données des emails de l’entreprise Enron,
une société de courtage en énergie
impliquée dans l’un des plus grands
VFDQGDOHVȴQDQFLHUVGHVWDWV8QLV/HV
chercheurs ont analysé l’évolution des
échanges électroniques entre les employés2
pendant les mois qui ont précédé la faillite
de l’entreprise, en décembre 2001. Le STBM
a permis de mettre en évidence les
SULQFLSDX[WKªPHVGHGLVFXVVLRQVGH
OHVUHOLHUDX[GL«UHQWVJURXSHVPDLVD
également pu observer une réaction
anticipée des cadres par rapport aux autres
HPSOR\«VUDSLGHPHQWLOVVHVRQWLVRO«V
dans leurs échanges, des autres groupes .
mb&HW\SHGȇDQDO\VHGHU«VHDX[FRPSOH[HV
pourrait, par exemple, s’étendre au récent
VFDQGDOHGHV3DQDPDSDSHUVb}, imagine
Charles Bouveyron.
$XWUHSURMHWODPLVHHQSODFHGȇXQH
plateforme ouverte où chacun pourra
déposer des données brutes – documents
d’archives, emails personnels, échanges
épistolaires – pour y générer ses propres
résultats. Pour l’équipe, il s’agit entre autres
de mbWHVWHUOHVSRVVLELOLW«VGHODP«WKRGHHWGH
voir, notamment, ce que les gens voudraient
HQIDLUHb}, indique Charles Bouveyron. II

1. Il est membre du laboratoire Mathématiques appliquées à Paris 5 (CNRS/Univ. Paris-Descartes). 2. Les données ont été rendues
publiques après le scandale. 3. Il est possible d’explorer les données Enron avec l’application en ligne disponible sur up5.fr/enron.

En image
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Platonium enﬂamme le public
/ȇĕXYUHDIDLWVHQVDWLRQORUVGHOD)¬WHGHVOXPLªUHVHQ
G«FHPEUH3ODWRQLXPGLVSRVLWLIDUWLVWLTXHFRPSRV«
GȇLQVWDOODWLRQVGHPLVHVHQOXPLªUHGHVRQVHWGHYLG«RVHW
SHQV«¢SDUWLUGHUHFKHUFKHVVFLHQWLȴTXHVDIDVFLQ«OHVYLVLWHXUV
GHODFRXUGHOȇK¶WHOGHYLOOHGH/\RQ*U¤FHDXYRWHGXSXEOLF
FHWWHĕXYUHSURGXLWHSDUOH&156DYHFOHVRXWLHQGHOȇXQLYHUVLW«
de Lyon et de l’université Claude-Bernard Lyon 1, a même reçu
OHWURSK«H5«F\OXPGHVOXPLªUHVGXUDEOHV3OXVLHXUVYLOOHVRQW
rapidement manifesté leur souhait d’accueillir l’installation... à
commencer par Bruxelles, où elle a été exposée début février
à l’occasion du Bright Brussels Festival.
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polluantes (suies, oxydes d’azote, etc.) des moteurs et pour
certains, de multiplier par deux leur rendement, donc de diviVHUSDUGHX[OHXUV«PLVVLRQVGH&22b}, rappelle Thierry
3RLQVRWGHOȇΖQVWLWXWGHP«FDQLTXHGHVȵXLGHVGH7RXORXVH1.
Mais « il reste encore beaucoup de place pour améliorer les
FKRVHV}VRXOLJQH6«EDVWLHQ&DQGHOGX/DERUDWRLUHGȇ«QHU
gétique moléculaire et macroscopique, combustion2 (0& 
¢&K¤WHQD\0DODEU\. 3UHXYHGHFHWRSWLPLVPHɋHQ(XURSH
les constructeurs de moteurs d’avion et d’hélicoptère se sont
HQJDJ«VGȇLFL¢¢EDLVVHUGHbOHV«PLVVLRQVGȇR[\GHV
GȇD]RWHGHOHXUVHQJLQVSDUUDSSRUW¢FHOOHVGH(WOHV
DYLRQQHXUVFRPSWHQWGLYLVHUSDUGHX[OHV«PLVVLRQVGH&22
(par passager-kilomètre) de leurs aéronefs.
Trouver la bonne formule
*U¤FH¢GHVH[S«ULHQFHVHQODERUDWRLUHGHVG«YHORSSHPHQWV
WK«RULTXHVHWGHVVLPXODWLRQVVXURUGLQDWHXUOHVVFLHQWLȴTXHV
tentent de comprendre les mécanismes contrôlant la comEXVWLRQDXVHLQGHVV\VWªPHVR»RQODG«FOHQFKHbOHV
chambres de combustion. Dans ces structures capables de
résister à de fortes températures et à de hautes pressions,
on fait brûler un combustible (essence, kérosène, méthane...)
en le mettant en contact avec de l’air.
L’énergie ainsi libérée est ensuite utiliV«HSRXUSURGXLUHXQHIRUFHmb&ette
Ingénierie. Grâce à des expériences en laboratoire et à des simulations
transformation nécessite des systèmes
VXURUGLQDWHXUOHVVFLHQWLȴTXHVWHQWHQWGHSHUFHUOHVVHFUHWVGHOD
relativement complexes, explique
6«EDVWLHQ&DQGHODans le cas des mocombustion. Objectif : mettre au point des moteurs à la fois moins
teurs
d’avion, par exemple, ils font interpolluants et moins gourmands en énergie.
YHQLUVRXɞ
DQWHFRPSUHVVHXUHWWXU
PAR JULIEN BOURDET
ELQHSRXUȴQDOHPHQW«MHFWHUOHVJD]DX
travers d’une tuyère et propulser l’avion
dans la direction opposée. Dans les
OOHIDLWURXOHUQRVYRLWXUHVYROHUOHVDYLRQVFKDXH moteurs automobiles, le dégagement de chaleur associé à
nos maisons, sert à produire de l’électricité et per- la combustion réalise une forte surpression dans le cylindre
met de fabriquer du ciment, du verre et des maté- qui se traduit par une force appliquée au piston. Le mouveULDX[P«WDOOLTXHV(OOHFȇHVWODFRPEXVWLRQ&HWWHU«DFWLRQ ment de ce dernier est transformé en rotation, ce qui permet
chimique est aujourd’hui essentielle aux activités hu- de faire tourner les roues du véhicule.b}
maines puisqu’elle fournit 85 % de l’énergie primaire dans
L’objectif des concepteurs de ces chambres est de mettre
le monde. Mais la combustion soulève aussi de gros pro- au point des systèmes qui vont brûler de la manière la plus
blèmes écologiques du fait de la pollution atmosphérique complète et la plus propre possible le mélange air-combusHWGHV«PLVVLRQVGH&22 qu’elle génère. Les chercheurs tible. «b/HVSHUIRUPDQFHVGHODFKDPEUHG«SHQGHQWGHQRP
l’ont bien compris et ils travaillent d’arrache-pied pour breux paramètres, notamment de sa forme, du débit d’injecLe foyer MICCA,
G«YRLOHUWRXVOHVVHFUHWVGHFHWWHU«DFWLRQ(WFRQGXLUH tion de l’air et du combustible, de la proportion entre les deux
du laboratoire
ainsi à la mise au point de nouveaux procédés, de nou- U«DFWLIVGXQRPEUHGȇLQMHFWHXUVb}, précise Thierry Poinsot.
EM2C. La paroi
veaux moteurs et autres centrales thermiques à la fois
Pour trouver la bonne formule, la simulation numérique
externe en
moins
polluants
et
moins
gourmands
en
énergie.
HVWGHYHQXHXQSDVVDJHREOLJ«$ȴ
QGHPRG«OLVHUOHIRQF
quartz permet
tionnement
d’une
chambre
à
combustion,
les chercheurs
&HVSU«RFFXSDWLRQVHQYLURQQHPHQWDOHVQHGDWHQWSDV
d’observer la
d’hier. mb(QWUHQWHDQVOHVUHFKHUFKHVVXUODFRPEXVWLRQRQW GRLYHQWU«VRXGUHXQMHXGȇ«TXDWLRQVELHQFRQQXHVFHOOHVGH
dynamique de
la combustion.
permis de diviser par mille les émissions de particules ODP«FDQLTXHGHVȵXLGHVTXLG«FULYHQWOȇ«FRXOHPHQWGHV

Dans les secrets de

la combustion

(b

1. Unité CNRS/INP Toulouse/Univ. Toulouse 3. 2. Unité CNRS/CentraleSupélec. 3. Ces codes sont issus d’une collaboration très large entre le Cerfacs, IFPEN et
les laboratoires CNRS. 4. Unité propre du CNRS. 5. Paul Clavin, de l’Institut de recherche sur les phénomènes hors équilibre (IRPHE) et Sébastien Candel, du
laboratoire EM2C, étaient les derniers Français à avoir remporté cette distinction, respectivement en 2014 et en 2010.
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Lire l’intégralité de l’article
sur lejournal.cnrs.fr

Anticiper les instabilités
Mais ce n’est pas tout. Les simulations doivent également
anticiper tout dysfonctionnement d’une chambre de combustion, comme des problèmes d’extinction ou de stabilité
GHODȵDPPHRXSLUHHQFRUHVHVLQVWDELOLW«VDFRXVWLTXHVTXL
peuvent endommager la structure, voire la détruire. « De la
P¬PHPDQLªUHTXȇHQVRXɞ
DQWGDQVXQHWURPSHWWHRQIDLW
vibrer le tube et on produit un son, la combustion peut, dans
certains cas, faire vibrer la chambre mais de manière extrêPHPHQWLQWHQVHHWDLQVLODPHWWUHHQGDQJHU}, explique
7KLHUU\3RLQVRW&HSUREOªPHVHUHQFRQWUHGDQVGHQRP
breux systèmes, depuis les moteurs d’avion et de fusée, les
turbines à gaz qui fabriquent de l’électricité, jusqu’aux chaudières à gaz des particuliers. Tout l’enjeu consiste donc à
prévoir ces instabilités et à trouver un moyen de s’en débarrasser avant de fabriquer un nouveau moteur ou une nouYHOOHWXUELQH8QHW¤FKH¢ODTXHOOHVȇDWWHOOHQW7KLHUU\3RLQVRW
et son équipe au sein du projet Intecocis, en collaboration
QRWDPPHQWDYHFOHODERUDWRLUH(0&
$XWUHG«ȴɋDP«OLRUHUODSU«YLVLRQHQPDWLªUHGHSROOXDQWV
«PLVSDUOHVV\VWªPHVGHFRPEXVWLRQ&DUVLDXMRXUGȇKXLRQ
sait assez bien prédire le taux de production de certaines
espèces – les oxydes d’azote par exemple –, pour d’autres,
HQUHYDQFKHFRPPHODVXLHFȇHVWEHDXFRXSSOXVGLɝ
FLOH
Pour répondre à toutes ces questions, les chercheurs ne
s’appuient pas seulement sur les simulations numériques.
Dans leurs laboratoires, ils étudient également la combustion
dans des dispositifs reproduisant de manière plus simple les
conditions qui existent dans les chambres de combustion
industrielles. Dans ces enceintes aux parois en quartz, ils
peuvent observer le déroulement d’une combustion sous
toutes ses coutures. Avec des caméras rapides, ils capturent
Oȇ«YROXWLRQGHODȵDPPHHWGHV]RQHVGHU«DFWLRQ$YHFGHV

lasers, ils suivent le déplacement de particules, leur vitesse
HWOHXUWDLOOH$YHFGHVPLFURSKRQHVLOVHQUHJLVWUHQWOHVȵXF
WXDWLRQVGHSUHVVLRQSRXULGHQWLȴHUOHV]RQHVR»VHG«YH
loppent les fameuses instabilités. Dans d’autres expériences,
ils récoltent des échantillons pour caractériser toutes les
espèces chimiques créées au cours de la réaction.
*U¤FH¢WRXWHVFHVH[S«ULHQFHVOHVVFLHQWLȴTXHVWHQWHQW
GHPRG«OLVHUȴQHPHQWOHVSK«QRPªQHVHQMHXDXFRXUVGH
ODFRPEXVWLRQ(WGȇDP«OLRUHUDLQVLOHVSU«GLFWLRQVIRXUQLHV
par les simulations numériques en matière d’allumage,
d’émissions de polluants et d’instabilités.
Évaluer les biocarburants
L’enjeu est d’autant plus important que, pour faire face à
l’épuisement des combustibles fossiles, du pétrole en particulier, on fait de plus en plus appel aux biocarburants, ces
carburants issus de la biomasse. mbΖOIDXWIDLUHSUHXYHGH
prudence avec ces nouveaux carburants et bien évaluer les
SROOXDQWV«PLVDXFRXUVGHOHXUFRPEXVWLRQb}, note Philippe
Dagaut, de l’Institut de combustion, aérothermique, réactivité et environnement4 ¢2UO«DQV/HVWUDYDX[GHVRQ«TXLSH
ont déjà permis de montrer que le kérosène de synthèse
GHVWLQ«DX[DYLRQVHWIDEULTX«JU¤FH¢ODJD]«LȴFDWLRQGX
charbon ou de la biomasse émettait moins de suies en brûODQWTXHOHN«URVªQHRUGLQDLUH(QUHYDQFKHFHUWDLQVELRFDU
burants pour voitures produisent plus de suies et de composés aromatiques que les carburants classiques.
Les chercheurs ont donc encore du pain sur la planche
pour faire avancer les connaissances en vue de concevoir
les moteurs du futur, plus performants et moins polluants.
Dans cette quête, les Français sont particulièrement actifs.
/DSUHXYHGHX[GȇHQWUHHX[7KLHUU\3RLQVRWHW3KLOLSSH
'DJDXWRQWUH©XHQODP«GDLOOHGȇRUGX&RPEXVWLRQ
Institute, la plus haute récompense de la discipline5. La
FRPEXVWLRQQȇDSDVȴQLGȇHQȵDPPHUOHVFKHUFKHXUVɋII

Le dispositif
Intrig permet
d’analyser les
õDPPHVU©HOOHV
dans les moteurs
d’avion.

© C.FRÉSILLON/IMFT/CNRS PHOTOTHÈQUE

ȵDPPHVFRXSO«HV¢FHOOHVGHODFRPEXVWLRQGHVGL«UHQWHV
HVSªFHVFKLPLTXHVSU«VHQWHV0DLVOȇH[HUFLFHHVWGLɝ
FLOHmb/D
combustion est un phénomène complexe, car elle met en
jeu d’un côté un écoulement turbulent dans lequel se créent
en permanence et à toutes les échelles des tourbillons qui
réalisent le mélange, et de l’autre une cinétique chimique qui
fait intervenir des milliers de réactions et plusieurs centaines
GȇHVSªFHV}QRWH6«EDVWLHQ&DQGHO
À la faveur des progrès accomplis en matière de modélisation et de puissance de calcul, et du développement de
codes adaptés à la simulation des grandes échelles3 , cette
W¤FKHHVWG«VRUPDLV¢ODSRUW«HGHVVXSHURUGLQDWHXUV/HV
VLPXODWLRQVHHFWX«HVHQTXHOTXHVVHPDLQHVJU¤FHDX
calcul parallèle sur plusieurs milliers de processeurs, donnent
accès à de nombreux paramètres physiques (température,
SUHVVLRQYLWHVVHGHVȵDPPHV DLQVLTXȇDX[TXDQWLW«VGH
SROOXDQWV«PLV2QSHXWDORUV«YDOXHU¢OȇDYDQFHOȇHɝ
FDFLW«
de l’architecture d’une nouvelle chambre et faire une prévision de son niveau de pollution.
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Le CNRS et Solvay,
40 ans d’innovation
Partenariat.)RUWVGȇXQHFROODERUDWLRQGH
bDQVOH&156HWOȇLQGXVWULHOGHODFKLPLH
6ROYD\YLHQQHQWGHVLJQHUXQQRXYHODFFRUG
FDGUHGHFLQTDQV4XDWUHXQLW«VPL[WHVGH
UHFKHUFKHVRQWDXMRXUGȇKXLDFWLYHV¢%RUGHDX[
/\RQ6KDQJKDLHW%ULVWRODX[WDWV8QLV
PAR LAURE CAILLOCE

&
b
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OHVTXHOV6ROYD\DLGHOHVFKHUFKHXUV¢
WURXYHUTXHOOHVDSSOLFDWLRQVOHXUG«
FRXYHUWHSRXUUDLWDYRLUHWVHFKDUJHGH
OHXU«YHQWXHOOHU«DOLVDWLRQ
/HVXQLW«VPL[WHVVRQWDXMRXUGȇKXL
DXQRPEUHGHTXDWUHGRQWGHX[¢
OȇLQWHUQDWLRQDOɋOH/DERUDWRLUHGXIXWXU
GH%RUGHDX[3HVVDFOHODERUDWRLUH
3RO\PªUHVHWPDW«ULDX[DYDQF«VGH
/\RQ OH /DERUDWRLUH &RPSDVV
&RPSOH[$VVHPEOLHVRI6RIW0DWWHU ¢
%ULVWRODX[WDWV8QLVHWOHODERUD
WRLUH (FR(IILFLHQW 3URGXFWV DQG
3URFHVVHV (3/  ¢ 6KDQJKDL HQ
&KLQH mb (Q U«DOLW« OHV SUHPLªUHV



/HVGLVSRVLWLIVPLFURõXLGLTXHVXWLOLV©VSDUOH
/DERUDWRLUHGXIXWXUSHUPHWWHQWGHPLQLDWXULVHU
OHVU©DFWLRQVFKLPLTXHV HW 

© PHOTOS : C. FRESILLON/LOF/CNRS PHOTOTHÈQUE

’est le plus long partenariat jaPDLVFRQFOXSDUOH&156DYHFXQ
industriel. Le tout premier acFRUGFDGUH VLJQ« HQWUH OH &156 HW
6ROYD\ 5K¶QH3RXOHQF¢Oȇ«SRTXH 
UHPRQWHHQHHW¢ȐLO\DSOXVGH
DQVGRQFɋmb1RWUHFROODERUDWLRQD
VXUY«FX DX SDVVDJH GHV DFWLYLW«V
FKLPLHGH5K¶QH3RXOHQFFKH]5KRGLD
SXLVDXUDFKDWGH5KRGLDSDUOHJURXSH
EHOJH 6ROYD\ HQ  UDSSHOOH
'RPLQLTXH0DVVLRWOHGLUHFWHXUGH
OȇΖQVWLWXW GH FKLPLH GX &156 &HOD
PRQWUH¢TXHOSRLQWRQ\DFKDFXQXQ
LQW«U¬WIRUWb}Après plusieurs mois de
Q«JRFLDWLRQVXQQRXYHODFFRUGGHFLQT
DQVYLHQWWRXWMXVWHGȇ¬WUHVLJQ«HQWUH
les deux partenaires. mbΖOFRXYUHWRXWHV
OHVTXHVWLRQVDGPLQLVWUDWLYHVHWMXUL
GLTXHVGHODUHFKHUFKHHQIDFLOLWDQWOD
PLVHHQSODFHGHVQRXYHDX[FRQWUDWV
ȂWKªVHVSRVWGRFȂHWHQU«JODQWGH
PDQLªUHJOREDOHOHVTXHVWLRQVUHODWLYHV
DX[EUHYHWVHW¢ODSURSUL«W«LQWHOOHF
WXHOOHb}H[SOLTXH3DWULFN0DHVWUROH
GLUHFWHXUVFLHQWLȴTXHGH6ROYD\
8QGRFXPHQWSOXVTXHMDPDLVLQ
GLVSHQVDEOHDXYXGHOȇ«WHQGXHGHV
UHFKHUFKHVPHQ«HVHQFRPPXQ&DU
OHSDUWHQDULDWHQJOREHDXVVLELHQOHV
XQLW«VPL[WHVFU««HVHWJ«U«HVFRQMRLQ
WHPHQWTXHOHVGL]DLQHVGHFRQWUDWV
SRQFWXHOVVLJQ«VFKDTXHDQQ«HDYHF
GHV ODERUDWRLUHV LQQRYDQWV SRXU



XQLW«VPL[WHVRQWYXOHMRXUGDQVOHV
DQQ«HVFRPPHOȇXQLW«PL[WH
&156&($5K¶QH3RXOHQFD[«HVXU
ODSK\VLTXHFKLPLHGHVPLOLHX[FRP
SOH[HVPDLVHOOHVRQWWRXWHVGLVSDUX
DXMRXUGȇKXL/HVVXMHWVGHUHFKHUFKH
TXHQRXVWUDLWRQVGDQVFHVODERUD
WRLUHVRQWHQHHWGHVGXU«HVGHYLH
OLPLW«HV GDQV OH WHPSVb } LQGLTXH
3DWULFN0DHVWUR
Accélérer la recherche
/H/DERUDWRLUHGXIXWXUȂRX/2)SRXU
OHVLQWLPHVȂHVWSUREDEOHPHQWODSOXV
RULJLQDOHGHVTXDWUHXQLW«VPL[WHV(W
SRXU FDXVHɋ OȇREMHFWLI LFL QȇHVW SDV
GȇDYDQFHUGDQVXQGRPDLQHHQSDUWL
FXOLHUGHODFKLPLHGHVPDWLªUHVPROOHV

EN ACTION

SUREO«PDWLTXHVDSSRUW«HVSDUOHV
LQGXVWULHOVSHXYHQWG«ERXFKHUVXU
GHV V\VWªPHV H[WU¬PHPHQW FRP
SOH[HVɋ}LQVLVWH'RPLQLTXH0DVVLRW
TXL QȇD GH FHVVH GH UDSSHOHU OH
mbFRQWH[WHGHUHFKHUFKHH[FHSWLRQ
QHOb}DSSRUW«SDUFHVXQLW«VPL[WHV
mb/HVWKªVHVOHVSRVWGRFVRQWȴQDQF«V
SDU6ROYD\HWOHODERUDWRLUHGLVSRVH
GȇXQHYLVLELOLW«GHSOXVLHXUVDQQ«HVFH
TXLSHUPHWY«ULWDEOHPHQWGHSUR
JUDPPHUODUHFKHUFKHb}
8QHFKLPLHSOXVmbYHUWHb}
/HODERUDWRLUH(3/GH6KDQJKDLFU««
HQHVWOXLDXVVLU«VROXPHQWWRXU
Q«YHUVOHIXWXUSXLVTXȇLOVHFRQVDFUH …



'HVFDWDO\VHXUV
XWLOLVDQWPRLQV
GHP©WDX[
SU©FLHX[  
VRQWV\QWK©WLV©V
/LOOHSRXUOH
ODERUDWRLUH(3/
GH6KDQJKDL  

4

© E2P2L 2016

OHJURVPRUFHDXGHODFROODERUDWLRQ
HQWUHOHVGHX[SDUWHQDLUHVTXLVHSDV
VLRQQHQW SRXU OHV JHOV FUªPHV HW
DXWUHVSRO\PªUHV WRXVOHVSRO\PªUHV
VRQWGHVPDWLªUHVPROOHV¢XQVWDGHRX
XQDXWUHGHOHXUIDEULFDWLRQ PDLVELHQ
GȇDFF«O«UHUODUHFKHUFKHHQWDQWTXH
WHOOHJU¤FH¢GHVP«WKRGHVU«VROX
PHQWQRXYHOOHV/DSULQFLSDOHHVWOȇXWL
OLVDWLRQGHODPLFURȵXLGLTXHLQYHQW«HLO
\DTXLQ]HDQV¢SHLQH mb(QFKLPLH
WHVWHUXQHQRXYHOOHPRO«FXOHXQHQRX
YHOOHIRUPXODWLRQSUHQGGXWHPSVUD
FRQWH3DWULFN0DHVWURΖPDJLQH]TXȇXQ
VLPSOHVKDPSRLQJFRQWLHQWSDVPRLQV
GH YLQJW HVSªFHV FKLPLTXHV GLII«
UHQWHVɋ*U¤FH¢ODPLFURȵXLGLTXHRQ
miniaturise les réactions et on les

© C. FRESILLON/UCCS/CNRS PHOTOTHÈQUE

PXOWLSOLH ¢ OȇHQYLɋ GHV PLOOLHUV GH
JRXWWHVVRQWJ«Q«U«HVTXLGHYLHQQHQW
FKDFXQHXQU«DFWHXUFKLPLTXHR»OHV
FKHUFKHXUVSHXYHQWIDLUHYDULHUODSUR
SRUWLRQGHVFRPSRV«VGXP«ODQJH
mais aussi les conditions de tempéraWXUHRXGHSUHVVLRQȐb}
&U««HHQOȇXQLW«GH%RUGHDX[
ȴJXUHSDUPLOHVODERUDWRLUHVPRQ
diaux les plus en pointe sur la microȵXLGLTXHȂOȇXQGHVHVDQFLHQVGLUHF
WHXUV0DWKLHX-RDQLFRWDGȇDLOOHXUV
G«FURFK« OD P«GDLOOH GȇDUJHQW GX
&156 SRXU VHV WUDYDX[ mɋ/HV UH
FKHUFKHVPHQ«HVDYHFOHVLQGXVWULHOV
QHVRQWSDVGHVUHFKHUFKHVGHVH
FRQGH]RQH%LHQDXFRQWUDLUHOHV

+Ζ9(5 N° 287
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Le partenariat CNRS-Solvay, c’est…
CNRS impliqués
(INC, Insis, INP,
INSB, IN2P3, Inee)

2 XQLW«VPL[WHV

320EUHYHWVDFWLIV

2 XQLW«VPL[WHV

280SXEOLFDWLRQV
en commun

GHUHFKHUFKH

LQWHUQDWLRQDOHV

'HVGL]DLQHVGHFKHUFKHXUV
formés au CNRS et recrutés par Solvay
… ¢b¢XQHFKLPLHTXHOHJUDQG
SXEOLFDSSHOOHmbYHUWHb}HWTXHOHV
FKLPLVWHVSU«IªUHQWTXDOLȴHUGHmbSOXV
UHVSHFWXHXVHGHOȇHQYLURQQHPHQWb}
mb/ȇLG«HGHFHODERUDWRLUHDXTXHOSDUWL
FLSHQW«JDOHPHQWOȇ(16GH/\RQOȇXQL
YHUVLW«GH/LOOHHWGHX[XQLYHUVLW«V
FKLQRLVHVHVWGHVHFRQFHQWUHUVXUOHV
procédés du futurH[SOLTXH'RPLQLTXH
0DVVLRWIl s’agit de faire des réactions
FKLPLTXHVSOXVHɝ
FDFHVPRLQVJRXU
PDQGHVHQ«QHUJLHHWHQUHVVRXUFHV
GHU«GXLUHODTXDQWLW«GHP«WDX[SU«
FLHX[XWLOLV«VGDQVOHVFDWDO\VHXUVHW
GȇXWLOLVHUGHVPDW«ULDX[ELRVRXUF«V
SOXW¶WTXHGXS«WUROHȐb}

© E. MOURGLIA SEIGNOBOS/LPMA

'HVPDW«ULDX[SOXVO«JHUV
/HODERUDWRLUH3RO\PªUHVHWPDW«ULDX[
DYDQF«V FU«« ¢ /\RQ HQ  VH
FRQVDFUH¢OȇDP«OLRUDWLRQGHVSURSUL«
W«VWKHUPRP«FDQLTXHVGHVSRO\PªUHV
HQDVVRFLDQWSOXVLHXUVSRO\PªUHVHQWUH
HX[RXGHVSRO\PªUHVHWGȇDXWUHVFRP
SRV«V'«YHORSS«VDYHFXQF«OªEUH



IDEULFDQWGHSQHXPDWLTXHVGHV«ODVWR
PªUHVmbFKDUJ«Vb}GHVLOLFHSHUPHWWHQW
DLQVLGHIDEULTXHUGHVSQHXVTXLGXUHQW
SOXVORQJWHPSV0DLVOHJURVFKDQWLHUGX
PRPHQWFRQVLVWH¢PHWWUHDXSRLQWGHV
FRPSRVLWHVDXVVLU«VLVWDQWVTXHO«JHUV
ȂWH[WLOHVGHȴEUHVGHYHUUHRXGHFDU
ERQHHQGXLWVGHU«VLQHQRWDPPHQWȂ
DȴQGHU«GXLUHOHSRLGVGHQRVDYLRQV
HWYRLWXUHVHWGHOHVUHQGUHPRLQVJRXU
PDQGVHQFDUEXUDQW

/HVFKHUFKHXUV
GX&RPSDVVRQW
PLVDXSRLQW
XQHSRXGUHGH
SRO\P¨UHTXL
VHP©ODQJH OD
terre et facilite
ODFXOWXUHHQ
PLOLHXDULGH

WUDYDLOOHDFWXHOOHPHQWVXUGHQRX
YHDX[UHY¬WHPHQWV¢EDVHGHSRO\
PªUHV VHXOVRXHQULFKLVGHSDUWLFXOHV
PLQ«UDOHV /ȇREMHFWLIɋHPS¬FKHUOD
IRUPDWLRQGHȴOPVEDFW«ULHQVRXGH
PRLVLVVXUHVOHVIDPHX[mbELRȴOPVb}¢
ODVXUIDFHGȇREMHWVDXVVLGLYHUVTXHOHV
GLVSRVLWLIVXWLOLV«V¢OȇK¶SLWDORXOHV
FRTXHVGHEDWHDX[mb2QSDUOHVRX
YHQWGHODmbYDOO«HGHODPRUW}TXL
H[LVWHHQWUHODUHFKHUFKHIRQGDPHQ
WDOHGȇXQF¶W«TXLIDLW«PHUJHUGHV
PDW«ULDX[GRW«VGHQRXYHOOHVSURSUL«
W«VHWOHXUYDORULVDWLRQ¢SURSUHPHQW
SDUOHUȐ&HVXQLW«VPL[WHVVRQWYUDL
PHQWOHWUDLWGȇXQLRQHQWUHOHVGHX[b}
VHU«MRXLW'RPLQLTXH0DVVLRWII

5

6RUWLUGHODmbYDOO«HGHODPRUWb}
(QȴQOHODERUDWRLUH&RPSDVVG«YH
ORSS«¢%ULVWRO WDWV8QLV DYHFOȇXQL
YHUVLW«GH3HQQV\OYDQLHSRUWHH[FOX
VL YHPHQW VXU OD FU«DW LRQ  OD
PDQLSXODWLRQHWODFRPSU«KHQVLRQGH
la matière molle. Il a entre autres mis
DXSRLQWXQHSRXGUHGHSRO\PªUHV
GȇRULJLQHQDWXUHOOH SRO\VDFFKDULGHV 
TXLIDFLOLWHODFXOWXUHQRWDPPHQWGDQV
OHVPLOLHX[DULGHVɋP¬O«H¢ODWHUUHHOOH
permet de retenir l’eau au plus près
GHV UDFLQHV GHV SODQWHV /ȇ«TXLSH

© MASTERFILE

6 LQVWLWXWVGX

6
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&HSRO\P¨UH
UHQIRUF©GH
ôEUHVGHYHUUH
FRQ§XSDUOHV
FKHUFKHXUVGH
Lyon, devrait
permettre de
U©GXLUHOHSRLGV
de nos avions
HWYRLWXUHV

LES IDÉES

S’intéresser aux risques du virtuel,
à l’élasticité du corps humain
et à un élément chimique aussi
rare que précieux.
ILLUSTRATION : MARION BROSSE/VALERIEOUALID.COM POUR CNRS LE JOURNAL
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Avec l’essor des nouvelles technologies
et de la réalité augmentée, les frontières
entre mondes réel et virtuel deviennent
SOXVȵRXHV)LQ¢OȇRFFDVLRQGHOD
VRUWLHGXȴOPCreative
control, nous avions
interviewé les
spécialistes Daniel
Mestre1 et Isabelle
Viaud-Delmon2 .
3523265(&8(Ζ//Ζ63$5CHARLINE ZEITOUN

Peut-on se noyer
dans le virtuel ?
La réalité virtuelle (RV) permet de guérir des phobies
comme le vertige3. Y a-t-il d’autres utilisations
médicales ?
'DQLHO0HVWUHɋ Dès les années 2000, à Seattle, des expériences en RV ont permis à de grands brûlés de supporter
des soins habituellement insoutenables. La RV a aussi été
utilisée aux États-Unis contre le stress post-traumatique,
notamment après la guerre en Irak, en remettant les soldats en situation dans une Bagdad virtuelle. La France a
un retard énorme dans ces domaines, dû, il me semble, à
la puissance de l’école psychanalytique, qui critique le fait
de traiter les symptômes sans comprendre les causes.
La RV pourrait aussi présenter des risques. PensezYRXVTXȇXQHɌG«U«DOLVDWLRQɌJXHWWHOHVXWLOLVDWHXUV
autrement dit qu’ils perdent pied avec la réalité ?
ΖVDEHOOH9LDXG'HOPRQɋ Pas plus qu’avec d’autres technologies ou médias susceptibles de nous « transporter »
dans des mondes imaginaires, comme la télévision ou les
jeux vidéo. Comme pour bien d’autres technologies, il me
semble que seules les personnes qui présentent déjà une
fragilité – psychologique ou physiologique – sont à risques.
<DWLOGHV«WXGHVPHVXUDQWGȇ«YHQWXHOVHHWVVXU
le cerveau ?
Ζ9' Très peu à ma connaissance. Une étude4 a certes
PRQWU«OȇLQDFWLYLW«GHbGHVQHXURQHVGHOȇKLSSRFDPSH
dans le cerveau de rats plongés en RV, mais il est logique
que celle-ci provoque une stimulation neuronale limitée

Dans Creative
Control, David
actionne ses
lunettes de réalité
augmentée en
bougeant ses doigts.

puisqu’elle n’est pas aussi riche que la réalité physique. On
HVWORLQGXȴOPMatrix (1999) où les personnages vivent
dans un monde synthétique si parfait qu’ils ne le savent
P¬PHSDVɋ&HVWHFKQRORJLHVQHIRQWSDVHQFRUHSDUWLHGH
notre quotidien, même si les derniers casques de RV
SHXYHQWFKDQJHUODGRQQH$ORUVQHXURVFLHQWLȴTXHVHW
psychologues s’empareront du sujet, c’est certain.
On parle tout de même du « bord de l’écran » qui
tracerait une frontière salutaire entre le virtuel et le
U«HOP¬PHGDQVOHVȴOPVRXMHX[OHVSOXVLPPHUVLIV
Or lunettes de réalité augmentée (RA) ou casque de
59IRQWGLVSDUD°WUHFHIDPHX[ERUGȐ(WVLGHSOXVOH
U«DOLVPHGHVLPDJHVSURJUHVVHTXHGHYLHQGUDOH
ULVTXHGHG«U«DOLVDWLRQɋ"
Ζ9' 3RXUGL«UHQFLHUU«HOHWYLUWXHOHQ5$XQU«DOLVPH
parfait deviendrait certes perturbant. Mais celui-ci et le
bord de l’écran ne me semblent pas les critères les plus
importants. Ce qui me paraît primordial concerne plutôt
la symbolique de l’objet (casque de RV, lunettes de RA,
HWF ɋXQHIRLVSRUW«LOSHUPHWGHIDLUHVDYRLUDXUHVWHGX
monde que l’on « est » dans une autre réalité et surtout
d’avoir un contrôle clair sur le dispositif, à savoir s’il est
mbRQb}RXmbRb}
(WVLFHQȇ«WDLWSOXVOHFDVɋ"'DQVOHȴ OPCreative
ControlRQ«YRTXHXQHSXFHFRQQHFW«HDXFHUYHDXȐ
Ζ9' 1RXVHQWUHULRQVDORUVGDQVOȇXQLYHUVWHUULȴDQWGH
Matrix… Un tel dispositif agirait directement sur les

1. Responsable du Centre de réalité virtuelle de Méditerranée, plateforme rattachée à l’Institut des sciences du mouvement Étienne-Jules-Marey (CNRS/Univ. Aix-Marseille). 2. Chercheuse au
laboratoire Sciences et technologies de la musique et du son (CNRS/UPMC/Min. de la Culture/Ircam). 3. Lire notre article mb*X«ULUOHYHUWLJHJU¤FH¢ODU«DOLW«YLUWXHOOHb} et voir notre vidéo mb/D
U«DOLW«YLUWXHOOHFRQWUHOHVSHXUVU«HOOHVb} sur lejournal.cnrs.fr. 4.mb0XOWLVHQVRU\&RQWURORI+LSSRFDPSDO6SDWLRWHPSRUDO6HOHFWLYLW\b}00HKWDHWDOScienceYRO  ɋ
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Lire l’intégralité de l’interview
sur OHMRXUQDOFQUVIU

© DAMNED DISTRIBUTION

un corps étranger ou une partie de celui-ci comme étant
le nôtre. Lors de ces expériences, on observe aussi une
baisse de la température et de la fréquence cardiaque du
VXMHW&RPSWHWHQXGHFHVPRGLȴFDWLRQVQHXURELRORJLTXHV
qui vont au-delà du domaine sensoriel, on peut se demander ce que deviendraient nos corps laissés « de côté » lors
d’immersions de longue durée…

impulsions neuronales, or nous ne sommes faits que de
FHODGHVLPSXOVLRQVQHXURQDOHVɋ3OXVPR\HQGRQFGH
distinguer les stimuli d’origine synthétique de ceux d’oriJLQHQDWXUHOOH(WOHRQRVHUDLWSOXVLQVLGLHX[YXOQ«UDEOH
à une éventuelle manipulation à distance…
'0 Ȑ(QSDUWLFXOLHUSDUGHVVRFL«W«VFRPPHUFLDOHVOHV
géants du net n’étant pas de grands philanthropes mais
des gens qui veulent nous assommer de publicités, de plus
en plus ciblées. Connaissant leur vie privée, ils guideraient
le comportement des gens en façonnant les pratiques, la
pensée, les habitudes. Je veux dire plus encore qu’ils ne le
font déjà… Le danger est surtout mercantile.
Vous croyez vraiment que les gens accepteraient
d’avoir une puce dans le cerveau ?
'0 Si l’on regarde la vitesse avec laquelle les gens ont
accepté les smartphones, c’est troublant… Il y a une dangereuse fascination pour la technologie aujourd’hui.
/HIDLWGHSDUWDJHUOȇH[S«ULHQFHGH59RXGH5$¢
plusieurs n’est-il pas aussi un critère crucial ?
Ζ9' Oui. Par exemple, j’ai mené des travaux avec des
sujets qui ont des traits de personnalité schizotypiques et
s’ils sont plongés seuls en RV, sous le contrôle d’un thérapeute, il n’y a aucun risque. C’est l’opposé de l’application
3RN«PRQ*ROHVXWLOLVDWHXUVGRLYHQWWRXVDWWUDSHUOHV
mêmes petits monstres virtuels disséminés en RA dans
notre monde physique réel. Pour les trouver, des groupes
de gens ont envahi les urgences de certains hôpitaux. Ces
SHUVRQQHVSDUWDJHQWXQHmU«DOLW«}DOWHUQDWLYHȴFWLYH
invisible aux autres gens. Ne vont-ils pas « y croire » plus
TXHGHUDLVRQɋ"
Autre paramètre important quand on se plonge en
59RXHQ5$ODGXU«HGHOȇLPPHUVLRQȐ
Ζ9' Oui, utiliser un avatar en RV plusieurs heures par
jour pourrait provoquer les symptômes de la célèbre
mb5XEEHU+DQGΖOOXVLRQb}TXLQRXVFRQGXLVHQW¢DFFHSWHU

“

Les avatars intéressent beaucoup les philosophes
DOOHPDQGV7KRPDV0HW]LQJHUHW0LFKDHO0DGDU\TXL
ont publié en février 2016 le premier code d’éthique
GHOD594XHOHVWOHXUSURSRVb"
Ζ9' Selon eux, la RV sera fortement liée aux réseaux
sociaux et impliquera de nouvelles questions éthiques. Par
H[HPSOHOȇXWLOLVDWLRQ>1'/5¢GHVȴQVVH[XHOOHV@GHOȇDYD
WDUGHTXHOTXȇXQVHUDWHOOHXQYLROɋ"/DTXHVWLRQDOȇDLU
naïve mais pourrait se poser compte tenu de la projection
neurobiologique des personnes dans leurs doubles virtuels lors d’immersions longues. Et que sera le droit sur
OHVDYDWDUVɋ"&HODYDDXGHO¢GXGURLW¢OȇLPDJHGDQVOHV
P«GLDVFODVVLTXHVRQSHXWȴ[HUOHVOLPLWHVGȇXWLOLVDWLRQ
GDQVXQHSXEOLFLW«RXXQȴOPPDLVFRPPHQWIDLUHGDQV
des univers virtuels où la production de nouvelles données
VHUDLOOLPLW«Hɋ"
/DYLHVRFLDOHGHQRVDYDWDUVVXUOHVU«VHDX[SRXUUDLW
GRQFVȇDY«UHU¢OȇDYHQLUWUªVYLROHQWHȐ
Ζ9' Surtout chez les jeunes adultes qui, alors qu’ils
sont en pleine construction de leur personnalité, pourront
HPSUXQWHUXQHP\ULDGHGȇLGHQWLW«VYLUWXHOOHV(QȴQ
comme pour les autres médias, il faudra aussi encadrer l’accès des enfants
car les risques de déréalisation seront
SOXVLPSRUWDQWVFKH]HX[ɋODIURQWLªUH
entre la réalité et le monde imaginaire
est beaucoup plus malléable.

Il y a une
dangereuse
fascination pour
la technologie
aujourd’hui.

Que prédisez-vous pour
l’amélioration technique de la RV ?
'0 Il devrait y avoir de gros progrès en termes de réalisme d’ici à cinq
ans. Nous y travaillons avec TéléCom
ParisTech et Catherine Pélachaud,
spécialiste des agents conversationQHOV'HPDQLªUHJ«Q«UDOHFHVRQWODȵXLGLW«GHVPRXYH
ments et l’animation des visages qui pêchent. Même dans
OHȴOPAvatar (2009), qui a coûté des milliards, le sourire
de la Sigourney Weaver synthétique laisse vraiment à
G«VLUHU$FWXHOOHPHQWOȇDUP«HDP«ULFDLQHȴQDQFHGHV
travaux pour scanner toutes les expressions du visage
d’une jeune femme réelle et les plaquer sur un personnage virtuel. Ils ont maintenant un monstrueux travail de
postproduction devant eux. II

”
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La démesure
de la précision

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GXELOOHW
sur lejournal.cnrs.fr

Noël Dimarcq, GLUHFWHXUGHUHFKHUFKHDXODERUDWRLUH6\UWH1
Isabelle Sagnes, GLUHFWULFHGHUHFKHUFKHDX&12

erreur d’un milliardième de seconde
conduit à une erreur de positionnement
GHFHQWLPªWUHV
&HFLQȇHVWSDVJ¬QDQWSRXUFRQQD°WUH

Il n’y a pas que la science qui soit af-

Depuis l’invention des horloges ato-

faire de mesures et d’exactitude.

miques au milieu du XXe siècle, la préci-

Surfer sur Internet ou déterminer sa

sion de la mesure du temps s’est amélio-

position grâce à un GPS sont des opéra-

rée d’un ordre de grandeur tous les dix

tions qui demandent des mesures de

ans, atteignant aujourd’hui avec les hor-

temps ou de distance d’une précision

loges optiques des niveaux de précision

très élevée… et sans cesse croissante.

GHbFKLUHVDSUªVODYLUJXOH&HTXLFRU

WHOSRLQWTXHFȇHVWXQHY«ULWDEOHFRXUVH

respondrait à une dérive de seulement

qui s’est engagée dans le monde, pour

une seconde sur une durée équivalente

DERXWLU¢GHVPHVXUHVWRXMRXUVSOXVȴQHV

à l’âge de l’Univers !

$XFĕXUGHFHWWHFRXUVHɋOHSKRWRQVRUWH

HORLOGE ATOMIQUE

Horloge dans
laquelle la mesure
du temps est basée
sur la fréquence
d’un oscillateur à
quartz contrôlée
par un phénomène
de résonance
atomique. C’est
l’instrument de
mesure du temps
le plus précis.

ODSRVLWLRQGȇXQHDXWRPRELOHPDLVQȇHVW
SOXVQ«JOLJHDEOHSRXUOȇDWWHUULVVDJHGHV
avions par exemple, ou en géophysique
où la précision millimétrique est requise
pour étudier les mouvements des
plaques tectoniques ou suivre l’évolution
GXQLYHDXGHVRF«DQV&HWWHID©RQGH
mesurer une distance à partir d’une
durée est très utilisée, dans les travaux
SXEOLFVPDLVDXVVLSRXUG«WHUPLQHUSU«
cisément – au centimètre près – la dis-

Des besoins toujours plus grands

WDQFH7HUUH/XQHSDUW«O«P«WULHODVHU

Dans l’histoire, les mesures de préci-

ΖQXWLOHGȇDWWHQGUHɋPLOOLDUGVGȇDQQ«HV

Une autre application plus terre à terre

sion sur des ondes lumineuses ont sou-

pour exploiter pleinement la précision de

HWPRLQVDJU«DEOHSRXUFHUWDLQVHVWOH

vent été associées à de grandes décou-

ces horloges dans des expériences scien-

contrôle des vitesses des véhicules à

YHUWHVRX¢GHVU«YROXWLRQVVFLHQWLȴTXHV

WLȴTXHVRXGDQVGHVDSSOLFDWLRQV¢IRUW

OȇDLGHGHMXPHOOHVODVHU

ODȴQGX;Ζ;e siècle, l’expérience avec

HQMHXVRFLR«FRQRPLTXH$LQVLOHVEH

OȇLQWHUI«URPªWUH0LFKHOVRQD«W«G«WHUPL

soins de synchronisation des réseaux de

Un juge de paix pour la science

nante pour l’émergence de la relativité

télécommunications deviennent chaque

Les systèmes mondiaux de positionne-

UHVWUHLQWH3OXVSUªVGHQRXVXQLQWHUI«

jour plus contraignants avec l’augmenta-

PHQWSDUVDWHOOLWHVVRQWDXVVLXQHEHOOH

romètre d’architecture similaire mais de

WLRQGXG«ELWOHQRPEUHGȇREMHWVFRQQHF

illustration que la théorie de la relativité

dimensions géantes a permis la détection

tés à synchroniser (20 milliards en 2020),

Gȇ(LQVWHLQQȇHVWSDVXWLOHTXȇDX[VFLHQWL

GHVRQGHVJUDYLWDWLRQQHOOHV&HW\SHGȇDS

la précision croissante exigée pour la syn-

ȴTXHVɋOHVHHWVUHODWLYLVWHVGXVDXPRX

pareils aux architectures variées permet

chronisation des systèmes de transac-

vement des satellites (relativité restreinte)

de mesurer très précisément diverses

WLRQVEDQFDLUHV¢KDXWHIU«TXHQFHGHV

et à la gravitation terrestre (relativité gé-

grandeurs physiques, comme la vitesse

U«VHDX[GLVWULEX«VGȇ«QHUJLH VPDUWJULGV 

Q«UDOH LQGXLUDLHQWDXERXWGȇXQMRXUXQ

GHURWDWLRQGHVIXV«HVRXGHVDYLRQVOHV

ou des nouvelles usines intelligentes ex-

décalage du temps des horloges corres-

G«IRUPDWLRQVHWOHVFRQWUDLQWHVGDQVGH

SORLWDQWODU«YROXWLRQQXP«ULTXH

pondant à des erreurs de positionnement

GHSHWLWFRUSXVFXOHGHOXPLªUH

grandes structures ou encore la valeur du

Mais l’application la plus connue à ce

GHSOXVGHNLORPªWUHVVLFHVHHWV

champ de pesanteur terrestre, avec des

jour reste sans aucun doute les systèmes

Qȇ«WDLHQWSDVFRQQXVHWFRUULJ«Vɋ0DLVOD

applications en sismologie ou pour la re-

mondiaux de positionnement par satel-

WK«RULHGȇ(LQVWHLQHVWHOOHP¬PHPLVHVXU

FKHUFKHS«WUROLªUH

lites 3 : ici, la position de l’utilisateur est

la sellette par les théories contempo-

calculée par triangulation à partir des

UDLQHVFKHUFKDQW¢XQLȴHUOHVWK«RULHVGH

Optique et photonique à l’appui

distances entre ce récepteur et les satel-

ODSK\VLTXHTXDQWLTXHHWGHODJUDYLWDWLRQ

De toutes les mesures, celle du temps (et

lites de la constellation qui émettent vers

(QFRUHXQHIRLVFHVRQWGHVPHVXUHVGH

plus exactement la mesure d’une durée)

le sol des signaux synchronisés sur des

précision qui seront le juge de paix en

DWRXMRXUV«W«ODSOXVSU«FLVH(WFHJU¤FH

KRUORJHVDWRPLTXHV&RQQDLVVDQWODYL

cherchant à détecter une déviation à la

DX[QRPEUHX[DSSRUWVGHOȇRSWLTXHHWGH

tesse de propagation de ces signaux,

WK«RULHGȇ(LQVWHLQSDUH[HPSOHDYHFGHV

ODSKRWRQLTXH3HQGDQWGHVVLªFOHVOHV

égale à la vitesse de la lumière, ces dis-

comparaisons d’horloges atomiques ultra

horloges mécaniques ont pu être reca-

tances sont déduites des mesures des

VWDEOHVIRQFWLRQQDQWGDQVOHVODERUDWRLUHV

O«HVJU¤FH¢OȇREVHUYDWLRQGHODOXPLªUH

durées de propagation entre les satel-

HWELHQW¶WGDQVOȇHVSDFHFRPPHOȇKRUORJH

émise par les astres dans le ciel, permet-

OLWHVHWOHU«FHSWHXUDXVRO&HWWHDSSOLFD

3KDUDR¢DWRPHVUHIURLGLVSDUODVHUTXL

tant la détermination de l’orientation de

tion illustre à merveille l’importance de

sera installée en 2018 sur la Station spa-

OD7HUUHHWGRQFGXWHPSVDVWURQRPLTXH

la précision de la mesure du temps : une

WLDOHLQWHUQDWLRQDOHII

6\VWªPHVGHU«I«UHQFHWHPSVHVSDFH 2EVHUYDWRLUHGH3DULV&1568QLY3LHUUHHW0DULH&XULH/1( &HQWUHGHQDQRVFLHQFHVHWGHQDQRWHFKQRORJLHV
&1568QLY3DULV6XG8QLY3DULV6DFOD\ *36 86$ */21$66 5XVVLH %HLGRX &KLQH *DOLOHR (XURSH 
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POLICE

Cet ouvrage fait le point sur les recherches
HQ«FRORJLHGHODVDQW«5DVVHPEODQWOHV
FRQWULEXWLRQVGȇXQHFLQTXDQWDLQHGH
VFLHQWLȴTXHVLOSHUPHWGHFRPSUHQGUH
SRXUTXRLLOHVWHVVHQWLHOGHUHPRQWHUDX[
VRXUFHVHQYLURQQHPHQWDOHVHW
FRPSRUWHPHQWDOHVGHQRVPDODGLHV
PHUJHQFHGHSDWKRJªQHVSK«QRPªQHGH
U«VLVWDQFHDX[DQWLELRWLTXHVHVVRUGHV
PDODGLHVFKURQLTXHVFRPPHOHFDQFHUOH
GLDEªWHRXOHVPDODGLHVFDUGLRYDVFXODLUHVȐ
OȇDSSURFKH«YROXWLYHHW«FRORJLTXHDSSRUWH
XQ«FODLUDJHSU«FLHX[VXUGHQRPEUHX[
SUREOªPHVGHVDQW«HQSUHQDQWHQFRPSWH
OHVWUDQVIRUPDWLRQVGHQRWUHHQYLURQQHPHQW
HWGHQRVPRGHVGHYLH

Dans cette enquête inédite,
le politologue Sebastian Roché
dissèque en profondeur les
rapports entre police et population,
DȴQGHWLUHUODVRQQHWWHGȇDODUPH
GHWRXWHVOHVSROLFHVGȇ(XURSHOD
police française est celle qui donne
OHPRLQVVDWLVIDFWLRQDX[FLWR\HQV
HWTXLVRXUHGXSOXVJUDQGG«ȴFLW
GHO«JLWLPLW«6DPLVVLRQHVVHQWLHOOH
est pourtant de contribuer à la
FRK«VLRQGHODVRFL«W«bVDQVXQH
relation forte entre police et
SRSXODWLRQDXFXQHG«PRFUDWLHQH
SHXWYLYUHSDLVLEOHPHQW/H
FKHUFKHXUSODLGHSRXUXQHU«IRUPH
SURIRQGHGHODSROLFHPDLVDXVVLGH
ODJHQGDUPHULH

Écologie de la santé. Pour une nouvelle lecture
de nos maux. Stéphane Blanc, Gilles Boëtsch,
Martine Hossaert-McKey et François Renaud (dir.),
préface de Stéphanie
Thiébault, Le Cherche
Midi-CNRS, janvier 2017,
192 p., 24,90 €

HISTOIRE DES SCIENCES
ΖO\DWRXWMXVWHDQVDXVRUWLUGHOD
JXHUUHOH&156DFTXLHUWOHGRPDLQHGH
*LI6XU<YHWWHDȴQGȇ\«ULJHUXQHmbFLW«
VFLHQWLȴTXHb} appelée à devenir
incontournable dans une recherche
IUDQ©DLVHHQUHFRQVWUXFWLRQ'HFHV
G«EXWVMXVTXȇ¢Oȇ«PHUJHQFHGXSURMHW
mb3DULV6DFOD\b}DYHFP¬PHXQSHWLW
G«WRXUȐSDUOH;ΖΖΖeVLªFOH  FHOLYUH
UHWUDFHOHVJUDQGHV«WDSHVGHOȇKLVWRLUH
GHFHOLHX(WH[SOLTXHFRPPHQWGHV
recherches innovantes en biologie, en
FKLPLHHQVFLHQFHVGXFOLPDWHWGH
OȇHQYLURQQHPHQWHQRQWIDLWDXȴOGHV
G«FHQQLHVXQHU«I«UHQFHLQWHUQDWLRQDOH
+LVWRLUHGȇXQHFLW«VFLHQWLȴTXH
Le campus du CNRS à Gif-sur-Yvette
(1946-2016), Denis Guthleben (dir.),
CNRS Éditions, décembre 2016, 128 p., 20 €

De la police en démocratie, Sebastian
Roché, Grasset, novembre 2016, 384 p., 22 €

ART

MÉDITERRANÉE
'Hm$EUDKDP}¢m]RQHV
PDULQHVSURW«J«HV}
ce dictionnaire est une
Y«ULWDEOHLQYLWDWLRQDXYR\DJH
HQ0«GLWHUUDQ«H Plus de
GHX[FHQWVHQWU«HVWUªV
variées (dont biodiversité,
IRRWEDOOPDWK«PDWLTXHV
P«WLVVDJHWRXULVPH 
SHUPHWWHQWGHGUHVVHU
XQ«WDWGHVOLHX[GHV
FRQQDLVVDQFHVHWGHVUHFKHUFKHVPHQ«HVGDQVWRXWHVOHV
GLVFLSOLQHVGHVVFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHV&HWRXYUDJH
DPELWLHX[VȇDSSXLHGȇDLOOHXUVVXUOHVWUDYDX[GXU«VHDX
GȇH[FHOOHQFHHXURS«HQ5DPVHV2, qui réunit trente centres
GHUHFKHUFKHHWXQLYHUVLW«V

7RXW¢ODIRLVHVVDLHWOLYUHGȇDUWFHWRXYUDJHG«SHLQWHQVL[JUDQGHV
S«ULRGHVOȇKLVWRLUHFXOWXUHOOHGHOD&KLQH pour donner à voir et à lire
VHVSULQFLSDOHVU«DOLVDWLRQVDUWLVWLTXHVGDQVOHXUVGLPHQVLRQVULWXHOOH
VSLULWXHOOHHWUHOLJLHXVH/DVLQRORJXH&KULVWLQH.RQWOHUSDUYLHQWDLQVL
¢UHVWLWXHUWRXWHODULFKHVVHGȇXQHFLYLOLVDWLRQSOXULPLOO«QDLUHTXLVȇHVW
«WHQGXHVXUXQWHUULWRLUHDXVVLYDVWHTXȇXQFRQWLQHQW8QHV\QWKªVH
TXLQRXVSHUPHWGHVXLYUHOHV«YROXWLRQVG\QDVWLTXHVTXLRQW
DFFRPSDJQ«OHVWUDQVIRUPDWLRQVSROLWLTXHVPDLVDXVVLOHV
FKDQJHPHQWVVRFLDX[HW«FRQRPLTXHVGHOȇHPSLUHGX0LOLHX
/HVQRPEUHXVHVLOOXVWUDWLRQVSKRWRJUDSKLHVSODQVHWGRFXPHQWV
FRPPHQW«VSHUPHWWHQWGH
G«FRXYULUOHVPXOWLSOHV
LQWHUDFWLRQVGXPRQGHFKLQRLV
DYHFOȇ$VLHGHVVWHSSHVHWFHOOH
GX6XG(VWPDLVDXVVLDYHFOȇΖQGH
OȇΖUDQOHPRQGHDUDERLVODPLTXH
HWOȇ(XURSH
L’art chinois. Une histoire culturelle,
Christine Kontler, CNRS Éditions,
septembre 2016, 248 p., 59 €

Dictionnaire de la Méditerranée, Dionigi Albera, Maryline Crivello et
Mohamed Tozy (dir.), en collaboration avec Gisèle Seimandi, Actes Sud,
avec le concours de la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme
(CNRS/Univ. Aix-Marseille), octobre 2016, 1694 p., 49 €
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Reed Richards,
L’homme
©ODVWLTXHGXôOP
Les quatre
fantastiques.

© DELEGATION PMA

Réparer les corps
élastiques
Pascal Sommer
Le corps des êtres humains – et des ani-

%LRORJLVWH¢OȇΖQVWLWXWGHVVFLHQFHVGXPRXYHPHQW1

PDX[ȂVȇHVW«GLȴ«SRXUHWSDUOHPRX
vement. La clé de ce mouvement est la

perte de phonation (ce sont les vibrations

QȇRQWSDVODP¬PH«ODVWLFLW«TXȇXQWLVVX

FDSDFLW«GHGL«UHQWVRUJDQHVHWWLVVXV

des cordes vocales et du tympan qui as-

sain, cette caractéristique permettant

RVSHDXYDLVVHDX[OLJDPHQWVHWF ¢

surent la phonation et l’audition), le mau-

d’améliorer leur détection avec des ultra-

UHYHQLU¢OHXUIRUPHLQLWLDOHDSUªVG«

vais fonctionnement des intestins, la rup-

sons. Mais le secret pour régénérer l’élas-

IRUPDWLRQɋFȇHVWOȇ«ODVWLFLW«C’est elle par

ture de ligaments, les hernies discales,

ticité de la peau chez un grand brûlé n’est

exemple qui permet aux parois des pou-

une forme de glaucome ou de cécité, etc.

pas encore connu. Si l’on veut simuler les

PRQVHWGHVDUWªUHVGHVHJRQȵHUHWGHVH

Le vieillissement n’est pas seul en

déformations d’un organe en temps réel

G«JRQȵHUVHORQOHVYDULDWLRQVGHWHQVLRQV

cause. Certains syndromes génétiques

DȴQGȇDLGHUOHFKLUXUJLHQORUVGȇXQHRS«UD

2X¢ODYHVVLHGȇ¬WUHHɝ
FDFH(WVLOHWLVVX

LQGXLVHQWHQHHWXQHIDLEOHVVHGȇ«ODVWLFLW«

WLRQO¢HQFRUHULHQQȇHVWSRVVLEOHVDQVOD

SUHQGGXWHPSVSRXUUHYHQLU¢VDIRUPH

ou de viscoélasticité. On a ainsi pu mettre

parfaite connaissance des propriétés

initiale, on parle globalement de viscoélas-

en évidence chez la souris un prolapsus

élastiques des tissus et leur modélisation,

ticité. Or, passé la vingtaine et une fois la

J«QLWDO mbGHVFHQWHGȇRUJDQHV} OL«¢XQH

GHOȇ«FKHOOHGHODSURW«LQH¢FHOOHGHOȇRU

FURLVVDQFHDFKHY«HOHVȴEUHV«ODVWLTXHV

malformation génétique des tissus élas-

gane complet en passant par les orga-

ne se renouvellent pas ou peu.

tiques. Enfin, tout ce qui est oxydant

nites intracellulaires.

DJUHVVHOHVȴEUHV«ODVWLTXHVHWDFF«OªUH

/DU«SDUDWLRQGHOȇmKXPDLQ«ODVWLTXHb}

Perte d’élasticité et maladies

leur dégradation. Rayons UV, cigarettes,

DSSDUD°WDXMRXUGȇKXLVRXVXQMRXUQRX

Nous disposons donc d’un capital élas-

SROOXWLRQHWPDOERXHVRQWDXSUHPLHU

YHDXR»OHVVFLHQFHVGHOȇLQJ«QLHULHMRXHQW

WLTXHTXLVȇDOWªUHSOXVRXPRLQVUDSLGH

plan des toxiques. Moins connue est la

XQU¶OHPDMHXU/HVSHUVSHFWLYHVGHUH

PHQWVHORQQRWUHK\JLªQHGHYLH/DUH

mbFDUDP«OLVDWLRQb}GXFRUSVOL«H¢ODVXUD

cherche sont multiples. Il existe de rares

FKHUFKHVȇDWWDFKHG«VRUPDLV¢G«YHORSSHU

bondance de sucres dans l’organisme

approches pharmaceutiques. Par

des solutions pour étudier, protéger, sti-

QRWDPPHQWGDQVOHVGLDEªWHV 

H[HPSOHOȇH[WUDLWGȇDQHWKTXLDIDLWOȇREMHW

PXOHUYRLUHUHPSODFHUOHVȴEUHV«ODV

d’un brevet CNRS-BASF, démontre une

tiques ou les composants viscoélastiques

La modélisation, un outil essentiel

Hɝ
FDFLW«VLJQLȴFDWLYHSRXUVWLPXOHUODV\Q

du corps.

Les caractéristiques mécaniques d’élasti-

WKªVHGHȴEUHV«ODVWLTXHV/ȇLQGXVWULHOOH

Se pencher sur le concept d’« humain élas-

cité et de viscoélasticité des tissus et des

propose en dermocosmétologie.

WLTXH}HVWDXMRXUGȇKXLXQHSULRULW«ULFKH

RUJDQHVVRQWOL«HV¢GHVXEWLOVDUUDQJH

de promesses. La perte d’élasticité est en

ments physico-chimiques au niveau de

Biomatériaux et ultrasons

HHWOȇXQHGHVFDXVHVGHQRPEUHXVHVSD

molécules ou entre molécules. Il est donc

$ȴQGHVXSSO«HUGHVWLVVXVP«FDQLTXH

thologies ou de leur aggravation. On peut

FDSLWDO GH FRQQD°WUH FHV SURSUL«W«V ¢

ment défaillants chez l’humain, on peut

FLWHUOȇLQVXɝ
VDQFHFDUGLDTXHODUXSWXUH

toutes les échelles, notamment via la

aussi lui implanter des biomatériaux. Pour

GȇDQ«YULVPHOȇHPSK\VªPHOHVULGHVOD

PRG«OLVDWLRQPDWK«PDWLTXHDȴQGHFRP

assurer la rigidité de ces derniers, des

prendre, réparer, remplacer, opérer. On

VXEVWLWXWVGHVȴEUHVGHFROODJªQHVRQW

sait par exemple que certaines tumeurs

G«M¢GLVSRQLEOHVVXUOHPDUFK«&ȇHVWSDU

1. Unité CNRS/Université Aix-Marseille.
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L’astate, si rare et si précieux
pour traiter le cancer
Lire l’intégralité du billet
sur OHMRXUQDOFQUVIU
DR

François Guérard

Chimiste au Centre de recherche en cancérologie Nantes-Angers1

exemple le cas pour les stents (sortes de

Mendeleïev avait soupçonné son

traitements conventionnels durant les-

ressorts métalliques glissés dans une ar-

H[LVWHQFHGªV&HQȇHVWSRXUWDQW

quels des résidus de tumeurs indétec-

WªUHSRXUODGLODWHU 

TXȇHQTXHOȇDVWDWH $W D«W«Rɝ


WDEOHVSHXYHQWVXEVLVWHUHWFRQGXLUH¢

Pour les améliorer, on envisage de

FLHOOHPHQWG«FRXYHUWDSUªVGHQRP

des rechutes.

fabriquer des biomatériaux biomimé-

EUHXVHV IDXVVHV DQQRQFHV (W SRXU

/ȇDVWDWHWURSUDUH¢Oȇ«WDWQDWXUHO

tiques (qui imitent la nature en s’inspirant

FDXVHb  F ȇHVW OȇXQ GHV «O«PHQWV

SRXUXQXVDJHP«GLFDOSHXWDXMRXUGȇKXL

GHVHVIRUPHVHWPDWLªUHV 2QVDLWIDLUH

FKLPLTXHVOHVSOXV«QLJPDWLTXHVLa

¬WUHSURGXLWDUWLȴFLHOOHPHQW¢OȇDLGHGȇDF

synthétiser une forme d’élastine humaine

UDLVRQSULQFLSDOHGHVP\VWªUHVTXLOȇHQ

célérateurs de particules, comme le cy-

par des cellules in vitro et des essais sont

WRXUHQWHQFRUHDXMRXUGȇKXLHVWVRQH[

FORWURQ$UURQD[¢1DQWHV0DLVSRXUOH

en cours pour l’intégrer dans des bioma-

WU¬PHUDUHW«¢Oȇ«WDWQDWXUHOΖVVXGHOD

rendre utilisable en médecine, encore

tériaux, voire par impression 3D. Mais eu

désintégration d’éléments lourds tel

faut-il trouver le moyen de le transporter

«JDUG¢OȇHQFDGUHPHQW«WKLTXHHQ)UDQFH

OȇXUDQLXPLOHVWWUªVLQVWDEOHHWVHG«VLQ

DXSOXVSUªVGHVFHOOXOHVFDQF«UHXVHVȐ

il faudrait aussi envisager de la synthétiser

WªJUH¢VRQWRXUHQTXHOTXHVKHXUHVVHX

/DVROXWLRQDXMRXUGȇKXLSULYLO«JL«H

chimiquement en tout ou en partie.

OHPHQWXQLQVWDQWb7RQHVWLPHTXH

SDUODUHFKHUFKHFRQVLVWH¢OȇmDFFURFKHUb}

2QSHXWHQȴQ«YRTXHUOHVXOWUDVRQV

seuls quelques grammes d’astate sont

¢XQDQWLFRUSVFHOXLFLHVWHQHHWFD

TXLHQSOXVGHOHXULQW«U¬WELHQFRQQX

présents de façon transitoire sur la

pable de repérer les cellules tumorales et

pour établir des diagnostics, montrent des

croûte terrestre. Un isotope de ce radioé-

GHVHȴ[HUVXUGHVDQWLJªQHVELHQLGHQWL

vertus thérapeutiques en favorisant la

lément intéresse pourtant beaucoup la

ȴ«VTXHOHVFHOOXOHVFDQF«UHXVHVSRV

croissance ou la régénération des tissus.

UHFKHUFKH P«GLFDOHɋ O ȇDVWDWH

VªGHQW¢OHXUVXUIDFH/ȇDVVRFLDWLRQDQWL

7DQGLVTXȇXQDXWUHFRQFHSWIDLWU¬YHUXQH

/RUVTXȇLOVHG«VLQWªJUHFHOXLFLOLEªUHHQ

corps-astate-211 agit alors comme un

reprogrammation épigénétique qui pour-

HHWXQHSDUWLFXOHUDGLRDFWLYHD\DQWXQH

PLQXVFXOHPLVVLOH¢W¬WHFKHUFKHXVHTXL

UDLWPRGXOHUGHID©RQE«Q«ȴTXHOȇH[SUHV

«QHUJLHVXɝ
VDQWHSRXUG«WUXLUHOHVFHO

dépose sa charge radioactive de façon

sion du patrimoine génétique. Il s’agirait

lules qu’elle traverse, ce qui en fait un

WUªVORFDOLV«HDXQLYHDXGHODWXPHXU

de contrecarrer le cercle vicieux qui s’ins-

FDQGLGDWV«ULHX[¢Oȇ«OLPLQDWLRQGHWX

tout en limitant l’irradiation des tissus

talle quand l’élasticité des tissus est ré-

PHXUVFDQF«UHXVHVGLɝ
FLOHV¢VRLJQHU

sains. Mais pour que cela fonctionne, il

duite. Ce serait utile chez l’adulte, et c’est

Utiliser des isotopes radioactifs pour

faut que ces deux éléments restent bien

absolument nécessaire chez des enfants

éliminer des tumeurs n’est pas nouveau.

DFFURFK«VMXVTXȇ¢FHTXHOHPLVVLOHDW

DHFW«VSDUXQHPXWDWLRQJ«Q«WLTXHSUR

Cependant, les traitements actuels em-

WHLJQHVDFLEOHȐ/H&HQWUHGHUHFKHUFKH

voquant un mauvais fonctionnement des

ploient des éléments radioactifs émet-

en cancérologie de Nantes et le National

tissus élastiques (syndromes de la cutis

WHXUVGHSDUWLFXOHVmE¬WD}TXLRQWOD

Institute of Health (Etats-Unis) proposent

laxa, de Marfan, de Williams, etc.).

propriété de pénétrer de plusieurs milli-

pour cela d’utiliser de nouveaux compo-

Respirer, courir, manger, uriner, chanter ou

PªWUHVGDQVOHVWLVVXV6LHOOHVVRQWXWLOHV

V«VOHVVHOVGȇLRGRQLXPJU¤FH¢HX[

accoucher sont des actions qui mobilisent

pour le traitement des tumeurs de taille

l’opération de radiomarquage – c’est son

notre élasticité. Le concept d’« humain

LPSRUWDQWHFHVSDUWLFXOHVVHU«YªOHQW

QRPGHYLHQWSOXVHɝ
FDFHHWVXUWRXW

«ODVWLTXH}FRQGXLW¢GHV«PHUJHQFHV

inopérantes pour le traitement des tu-

moins toxique pour l’organisme.

VFLHQWLȴTXHVLPSRUWDQWHVDYHFGHSRV

PHXUVGHPRLQVGȇXQPLOOLPªWUHFDUHOOHV

sibles applications cliniques. Le colloque

détruisent aussi les tissus sains voisins.

Publiés cet été dans la revue
Chemistry - A European Journal 2 , les réVXOWDWVREWHQXV¢1DQWHVSHUPHWWHQW
d’envisager sérieusement une utilisation
prochaine de l’astate-211 en clinique. II

mb5«SDUHUOȇKXPDLQ«ODVWLTXHb}RUJDQLV«OH

A contrario, l’astate-211 est un émet-

5 décembre 2016 par le CNRS et l’Acadé-

WHXUGHSDUWLFXOHVmDOSKD}TXLHQUDLVRQ

mie des technologies, a ainsi été la pre-

GHOHXUIDLEOHS«Q«WUDWLRQGDQVODPDWLªUH

PLªUHJUDQGHRFFDVLRQQDWLRQDOHGHU«XQLU

(l’épaisseur d’une feuille de papier, soit

plusieurs disciplines sur cette question

GH¢FHOOXOHV¢SHLQH SRXUUDLHQWSHU

cruciale et universelle. II

mettre le traitement de cellules cancéreuses isolées (par exemple dans le cas
8QHIRLVSDUPRLVUHWURXYH]
VXUOHMRXUQDOFQUVIU
OHVΖQ«GLWVGX&156GHV
DQDO\VHVVFLHQWLȴTXHV
RULJLQDOHVSXEOL«HVHQ
partenariat avec Libération.

de leucémies) ou de tumeurs de petite
taille comme les micrométastases disséminées, et venir en complément de

Lire l’intégralité du billet
sur OHMRXUQDOFQUVIU

1. Unité CNRS/Inserm/Univ. de Nantes/Univ. d’Angers. 2. Chem. Eur. J., 22 août 2016,
YRO  
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À voir

Un voyage en traduction
Visite guidée avec Barbara Cassin,
philosophe et commissaire de
OȇH[SRVLWLRQmb$SUªV%DEHO
WUDGXLUHb}
PAR )5$1&Ζ6/(&2037(

Le Mucem (Musée des civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée) propose
FHWKLYHUOȇH[SRVLWLRQmb$SUªV%DEHO
WUDGXLUHb}GRQWLODFRQȴ«OHFRPPLVVDULDW
¢%DUEDUD&DVVLQGLUHFWULFHGHUHFKHUFKH
«P«ULWHDX&1561&RPPHQWPRQWUHUOD
WUDGXFWLRQɋ"/DSKLORVRSKHHWKHOO«QLVWH
TXLWUDYDLOOHGHSXLVGHVDQQ«HVVXUODID©RQ
GRQWOHVLG«HVYR\DJHQWHWVHWUDQVPHWWHQW
GȇXQHODQJXH¢OȇDXWUHDSULVODTXHVWLRQ¢
EUDVOHFRUSVmb-ȇDLLPDJLQ«FHWWHH[SRVLWLRQ
FRPPHODG«PRQVWUDWLRQWUªVFRQFUªWHHW
WUªVVLPSOHGȇXQVDYRLUIDLUHDYHFOHV
GL«UHQFHVH[SOLTXHODFKHUFKHXVHSDUWLU
GHO¢LO\D«QRUP«PHQWGHFKRVHV¢
PRQWUHUb}&RPPHFHVYHUVLRQVOȇXQHWUªV
QRLUHOȇDXWUHURVHGHOD7RXUGH%DEHOGX
SHLQWUHDQYHUVRLV$EHO*ULPPHUTXLSRVHQW
GLUHFWHPHQWODTXHVWLRQGHODGLYHUVLW«GHV
ODQJXHVɋPDO«GLFWLRQRXFKDQFHɋ"2XHQFRUH
FHVWURLVODPHOOHVGH3\UJLGDW«HVGX
VIHbVLªFOHDYDQW-«VXV&KULVWɋELHQTXȇHOOHV
UDFRQWHQWOHP¬PH«Y«QHPHQWOHVGHX[
SUHPLªUHVHQ«WUXVTXHODWURLVLªPHHQ
SK«QLFLHQHOOHVQȇRQWSDVVXɝ
¢SHUFHUWRXV
OHVP\VWªUHVGHOȇ«FULWXUH«WUXVTXHFDUOD
WURLVLªPHHVWSOXW¶WXQHDGDSWDWLRQTXȇXQH
WUDGXFWLRQɋHOOHGLWmbSUHVTXHb}ODP¬PH
FKRVHHWFȇHVWGDQVFHW«FDUWGDQVFHW
mbHQWUHGHX[b}TXȇHVWODWUDGXFWLRQTXHOD
FLYLOLVDWLRQP«GLWHUUDQ«HQQHVȇHVW
FRQVWLWX«HFRPPHQWH%DUEDUD&DVVLQ
'HODUHSURGXFWLRQGHVSODTXHV
HPEDUTX«HVHQGDQVODVRQGH3LRQHHU
SDUOD1DVDTXLG«FULYHQWOHV¬WUHVKXPDLQV
¢OȇDLGHGHSLFWRJUDPPHV¢OȇDWWHQWLRQ
Gȇ«YHQWXHOVH[WUDWHUUHVWUHVDXFOLQTXDQW
MXNHER[MRXDQWOHVLQQRPEUDEOHVYHUVLRQV
GXWXEHSODQ«WDLUH0\:D\FU««SDU&ODXGH

k$0(//2108&(0

Jusqu’au 20 mars
DX0XFHP
à Marseille

)UDQ©RLVODSKLORVRSKHQHVȇHVWȴ[«DXFXQH
OLPLWHGDQVVHVFKRL[HQDOODQWmbGXSOXV
H[FHSWLRQQHODXSOXVWULYLDOGXSOXVDQFLHQ
DXSOXVFRQWHPSRUDLQb}(WSRXU¬WUHV½UH
GHELHQVHIDLUHFRPSUHQGUHHOOHDGRQQ«
FDUWHEODQFKHSDUPLGȇDXWUHVFU«DWHXUV
DXJUDSKLVWH%ULFH7RXUQHX[TXLPHWHQ
VFªQHGHVmbLQWUDGXLVLEOHVb}UHFXHLOOLVDXSUªV
GH0DUVHLOODLVGȇRULJLQH«WUDQJªUHFHVPRWV
GHOHXUODQJXHQDWDOHGRQWOHIUDQ©DLV
QȇDUULYHSDV¢UHVWLWXHUYUDLPHQWɋOHVHQVɋ
DLQVLOH%U«VLOLHQIUDSS«GHmbVDXGDGHb}
QHVHUHFRQQD°WUDMDPDLVWRXW¢IDLWGDQV
QRWUHmbQRVWDOJLHb}
'DQVFHWWHYRORQW«WUªVSROLWLTXHGH
YDORULVHUODGLYHUVLW«GHVODQJXHVFRPPH
OHPR\HQGȇDFFHSWHUOȇDXWUHOHSOXVSDUODQW
VLOȇRQRVHGLUHDWWHQGOHYLVLWHXUHQWRXWH
ȴQGȇH[SRVLWLRQDYHFOHSHWLWȴOP6LJQHU
HQODQJXHVU«DOLV«SRXUOȇRFFDVLRQ
SDU1XULWK$YLYHW(PPDQXHOOH/DERULW
2Q\G«FRXYUHTXHOHPDOHQWHQGDQWIUDQ©DLV
QȇXWLOLVHSDVOHP¬PHODQJDJHGHVVLJQHV
TXHOȇ$OOHPDQGRXOȇ$P«ULFDLQ/D
FRP«GLHQQH\WUDGXLWDLQVLHQDXWDQWGH
ID©RQVOHPRWmbFXOWXUHb}OH)UDQ©DLVIDLW
GXGRLJWXQJHVWHTXLSDUWGHODW¬WH
TXDQGOH-DSRQDLVOXLHPER°WHVHVGHX[
PDLQVȐ7URXEODQWII

&HQWUH/«RQ5RELQGHUHFKHUFKHVXUODSHQV«HDQWLTXH &1568QLY3DULV6RUERQQH(163DULV 
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À lire

DES LANGUES ET DES CULTURES
À l’origine du Dictionnaire des
intraduisibles, traduit (lui !) dans plus de
dix langues depuis sa parution en 2004,
Barbara Cassin revient dans son dernier
essai sur ses rencontres de philosophe
avec la traduction. Conçu comme un
journal de bord, ce livre est un plaidoyer
pour la singularité des langues et des
cultures qu’elles portent. Il entre en
résistance contre la domination du
globish, cet anglais globalisé, sans âme
ni culture, dans lequel nombre de
chercheurs doivent désormais publier
leurs travaux.
Éloge de la traduction.
Compliquer l’universel,
Barbara Cassin,
Fayard, octobre 2016,
bSȜ
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Protection des données :
OHFKLIIUHPHQWQHVXIôWSDV

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GXELOOHW
sur OHMRXUQDOFQUVIU

6W«SKDQLH'HODXQH

ΖQIRUPDWLFLHQQH¢OȇΖQVWLWXWGHUHFKHUFKHHQLQIRUPDWLTXHHWV\VWªPHVDO«DWRLUHV1

'«VRUPDLVVHQVLELOLV«DX[GL«UHQWV

FKLU«HVQHVRQWSDVWUDQVSRUW«HVGDQV

FKLU«GȇHQFRQQD°WUHOHFRQWHQXΖOPȇHVW

DVSHFWVGHODV«FXULW«LQIRUPDWLTXHOH

de bonnes conditions.

en revanche possible de recopier ce bul-

JUDQGSXEOLFVDLWTXȇLOHVWQ«FHVVDLUHGH

8QY«ULWDEOHSURWRFROHGHSURWHFWLRQ

OHWLQFKLU«SRXUOHJOLVVHU¢PRQWRXU

SURW«JHUVHVGRQQ«HVSHUVRQQHOOHV

GHVGRQQ«HVHVWFRQVWLWX«GHSOXVLHXUV

GDQVOȇXUQH'DQVGHVVLWXDWLRQVR»SHX

&HODSDVVHQRWDPPHQWSDUOHFKLUHPHQW

FRXFKHVVXFFHVVLYHVGRQWOHFKLUHPHQW

GHVXUDJHVVRQWH[SULP«VLOPHVHUD

qui fait maintenant partie de notre vie

QȇHVWTXHOȇ«O«PHQWGHEDVH

DORUV SRVVLEOH GH G«GXLUH OH YRWH GX

quotidienne sans que nous en ayons tou-

5HYHQRQVDXSDVVHSRUW«OHFWURQLTXH

FROOªJXH¢ODVLPSOHYXHGHVU«VXOWDWV

MRXUVFRQVFLHQFH/HFKLUHPHQWSHUPHW

IUDQ©DLV8QHIDLOOHD«W«G«FRXYHUWHGDQV

GHV«OHFWLRQV&HWWHIDLOOHȂTXLD«W«FRU

DLQVLGȇDVVXUHUODFRQȴGHQWLDOLW«GHQRV

VRQSURWRFROHGHV«FXULW«ɋHQFDVGȇLQFL

ULJ«HGHSXLVȂPHQD©DLWGRQFOȇXQGHV

FRXUULHUV«OHFWURQLTXHVGHYHUURXLOOHUOHV

GHQWORUVGHOȇDXWKHQWLȴFDWLRQGXGRFX

IRQGHPHQWV GHV VFUXWLQV G«PRFUD

GRQQ«HVVWRFN«HVVXUQRWUHGLVTXHGXU

PHQWXQPHVVDJHGȇHUUHXU«WDLWHQYR\«

WLTXHVɋODFRQȴGHQWLDOLW«

PDLVDXVVLGHSURW«JHUQRWUHQXP«URGH

par le passeport. Or cette petite fuite

FDUWHEDQFDLUHORUVGȇXQDFKDWVXUΖQWHUQHW

GȇLQIRUPDWLRQVXɝ
VDLWSRXULGHQWLȴHUHW

9«ULȴHUOȇHQVHPEOHGXSURWRFROH

RXQRWUHDQRQ\PDWORUVGȇXQHSURF«GXUH

tracer le porteur du passeport lors de

&RPPHQW«YLWHUGHWHOOHVDWWDTXHVɋ"%LHQ

GHYRWHHQOLJQH0DLVDXIRQGVRPPHV

WRXVVHVG«SODFHPHQWV%LHQTXHODUREXV

TXȇLOVRLWGLɝ
FLOHGHSURXYHUTXȇXQSURWR

QRXVELHQSURW«J«V"

WHVVHGXFKLUHPHQWQȇDLWSDV«W«UHPLVH

FROHHVWH[HPSWGHIDLOOHVXQHODUJHFRP

HQFDXVHFHSURWRFROHSU«VHQWDLWXQH

PXQDXW«GHFKHUFKHXUVG«YHORSSHGHV

LPSRUWDQWHIDLOOHGHV«FXULW«

RXWLOVGHY«ULȴFDWLRQDXWRPDWLTXHSHUPHW

8QFKLUHPHQWQ«FHVVDLUHȐ
0DOKHXUHXVHPHQWFHVPHVXUHVGHSUR

WDQWGHGRQQHUGHVJDUDQWLHVGHV«FXULW«

WHFWLRQQȇ«WDQWSDVWRXMRXUVG«SOR\«HV

0HQDFHVVXUOȇLVRORLU

nous fournissons chaque jour des quanti-

&RPPHHQW«PRLJQHODGHUQLªUH«OHFWLRQ

tuelle des protocoles relativement petits

W«VFRQVLG«UDEOHVGHGRQQ«HV¢XQODUJH

SU«VLGHQWLHOOHDP«ULFDLQHOHYRWH«OHFWUR

HWPHWWDQWHQMHXGHVEULTXHVFU\SWRJUD

«YHQWDLOGȇRUJDQLVDWLRQV3DUH[HPSOH

QLTXHIDLWWRXMRXUVG«EDW/HPDQTXHGH

SKLTXHVSOXW¶WFODVVLTXHVHQVHFRQFHQ

l’utilisation de cartes de paiement sans

WUDQVSDUHQFHGHVGLVSRVLWLIVHVWSRLQW«

WUDQW VXU GHV SURSUL«W«V GH V«FXULW«

FRQWDFWQȇHVWSDVG«SRXUYXHGHULVTXHV

GXGRLJW'HVVROXWLRQVH[LVWHQWPDLVO¢

FRPPHODFRQȴGHQWLDOLW«HWOȇDXWKHQWLȴ

0¬PHVLVXLWH¢XQHGHPDQGHGHOD&QLO

HQFRUHXQHIRLVOHVEULTXHVGHEDVHFU\S

FDWLRQ&HSHQGDQWDYHFOȇ«PHUJHQFHGH

(Commission nationale de l’informatique

WRJUDSKLTXHVPLVHVHQSODFHOHXUDVVHP

QRXYHOOHVFODVVHVGHSURSUL«W«VGHV«FX

HWGHVOLEHUW«V LOQȇHVWQRUPDOHPHQWSOXV

EODJHHVWORLQGȇ¬WUHDLV«/HV\VWªPHGH

ULW«OL«HVDXUHVSHFWGHODYLHSULY«HHW

possible de lire l’historique de nos transac-

vote Helios en est une bonne illustration.

OȇDUULY«HGȇDSSOLFDWLRQVGHSOXVHQSOXV

WLRQVGDQVOHVIDLWVGHQRPEUHXVHVFDUWHV

ΖOVȇDJLWGȇXQSURWRFROHGHYRWHG«YHORSS«

FRPSOH[HVFHVRXWLOVQHVXɝ
VHQWSOXV

se montrent toujours un peu trop ba-

DYHFVRLQSDUGHVXQLYHUVLWDLUHVHWRUDQW

(W SRXU FRUVHU OH WRXW OHV SULPLWLYHV

vardes. Ce problème n’est d’ailleurs pas

ELHQSOXVGHJDUDQWLHVTXHODSOXSDUWGHV

FU\SWRJUDSKLTXHVXWLOLV«HVVRQWGHSOXV

OȇDSDQDJHGXVHFWHXUEDQFDLUH/D%HOJLTXH

V\VWªPHVDFWXHOV(WSRXUWDQWXQHDQD

HQSOXVH[RWLTXHV

a ainsi introduit en 2004 un passeport

O\VHGHV«FXULW«DU«Y«O«TXHFHSURWRFROH

'HVVROXWLRQVH[LVWHQWSRXUDP«OLR

«OHFWURQLTXHGRQWLOQȇDYDLWSDV«W«MXJ«

«WDLWVXMHW¢XQFRPSRUWHPHQW«WUDQJH

UHUODSURWHFWLRQGHVGRQQ«HV(QHHW

XWLOHGHV«FXULVHUOHV«FKDQJHV/RUVTXHOH

qui permettait dans certaines circons-

ERQQRPEUHGȇDWWDTXHVSRXUUDLHQW¬WUH

SDVVHSRUW «OHFWURQLTXH HVW DUULY« HQ

tances de lever l’anonymat d’un partici-

«YLW«HVHQUHVSHFWDQWTXHOTXHVUªJOHV

)UDQFHHQXQP«FDQLVPHGHSURWHF

SDQW4XHOOHHVWFHWWHIDLOOHɋ"

simples lors de la conception des proto-

'HWHOVRXWLOVDQDO\VHQW¢OȇKHXUHDF

3OD©RQVQRXVGDQVOHFDGUHGȇXQH

FROHVΖOVȇDJLWSDUH[HPSOHGHVȇDVVXUHU

«OHFWLRQSURIHVVLRQQHOOH¢ODTXHOOHMH

TXHFKDTXHPHVVDJHQRQVHXOHPHQWHVW

SDUWLFLSHHWLPDJLQRQVTXHMHVRXKDLWH

SURW«J«HQFRQȴGHQWLDOLW«HWHQLQW«JULW«

ȐPDLVFRQWRXUQDEOH

FRQQD°WUHOHYRWHGȇXQFROOªJXH/HSUR

mais qu’il contient aussi les informations

/ȇXWLOLVDWLRQGXFKLUHPHQWHVWLPSRU

WRFROH+HOLRVSURWªJHOHVYRWHVSDUGHV

Q«FHVVDLUHV SRXU LGHQWLILHU VD SURYH

WDQWHPDLVODV«FXULW«TXHFHOXLFLFRQIªUH

P«FDQLVPHVGHFKL UHPHQWTXLHP

QDQFHVDGHVWLQDWLRQHWOHSURWRFROH¢

SHXW¬WUHU«GXLWH¢Q«DQWVLOHVGRQQ«HV

S¬FKHQWXQWLHUVD\DQWDFFªVDXEXOOHWLQ

OȇRULJLQHGHVRQ«PLVVLRQ%LHQTXȇLPSRU

WLRQD«W«PLVHQĕXYUHSHUPHWWDQWOHFKLI
IUHPHQWGHVGRQQ«HV«FKDQJ«HVb

WDQWHVFHVERQQHVSUDWLTXHVQHVRQWPDO
1.&156(165HQQHVΖQULDΖQVD5HQQHV7«O«FRP%UHWDJQH8QLYGH%UHWDJQH6XG8QLYGH5HQQHV

KHXUHXVHPHQWSDVWRXMRXUVUHVSHFW«HVII
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CARNET DE BORD

Puriﬁcación López-García, microbiologiste au laboratoire Écologie, systématique et évolution

1

“Je me souviens…
PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE-SOPHIE BOUTAUD
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…de ma première expédition au nord-est de l’Éhiopie, sur le site hydrothermal de Dallol2 .
Ce volcan en formation, unique au monde, est situé à 80 mètres au-dessous du niveau
de la mer. Début 2016, nous avons prélevé une grande diversité d’échantillons et mesuré
les paramètres physico-chimiques dans les vasques et les geysers, à la fois éphémères
et dynamiques, qui jalonnent le site. C’est l’endroit de tous les extrêmes : des records de
salinité (deux à trois fois plus élevée que la mer Morte), de température (supérieure à
p& HWG×DFLGLW©'DOOROHVWXQHVRUWHGHPRG¨OHVFLHQWLôTXH FLHORXYHUWSRXU
comprendre le fonctionnement de notre planète à une époque où la géologie dominait
encore la biologie. Nous avons repéré la présence de micro-organismes dans certains
de nos échantillons. De nouveaux prélèvements, collectés en janvier 2017, devraient nous
SHUPHWWUHG×©WXGLHUODFKLPLHSDUWLFXOL¨UHGHFHVõXLGHVK\GURWKHUPDX[HWOHVDGDSWDWLRQV
moléculaires de la vie dans ces conditions infernales.”
3+272b'025(Ζ5$(6(&1563+2727+48(

/LUHDXVVLQRWUHDUWLFOHmb8QVRXɞ
H
GHYLHGDQVOȇHQIHUGH'DOOROb}
VXUlejournal.cnrs.fr

 8QLW«&1568QLY3DULV6XG$JUR3DULV7HFK6S«FLDOLV«HHQHQYLURQQHPHQWVH[WU¬PHV

3XULȴFDFLµQ/µSH]*DUF¯DHVWFRRUGLQDWULFHVFLHQWLȴTXHGXSURMHW'DOORO
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LA CHRONIQUE

de Denis Guthleben,
historien au CNRS

Si vis pacem…

b 

HWOHWULRPSKHGHODmVFLHQFHJHUPDQLTXH}
ȂOHPRWHVWGH5HQDQȂHWOD
*UDQGH*XHUUHGHVFKLPLVWHVHWODPRELOLVDWLRQ
GHVSK\VLFLHQVȐ$MRXWH]¢FHODOHVLQQRPEUDEOHVFRQȵLWV
TXLRQWHQȵDPP«WRXWHVOHVU«JLRQVGXPRQGHHWYRXV
FRQVWDWHUH]YLWHTXHOȇKLVWRLUHU«FHQWHW«PRLJQH¢YRORQW«
GHVOLHQVXQLVVDQWOHVVFLHQWLȴTXHV¢ODJXHUUH/ȇKLVWRLUH
SOXVDQFLHQQHQȇHVWGȇDLOOHXUVSDVHQUHVWHQRQSOXV4XDQW
¢OȇDFWXDOLW«FKDFXQMXJHUDHQIHXLOOHWDQWVRQTXRWLGLHQ
0DLVODSDL[GDQVWRXW©D"+«ELHQFHVVDYDQWVG«WHUPL
Q«VFRFDUGLHUVHWPHXUWULHUVȂTXHOTXHFKRVHPHGLWTXH
ODU«GDFWLRQYDHQFRUHUHFHYRLUGHVZDJRQVGHFRXUULHUV
ȂVȇHQVRQWDXVVLVRXFL«VHWIRXUQLWOȇRFFDVLRQGH
UHYHQLUVXUOȇXQHGHVLQLWLDWLYHVOHVSOXVRULJLQDOHVGDQV
FHGRPDLQH

“

Une stratégie payante
&HOOHFLDXUDLWG½VHWHQLUGªVPDLVOHV«Y«QHPHQWV
HQRQWG«FLG«DXWUHPHQWLODIDOOXDWWHQGUHTXHVȇ«WHLJQH
ODFULVHGH6XH]GHUQLHU«FXHLOHQGDWHGDQVODmERQQH}
PDUFKHGXPRQGH(QȴQU«XQLVHQOHVSDUWLFLSDQWV
VHVRQWDFFRUG«VVXUODFU«DWLRQGȇXQPRXYHPHQWSHUPD
QHQWTXLDSULVOHQRPGXYLOODJHFDQDGLHQHWYXȵHXULU
SDUWRXWGHVDQWHQQHV3XJZDVK)UDQFHSDUH[HPSOHHVW
Q«HQDXWRXUGHSHUVRQQDOLW«VWHOOHVTXH5D\PRQG
$XEUDF$OIUHG.DVWOHU$QGU«/ZRHW
-XOHV0RFK
6XUWRXWOHVPHPEUHVGH3XJZDVK
VHVRQWHQWHQGXVSRXUSULYLO«JLHUOȇDF
WLRQVREUHHWGLVFUªWHDX[JUDQGHV
PDQLIHVWDWLRQVSXEOLTXHVXQHVWUDW«
JLHSD\DQWHSXLVTXHOHPRXYHPHQW
SHXWUHYHQGLTXHUXQU¶OHGDQVOȇ«ODER
UDWLRQGHQRPEUHX[DFFRUGVGXWUDLW«
GȇLQWHUGLFWLRQGHVHVVDLVQXFO«DLUHV¢
ODFRQYHQWLRQVXUOȇLQWHUGLFWLRQGHVDUPHVFKLPLTXHVOD
FO«OȇRUJDQLVDWLRQDSDUWDJ«OHSUL[1REHOGHODSDL[DYHF
VRQSULQFLSDOSªUHIRQGDWHXU-RVHSK5RWEODWHQ
/DȴQGHODJXHUUHIURLGHQȇDHHFWLYHPHQWSDVFRQJHO«
3XJZDVK1RQVHXOHPHQWOHVSHFWUHGȇXQHJXHUUHQXFO«DLUH
ORLQGȇDYRLUGLVSDUXVȇHVWGLVV«PLQ«(WFKHPLQIDLVDQW
GȇDXWUHVSUREO«PDWLTXHVRQW«PHUJ«TXL¢OȇLPDJHGHV
TXHVWLRQVHQYLURQQHPHQWDOHVSªVHQWVXUOȇDYHQLUGHOȇKX
PDQLW«0DLVOHFĕXUGHP«WLHUGXPRXYHPHQWGHPHXUH
WRXMRXUVODSDL[(WVRQDPELWLRQGHFRUULJHUXQYLHLODGDJHɋ
VLYLVSDFHPȐSDUDSDFHP2II

Souvenez-vous
de votre humanité.
Oubliez le reste.

”

1. Le projet Manhattan est le nom du programme de recherche, né en 1939, qui aboutit à la production de la première bombe atomique, durant la
Seconde Guerre mondiale. 2. Si tu veux la paix, prépare la paix. Le vieil adage dit : si vis pacem… para bellum (si tu veux la paix, prépare la guerre).
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Einstein, Russell et… Pugwash
&RQQDLVVH]YRXV3XJZDVK"ΖOVȇDJLWGȇXQYLOODJHGH1RXYHOOH
FRVVHU«SXW«SRXUVHVS¬FKHXUVVHVIRU¬WVHWVHVPLQHV
GHVHO(QDUULYDQWGHVDɝ
FKHVYRXVDYHUWLURQWm:RUOG
)DPRXVIRU3HDFH}&HQȇHVWSDVTXHOHVm3XJZDVKLHQV}
VRXUHQWGȇXQSUREOªPHGȇHJR/HXUȴHUW«O«JLWLPHSUR
YLHQWGHOȇDFFXHLOHQMXLOOHWGHODSUHPLªUHmFRQI«UHQFH
VXUODVFLHQFHHWOHVDDLUHVGXPRQGH}+«EHUJ«HSDUXQ
SKLODQWKURSHGXFUX&\UXV(DWRQHOOHDU«XQLVFLHQWL
ȴTXHVGHUHQRPRULJLQDLUHVGHGL[SD\VGRQWOHVFLQT
PHPEUHVSHUPDQHQWVGXFRQVHLOGHV«FXULW«GHOȇ218
0DLV3XJZDVKQȇDSDV«W«OHVLªJHGHFHWWHUHQFRQWUH
SDUKDVDUG'HX[DQVSOXVW¶WSDUDLVVDLWOHPDQLIHVWHGLW
Gȇ(LQVWHLQ5XVVHOlXQWH[WHSU«SDU«SDUOHPDWK«PDWLFLHQ
%HUWUDQG5XVVHOlHWOHSK\VLFLHQ-RVHSK5RWEODWTXȇ$OEHUW
(LQVWHLQDYDLWVLJQ«TXHOTXHVMRXUVDYDQWVDPRUWVXLYLSDU
GȇDXWUHVSUL[1REHOGRQWOH)UDQ©DLV)U«G«ULF-ROLRW&XULH
&RQGDPQDQWOHVDUPHVGHGHVWUXFWLRQPDVVLYHQRWDP
PHQWODQRXYHOOHERPEH+LOLQYLWDLWOHVGLULJHDQWVGX
PRQGH¢SULYLO«JLHUOHVVROXWLRQVSDFLȴTXHVGDQVOHUªJOH
PHQWGHOHXUVGL«UHQGVHWSURSRVDLWGȇ«WDEOLUXQHFRQI«
UHQFHGHVFLHQWLȴTXHVVXVFHSWLEOHVGȇDJLUGDQVFHVHQV
/RUVGHVDSU«VHQWDWLRQ¢ODSUHVVHOHMXLOOHW
%HUWUDQG 5XVVHOl DYDLW VX WURXYHU OHV PRWV OHV SOXV

IUDSSDQWVɋm-ȇDGUHVVHGHODSDUWGHVVLJQDWDLUHVGHFHWH[WH
XQDYHUWLVVHPHQW¢WRXVOHVJRXYHUQHPHQWVSXLVVDQWVGX
PRQGHGDQVOȇHVSRLUIHUYHQWTXȇLOVDFFHSWHURQWGȇDXWRULVHU
OHXUVFLWR\HQV¢VXUYLYUH}-RVHSK5RWEODWHQWU«GDQVOȇKLV
WRLUHGL[DQVSOXVW¶WFRPPHOHVHXOSK\VLFLHQ¢DYRLUFODTX«
ODSRUWHGXSURMHW0DQKDWWDQ1DYDLWSRXUVDSDUWLQVLVW«VXU
XQH[WUDLWQRQPRLQVSHUFXWDQWGXPDQLIHVWHm6RXYHQH]
YRXVGHYRWUHKXPDQLW«2XEOLH]OHUHVWH}'DQVODIRXO«H
LODYDLWFRPPHQF«¢WUDYDLOOHUDYHF&\UXV(DWRQ¢OȇRUJDQL
VDWLRQGHODSUHPLªUHFRQI«UHQFH

