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“

a Guyane, département et région française d’outre-mer,
FRQVWLWXHXQWHUULWRLUHGȇXQHULFKHVVHLQHVWLPDEOHSRXUOHVVFLHQWLȴTXHV
De l’ingénierie à la médecine tropicale, en passant par la foresterie, la
chimie, l’ethnographie et l’écologie évolutive, nombreux sont les doPDLQHVTXLDSSRUWHQWGHVU«VXOWDWVH[FHSWLRQQHOVDXE«Q«ȴFHGHWRXV
Le CNRS est aujourd’hui l’organisme le plus fortement implanté en
*X\DQHDYHFbFKHUFKHXUVSHUPDQHQWVLQJ«QLHXUVHWWHFKQLFLHQV
bGRFWRUDQWVHWbSRVWGRFWRUDQWVȐDX[TXHOVLOIDXWDMRXWHUOHVWUªV
QRPEUHX[VFLHQWLȴTXHVIUDQ©DLVRX«WUDQJHUVDFFXHLOOLVWHPSRUDLUH
PHQWGDQVOHVODERUDWRLUHVRXOHVVWDWLRQVGHUHFKHUFKH3DUPLOHV
VXMHWVSULRULWDLUHVODELRGLYHUVLW«WHUUHVWUHOHV«FRV\VWªPHVOLWWRUDX[
les interactions entre les sociétés humaines et leurs milieux, la chimie
des substances naturelles, la valorisation
des bio-ressources et, bien sûr, les chanJHPHQWVJOREDX[
La Guyane française est la plus grande
IRU¬WWURSLFDOHGHOȇ(XURSH/D6WDWLRQ
Gȇ«FRORJLHGHV1RXUDJXHVTXLRFFXSH
ɋKHFWDUHVGDQVODU«VHUYHQDWXUHOOH
du même nom, permet d’en prendre le
SRXOV'HSXLVOH&RSDVXQGLVSRVLWLI
XQLTXHDXPRQGHTXLRUHXQDFFªVSHU
manent à la canopée, conforte la visibilité
internationale de la station et ouvre de
QRXYHDX[FKDPSVGHUHFKHUFKH/HV1RXUDJXHVVHUYHQWP¬PHGHVLWH
de référence pour la calibration des stocks de carbone dans les forêts
WURSLFDOHV3DUDLOOHXUVSRXU«YDOXHUOHVTXDQWLW«VGHFDUERQHVHWURX
vant dans les mangroves, le CNRS a monté un « mésocosme », un site
GHWHVWHQJUDQGHXUU«HOOHGDQVOHVSDUFHOOHVGHVUL]LªUHVGH0DQD
3LORW«HSDUOD0LVVLRQSRXUOȇLQWHUGLVFLSOLQDULW«GX&156OD3«SLQLªUH
LQWHUGLVFLSOLQDLUHGH*X\DQH 3Ζ* VȇLQW«UHVVHDX[«WXGHVVXUOHOLWWRUDO
VRXVLQȵXHQFHDPD]RQLHQQHHW¢ODG\QDPLTXHGHVSRSXODWLRQVGH
WRUWXHVPDULQHVODFOHIFHVRQWGL[DQVGHVXLYLGHWURLVHVSªFHVGH
WRUWXHVPHQDF«HVɋOHVWRUWXHVOXWKVYHUWHVHWROLY¤WUHV
De son côté, l’Observatoire hommes-milieux Oyapock étudie l’imSDFWVRFLDO«FRQRPLTXHHWHQYLURQQHPHQWDOGHODFRQVWUXFWLRQGX
SRQWVXUOȇ2\DSRFNHQWUHOH%U«VLOHWOD)UDQFHHQPRELOLVDQWGL«UHQWHV
GLVFLSOLQHVVFLHQWLȴTXHV8QHSUHXYHVXSSO«PHQWDLUHGHODGLYHUVLW«
des travaux menés en Guyane, dont ce numéro de CNRS Le journal
YRXVLQYLWH¢G«FRXYULUTXHOTXHVLOOXVWUDWLRQV

La Guyane,
un territoire d’une
richesse inestimable
pour les scientiﬁques.

”

Stéphanie Thiébault,
k&156'/*$7Ζ2130$

GLUHFWULFHGHOȇΖQVWLWXW«FRORJLHHW
HQYLURQQHPHQW ΖQHH GX&156
(QFRXYHUWXUHɋXQHWRUWXHOXWK
venue pondre sur la plage de
<DOLPDSRGDQVOȇRXHVWGHOD*X\DQH
3+272ɋ/$85(&$Ζ//2&(
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EN PERSONNE

Où l’on rencontre deux pionniers
des ondes gravitationnelles et
un expert des interfaces pour les
personnes en situation de handicap.
ILLUSTRATION : MATHIEU CLAUSS/CREASENSO POUR CNRS LE JOURNAL
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EN PERSONNE

Un duo en or

pour les ondes
gravitationnelles

PAR MATHIEU GROUSSON

Événement. Le 14 décembre 2017, Alain Brillet et Thibault Damour recevront la
P«GDLOOHGȇRUGX&156SOXVKDXWHU«FRPSHQVHVFLHQWLȴTXHIUDQ©DLVHORUVGȇXQH
cérémonie au Collège de France. Alain Brillet, spécialiste des lasers et
H[S«ULPHQWDWHXUKRUVSDLUHVWOȇXQGHVSªUHVGHOȇLQWHUI«URPªWUHJ«DQW9LUJR
Théoricien de la relativité générale d’Einstein, Thibault Damour a été le premier
¢SU«GLUHODIRUPHGXVLJQDO«PLVSDUODIXVLRQGHGHX[WURXVQRLUV(QVHPEOH
OHVGHX[VFLHQWLȴTXHVRQWFRQWULEX«GHID©RQG«WHUPLQDQWH¢ODG«FRXYHUWHGHV
RQGHVJUDYLWDWLRQQHOOHVPLVHVHQ«YLGHQFHSDUODFROODERUDWLRQ/Ζ*29LUJRHQ
1RXVOHVDYRQVUHQFRQWU«VHQRFWREUHTXHOTXHVMRXUVDSUªVOȇDQQRQFH
de cette distinction.
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Alain Brillet,
expérimentateur de génie

Un maître de la précision
3HQGDQWVL[DQVOȇDSSUHQWLSK\VLFLHQIUDLVHVRXGH
VRXɞ
HGXYHUUHDOLJQHGHVOHQWLOOHVȐODFO«XQGLVSR
VLWLISU«VHQWDQWGHVYDULDWLRQVGHIU«TXHQFHVFRPSD
UDEOHV¢FHOOHVGHVKRUORJHVDWRPLTXHVOHVSOXVVWDEOHV
DYHFGHVSRVVLELOLW«VGȇDP«OLRUDWLRQɋOȇLQWHUORFXWHXUOXL
IDLVDQWUHPDUTXHUTXHDYHFOXLWRXWVHPEOHIDFLOH$ODLQ
%ULOOHWEDODLHGȇXQUHYHUVGHPDLQɋm'ȇXQHID©RQJ«Q«
UDOHMȇDLVXUWRXWVXLGHQWLȴHUOHVSUREOªPHV}
0DQLIHVWHPHQWDXFXQQHOXLVHPEOHLQVXUPRQWDEOH
(QHQSRVWGRFFKH]-RKQ+DOO¢%RXOGHUGDQVOH
Colorado, il met au point une version améliorée de la
F«OªEUHH[S«ULHQFHGH0LFKHOVRQ0RUOH\YLVDQW¢WHVWHU
l’isotropie de la vitesse de la lumière, avec des lasers
ultra-stabilisés. Sa précision demeure inégalée pendant
SOXVGHDQVɋ&HIDLVDQWFHOXLTXLVHG«ȴQLWFRPPHXQ
instrumentiste découvre les concepts einsteiniens de
l’espace et du temps, la relativité générale et les ondes
gravitationnelles.
…

© F. PLAS/CNRS PHOTOTHÈQUE

6RQSOXVEHDXVRXYHQLUSURIHVVLRQQHOɋ"$VVLVGDQVOH
salon de sa maison, sur les hauteurs de Nice, Alain Brillet1
QHU«ȵ«FKLWSDVORQJWHPSVɋORUVTXH+XEHUW&XULHQ
alors ministre de la Recherche et de la Technologie, a
DSSURXY«OHȴQDQFHPHQWGH9LUJRVRQSURMHWGȇLQWHUI«
URPªWUHOȇ«SRTXHbDQVV«SDUHQWHQFRUHOHVSK\VL
FLHQVGHODFROODERUDWLRQ/Ζ*29LUJRGHODSUHPLªUHRE
servation des ondes gravitationnelles – sortes de
tremblements de l’espace-temps – engendrées par la
IXVLRQGHGHX[WURXVQRLUV0DLV¢OȇHQFURLUHOHSOXVGXU
«WDLWIDLWɋSHUVXDGHUGXELHQIRQG«GHVDG«PDUFKH
TXDQGOXLGRQWOHUHJDUGDSSX\«WUDGXLWODW«QDFLW«SD
UD°WQȇHQDYRLUMDPDLVGRXW«
Pourtant, au départ, rien ne destine Alain Brillet,
bDQVFHWWHDQQ«H¢FHWWHDYHQWXUHWXGLDQW¢Oȇ(63&Ζ2 ,
il s’ennuie pendant les cours et les après-midi de labo de
FKLPLH'ȇR»VRQFKRL[GHVHWRXUQHUYHUVODSK\VLTXH
mXQSHXSDUG«IDXWDXG«EXW}, admet-il.
'LSO¶P«HQLOHQWUHDX&156FRPPHLQJ«QLHXU
de recherche, à la condition de pouvoir préparer un doctorat, selon ses desiderata. Au Laboratoire de l’horloge
DWRPLTXHR»LOHVWQRPP«RQOXLSURSRVHGHU«DOLVHUGHV
ODVHUVVWDELOLV«VHQIU«TXHQFHGRQW-RKQ+DOOSUL[1REHO
GHSK\VLTXHYLHQWGHG«PRQWUHUODIDLVDELOLW«RXWUH
$WODQWLTXHm2QPȇDGLWYRLO¢WRQVXMHWRQQȇ\FRQQD°WULHQ
IDLVFHTXHWXYHX[, se souvient Alain Brillet. Ça tombait
ELHQMHQȇDLMDPDLVDLP«TXȇRQPHGLVHTXRLIDLUH}

“

Ma plus grande joie,
c’est l’instrument.

”

Alain Brillet

1.$ODLQ%ULOOHWHVWDFWXHOOHPHQWGLUHFWHXUGHUHFKHUFKH«P«ULWHDX&156DHFW«DXODERUDWRLUH$UWHPLV &1568QLYHUVLW«1LFH6RSKLD$QWLSROLV
2EVHUYDWRLUHGHOD&¶WHGȇ$]XU 2.FROHVXS«ULHXUHGHSK\VLTXHHWGHFKLPLHLQGXVWULHOOHVGHODYLOOHGH3DULV
AUTOMNE 2017 N° 290
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Une nouvelle astronomie est née

Ainsi, le 14 août, ses deux
bras lumineux de
bNLORPªWUHVRQWHQUHJLVWU«
leur premier passage d’une
onde gravitationnelle,
marquant la première
observation conjointe pour
/Ζ*2HW9LUJR5«VXOWDWɋOD
mise en évidence de la fusion
de deux trous noirs – qui
s’ajoute aux trois détections
semblables réalisées par
LIGO depuis 2015 – de 30 et
bPDVVHVVRODLUHVVLWX«V¢
1,8 milliard d’années-lumière
de la Terre. « C’est
extraordinaire de voir un
premier signal dans notre
détecteur », témoigne
Alain Brillet.
Trois jours plus tard, les trois
détecteurs de la collaboration
LIGO-Virgo ont à nouveau
HQUHJLVWU«XQHLQȴPH

déformation de l’espace.
Précisément celle engendrée
par la fusion de deux étoiles
à neutrons, deux astres
ultra-denses de la masse
d’une étoile pour un rayon de
¢NLORPªWUHVHW
exclusivement composés de
neutrons, l’un des
constituants des noyaux
DWRPLTXHV8QHSUHPLªUHɋ
« C’est le signe que
l’interférométrie est
réellement en train d’ouvrir
une nouvelle fenêtre sur
l’univers », s’enthousiasme
l’expérimentateur. Car « à
travers les ondes
gravitationnelles, précise
Thibault Damour, nous allons
pouvoir sonder les propriétés
ȴQHVGHFHWWHPDWLªUHVL
exotique qui compose les
étoiles à neutrons. »

plusieurs observatoires
scrutent le ciel dans la même
direction, et ce dans toutes
les longueurs d’onde de la
lumière. À la clé, la résolution
de plusieurs énigmes, dont
l’origine des sursauts gamma
FRXUWVGȇLQWHQVHVERX«HV
de photons ultraénergétiques détectées
périodiquement depuis les
DQQ«HVbDVVRFL«VGRQF

Mieux, grâce à la
combinaison des signaux
captés par les trois
instruments, la source de
l’émission gravitationnelle a
pu être localisée avec une
SU«FLVLRQVXɝ
VDQWHSRXUTXH

… À son retour en France, Thibault Damour et Philippe
Tourrenc l’encouragent à se tourner vers la détection de
ces dernières, une gageure. « Rainer Weiss avait calculé
TXȇXQLQWHUI«URPªWUHGHSOXVLHXUVNLORPªWUHVVHUDLWQ«
cessaire pour les mettre en évidence. Il en avait bien
«WXGL«OHVSULQFLSDOHVVS«FLȴFDWLRQVPDLVLOIDOODLWJDJQHU
FLQTRUGUHVGHJUDQGHXUHQVWDELOLW«GHVODVHUVDXPRLQV
GHX[IRLVSOXVHQVWDELOLW«VLVPLTXHHWODSXLVVDQFHGHV
ODVHUVGHP¬PHTXHODTXDOLW«GHVFRPSRVDQWVRSWLTXHV
Qȇ\«WDLHQWSDVGXWRXW}, résume Alain Brillet.
4XȇLPSRUWHSRXUFHVS«FLDOLVWHGHVODVHUVODTX¬WH
GHVRQGHVSU«GLWHVSDU(LQVWHLQHQFRQVWLWXHOHSOXV
EHDXG«ȴSRVVLEOH(QQRPP«GLUHFWHXUGHUH
FKHUFKHDX&156LOVHODQFHDYHFXQHPLQXVFXOH«TXLSH
comme plusieurs groupes de par le monde.
De l’improbable au tangible
Trois ans plus tard, la rencontre avec le spécialiste de
OȇDWW«QXDWLRQVLVPLTXH$GDOEHUWR*LD]RWWRHVWG«WHUPL
nante. « Lors d’un congrès organisé à Rome, nous avons
réalisé la complémentarité de nos approches, se souvient le directeur de recherche émérite. Nous avons alors
LPDJLQ«9LUJRLQLWLDOHPHQWOH9HU\ΖPSUREDEOH5DGLR
*UDYLWDWLRQDO2EVHUYDWRU\ɋ}
/HSK\VLFLHQGHVKDXWHV«QHUJLHV3DWULFN)OHXU\SU«VLGDLWHQOHFRPLW«Gȇ«YDOXDWLRQGXSURMHW9LUJR
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désormais à la coalescence
de deux étoiles à neutrons.
De même, l’observation de
l’éjecta de matière engendré
SDUODFROOLVLRQDFRQȴUP«
que ce phénomène extrême
est bien à l’origine de la
synthèse des éléments plus
lourds que le fer... tel l’or. Une
pluie de résultats qui signe
bel et bien l’acte de naissance
GȇXQHQRXYHOOHDVWURQRPLHɋ

Vue d’artiste
d’une kilonova,
produite par la
fusion de deux
étoiles à
neutrons,
événement
exceptionnel
observé le
17 août 2017.

© ESO/L. CALÇADA/M. KORNMESSER

Depuis le 1er août 2017,
l’interféromètre Virgo a pris
du service aux côtés de ses
deux alter ego états-uniens
de LIGO. Avec déjà deux
belles prises à son actif.

$XȴOGHVDQQ«HVOHSURMHWGHYLHQWGHSOXVHQSOXV
WDQJLEOH$LQVLHQOȇ«TXLSHGȇ$ODLQ%ULOOHWHVWODSUH
PLªUH¢G«PRQWUHUODSRVVLELOLW«GȇLQWHQVLȴHUODSXLVVDQFH
GȇXQODVHUSDUGHPXOWLSOHVDOOHUVUHWRXUVGXIDLVFHDXVXU
XQHLG«HGXSK\VLFLHQ«FRVVDLV5RQ'UHYHU
3RXUDXWDQW¢ODȴQGHVDQQ«HVbOHULVTXHGH
YRLU9LUJRUHVWHUGDQVOHVFDUWRQVHVWV«ULHX[(Q
OHVGHX[SURPRWHXUVGH9LUJRG«SRVHQWOHXUSURMHWDX
CNRS. m3OXVWDUG3DWULFN)OHXU\ 3 m’a avoué avoir accepté
GHSU«VLGHUOȇH[SHUWLVHSHUVXDG«TXHGHX[VHPDLQHV
VXɝ
UDLHQWSRXUFRQFOXUH¢OȇLPSRVVLELOLW«GHU«DOLVHU
9LUJRɋ}UDFRQWH$ODLQ%ULOOHW5«VXOWDWɋXQUDSSRUWSRVLWLI
HWWURLVDQVSOXVWDUGODUDWLȴFDWLRQPLQLVW«ULHOOHGHX[
DYDQF«HVTXLGHOȇDYLVGHWRXVWLHQQHQWWRXWDXWDQW¢OD
IRUFHGHFRQYLFWLRQGHOȇDQFLHQGLUHFWHXUGXFRQVRUWLXP
9LUJRTXȇ¢VDPDHVWULDH[S«ULPHQWDOHLQFRQWHVW«H
$LQVLFȇHVWOXLTXLFRQYDLQFȂ\FRPSULVOHVSURPR
WHXUVGH/Ζ*2ȂGȇRSWHUSRXUGHVODVHUVLQIUDURXJHVSOXV
VWDEOHV(QFRUHOXLHWVRQ«TXLSHTXLPRQWUHQWTXȇXQ
SURJUDPPHGHVLPXODWLRQHVWQ«FHVVDLUHSRXUVS«FLȴHU
OHVRSWLTXHVGHVLQWHUI«URPªWUHVSURJUDPPHTXLVHUD
WUDQVPLVDX[$P«ULFDLQVHQ2XTXLSRUWH¢ERXW
GHEUDVOHSURMHWSHUPHWWDQWGȇREWHQLUGHODVLOLFH¢IDLEOH
absorption, indispensable pour les miroirs et les lentilles
GHVLQVWUXPHQWV(QȴQFȇHVWOXLTXLG«FLGHOH&156¢VH
GRQQHU OHV PR\HQV GȇXQ ODERUDWRLUH Ȃ GLULJ« SDU

EN PERSONNE

-HDQ0DULH0DFNRZVNLȂDȴQGHU«DOLVHUGHVRSWLTXHV
SU«VHQWDQWODU«ȵHFWLYLW«Q«FHVVDLUHSRXU9LUJRHW/Ζ*2
La détection des premières ondes
(QODFRQVWUXFWLRQGHOȇLQIUDVWUXFWXUHGH9LUJRHVW
achevée à Cascina, près de Pise. Puis en 2005, l’instrument est assemblé. Néanmoins, la sensibilité initiale ne
VXɝ
WSDVHWOHVG«WHFWHXUVUHVWHQWPXHWV(QLOHVW
GRQFG«PDQWHO«DXSURȴWGȇXQQRXYHOLQWHUI«URPªWUH
GL[bIRLVSOXVSHUIRUPDQW(QDR½WLOG«WHFWHVHV
premières ondes gravitationnelles.
Entre-temps, le détecteur de seconde génération de
LIGO est entré en service avec deux ans d’avance sur son
alter ego européen. Et détecte ses premières « vagues
GȇHVSDFHWHPSV}HQVHSWHPEUH&HUWHV/Ζ*2HW
9LUJRSDUWDJHQWOHVGRQQ«HVHWVLJQHQWFRQMRLQWHPHQW
toutes les publications. Il n’empêche, certains membres
GH9LUJRQHFDFKHQWSDVOHXUDPHUWXPH« On n’a pas à
VHSODLQGUH}, lâche simplement le lauréat 2016 du grand
SUL[$PSªUHGHOȇ$FDG«PLHGHVVFLHQFHVTXLGHSXLVWURLV
DQVDDUU¬W«ODSK\VLTXHSRXUUDLVRQGHVDQW«(WGȇDMRX
WHUɋm0DSOXVJUDQGHMRLHFȇHVWOȇLQVWUXPHQW/RUVTXȇLOD
IRQFWLRQQ«SRXUODSUHPLªUHIRLVMHPHVXLVGLWTXȇRQ
QȇDYDLWSDVWUDYDLOO«SRXUULHQ}Au vu des résultats, c’est
SHXGLUHɋULHQPRLQVTXHODSUHXYHTXHOHVRQGHVLPDJL
Q«HVSDUOHSªUHGHODUHODWLYLW«LO\DXQVLªFOHVRQWXQH
U«DOLW«HWFHIDLVDQWOȇRXYHUWXUHGȇXQHQRXYHOOHIHQ¬WUH
VXUOȇ8QLYHUV%LHQSOXVTXȇXQEHDXVRXYHQLUɋ

théoricien de l’espace-temps
'HVELEOLRWKªTXHVMXVTXȇDXSODIRQGGHVPRQWDJQHVGH
SDSLHUVXQWDEOHDXUHFRXYHUWGȇ«TXDWLRQVȐ'DQVOHYDVWH
EXUHDXR»7KLEDXOW'DPRXUUH©RLWVHVYLVLWHXUV¢OȇΖQVWLWXW
GHVKDXWHV«WXGHVVFLHQWLȴTXHV Ζ+(6 OȇLPDJHGXWK«RUL
cien évoluant loin du monde, dans un univers exclusivePHQWSHXSO«GȇDEVWUDFWLRQVPDWK«PDWLTXHVHVWSDUIDLWH
Si ce n’était cette photo d’Albert Einstein, surmontée d’une
montre molle à la Dali. m-HVXLVXQSK\VLFLHQDXVHQVYUDL
OȇREVHUYDWLRQWRXMRXUV¢OȇHVSULW}FRQȴUPHOHVS«FLDOLVWH
de la relativité générale.
(WGHIDLW7KLEDXOW'DPRXUDPRUFHODFRQYHUVDWLRQHQ
présentant un exemplaire du dossier déposé au CNRS par
$ODLQ%ULOOHWHQSRXUDSSX\HUVRQSURMHWGHG«WHFWHXU
GȇRQGHVJUDYLWDWLRQQHOOHV&HVLQȴPHVG«IRUPDWLRQVGH
OȇHVSDFHWHPSVREVHUY«HVSRXUODSUHPLªUHIRLVHQ
TXHSDUVHVWUDYDX[WK«RULTXHVLODFRQWULEX«¢G«FRXYULU
HWSRXUOHVTXHOOHVLOYLHQWGHUHFHYRLUODP«GDLOOHGȇRUGX
CNRS. Point d’orgue d’une existence tout entière vouée à
l’étude de la théorie einsteinienne de la gravitation.

© F. PLAS/IHES/CNRS PHOTOTHÈQUE

Thibault Damour,

Une erreur d’Einstein repérée... à 14 ans
/DIRUPXOHQȇDULHQGȇXQHOLFHQFH%HQMDPLQGȇXQHIDPLOOH
GHQHXIHQIDQWV7KLEDXOW'DPRXUG«YRUHSHWLWOHVOLYUHV
GHSK\VLTXHGHVRQD°Q«GHVHSWDQVbDQVLODGLJ«U«
OH IDPHX[ FRXUV GH SK\VLTXH GH /DQGDX DEVRUE«
%RXUEDNLSRXUOHVPDWKVHWG«QLFK«XQHmHUUHXU}GDQV
XQDUWLFOHGȇ(LQVWHLQɋ« J’étais passionné par le problème
de l’attraction entre deux corps en relativité générale,
TXLSHUPHWGHVȇLQWHUURJHUVXUOHVIRQGHPHQWVGHODJUD
YLWDWLRQHWGRQFGHOȇHVSDFHHWGXWHPSV}«YRTXHOH
SK\VLFLHQ¤J«GHbDQV
$SUªVGHV«WXGHV¢OȇFROHQRUPDOHVXS«ULHXUHHWXQH
WKªVHWUªVWHFKQLTXHmVXUGHVSUREOªPHVTXLDYDLHQWOȇDLU
VDQVLQW«U¬W}LOV«MRXUQH¢3ULQFHWRQHQWUHHW…
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5HWURXYH]QRWUHGRVVLHUVXU
les ondes gravitationnelles
sur lejournal.cnrs.fr

… R»LOWUDYDLOOHVXUODSK\VLTXHGHVWURXVQRLUV« Ces
deux années ont été déterminantes. Auprès de scientiȴTXHVWHOV5HPR5Xɝ
QLHW-RKQ:KHHOHUMȇDLU«DOLV«OȇLP
SRUWDQFHGHOȇLQWXLWLRQHQSK\VLTXH}H[SOLTXHWLO
Premières intuitions sur les ondes
C’est également au cours de cette parenthèse amériFDLQHTXH7KLEDXOW'DPRXUDSSUHQGODG«FRXYHUWHGX
SUHPLHUSXOVDUELQDLUHXQV\VWªPHVWHOODLUHGRXEOHFRP
posé d’un pulsar et d’une étoile à neutron, par Joseph
7D\ORUɋm-ȇDLWRXWGHVXLWHFRPSULVTXHMHWHQDLVO¢XQH
U«DOLVDWLRQGXSUREOªPHWK«RULTXHTXLPȇRFFXSDLWGHSXLV
TXHMȇ«WDLVJDPLQ}
3U«FLV«PHQWGªVOHSªUHGHODUHODWLYLW«QRWH
TXHODS«ULRGHRUELWDOHGHFHW\SHGHV\VWªPHVGRLWGLPL
nuer au cours du temps par perte d’énergie gravitationQHOOH0DLVDXFXQHG«PRQVWUDWLRQULJRXUHXVHQȇ«WD\HOD
prédiction. Avec Nathalie Deruelle, Thibault Damour se
ODQFHHWG«PRQWUHTXHOHSK«QRPªQHHVWOL«¢Oȇ«PLVVLRQ
d’ondes gravitationnelles. m&HSUREOªPHWUªVGLɝ
FLOH
survolé par de nombreux contributeurs, a nécessité trois
années de travail, en particulier rendues possibles par
OHFDGUHDXORQJFRXUVRHUWSDUOH&156R»MȇDLH[HUF«¢
SDUWLUGH}WLHQW¢UDSSHOHUFHOXLTXLHQGH
YLHQWSURIHVVHXUSHUPDQHQW¢OȇΖ+(6&RQȴUP«HSDU
-RVHSK7D\ORUOȇ«YROXWLRQGHODS«ULRGHGXSXOVDUELQDLUH
constitue donc la première preuve de la réalité des ondes
JUDYLWDWLRQQHOOHV$YHF¢ODFO«OHSUL[b1REHOSRXU
OȇDVWURSK\VLFLHQDP«ULFDLQHWVRQ«WXGLDQW5XVVHOO+XOVH

Les meilleures idées viennent
“souvent
de cerveaux complémentaires,
comme deux silex qui se cognent.
”

Thibault Damour

7KLEDXOW 'DPRXU HW -RVHSK 7D\ORU FROODERUHQW
TXHOTXHVDQQ«HVU«DOLVDQWSOXVLHXUVWHVWVGHODUHODWLYLW«
J«Q«UDOHOȇXQHGHVS«ULRGHVPDUTXDQWHVGHODFDUULªUH
GXSK\VLFLHQIUDQ©DLV« Je me souviens de notre collaboUDWLRQLFL¢OȇΖQVWLWXWHQ-ȇDLGLW¢-RHTXHMȇDYDLVXQH
nouvelle prédiction, il a immédiatement sorti ses données et nous avons ensemble contemplé le résultat sur
Oȇ«FUDQGHOȇRUGLQDWHXUɋ}«YRTXHOHODXU«DWGHOD
P«GDLOOH(LQVWHLQGHOȇ$OEHUW(LQVWHLQ*HVHOOVFKDIW
&HGHUQLHUQȇRPHWGȇDLOOHXUVMDPDLVGHFLWHUOHQRPGȇXQ
collaborateur, insistant sur l’importance du brainstorming
à deux au tableau et des discussions à bâtons rompus lors
10
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GHORQJXHVSURPHQDGHVHQIRU¬Wɋ« Les meilleures idées
viennent souvent de cerveaux complémentaires, comme
GHX[VLOH[TXLVHFRJQHQW}, assure-t-il.
Des prédictions inédites sur la forme des signaux
(QFHOXLGH7KLEDXOW'DPRXUIDLWmWLOW}ORUVGȇXQH
VHVVLRQGHOȇFROHGHSK\VLTXHGHV+RXFKHV1 où, depuis
OHVSK\VLFLHQVVHUHWURXYHQWSRXUGLVFXWHUGHV
avancées de leur science OLUHDXVVLSDJH  Les expérimentateurs commencent à parler de détecteurs
d’ondes gravitationnelles, et il devient clair pour l’acaG«PLFLHQTXȇXQHWK«RULHSHUPHWWDQWGHSU«GLUHODIRUPH
GHOȇ«PLVVLRQGHVRXUFHVTXHOFRQTXHVHVWXQHQ«FHVVLW«
Il développe ainsi plusieurs approches en ce sens, dont
ODP«WKRGHGLWH(2% (HFWLYHRQHERG\ $XG«EXWGHV
années 2000, celle-ci permet de décrire pour la prePLªUHIRLVODIRUPHSU«FLVHGHVVLJQDX[«PLVORUVGHOD
IXVLRQGHGHX[WURXVQRLUVRUELWDQWOȇXQDXWRXUGHOȇDXWUH
6LJQDX[TXHFDSWHURQWOHVLQWHUI«URPªWUHV/Ζ*2TXLQ]H
ans plus tard. Elle constitue du reste l’un des piliers de
OȇDQDO\VHGHVGRQQ«HVGXU«VHDXGȇLQWHUI«URPªWUHV
/Ζ*29LUJRm-ȇDL«W«WUªVFKDQFHX[TXHODQDWXUHRUH
DLQVLODSRVVLELOLW«GHWHVWHUFHVSU«GLFWLRQV}, commente
OH ODXU«DW  GX 6SHFLDO %UHDNWKURXJK 3UL]H ΖQ
)XQGDPHQWDO3K\VLFV
Ainsi, Thibault Damour s’est autorisé ces dernières
DQQ«HV¢WUDYDLOOHUVXUGHVVXMHWVSOXVVS«FXODWLIV(Q
SDUWLFXOLHUODTXHVWLRQGHOȇDYDQWELJEDQJTXȇLODERUGH
GDQVOHFDGUHGHODWK«RULHGHVFRUGHVTXLYLVH¢U«FRQ
FLOLHUIRUPHOOHPHQWUHODWLYLW«J«Q«UDOHHWP«FDQLTXH
TXDQWLTXH« C’est la seule partie de mes travaux sans
UDSSRUWDYHFOHPRQGHU«HO}FRQIHVVHWLO(WHQFRUHHQ
a-t-il tiré des prédictions de la théorie des cordes sur
Gȇ«YHQWXHOOHVYLRODWLRQVGXSULQFLSHGȇ«TXLYDOHQFHVHORQ
OHTXHOWRXVOHVFRUSVWRPEHQW¢ODP¬PHDFF«O«UDWLRQ
DXMRXUGȇKXL¢SRUW«HGȇH[S«ULHQFH
&RPPHOHFRQȴHOHWK«RULFLHQ« c’est cet Univers
P\VW«ULHX[GDQVOHTXHOQRXV«YROXRQVTXLPȇLQW«UHVVH}.
)«UXGHSKLORVRSKLHHWGHP«WDSK\VLTXHSLDQLVWHFRQȴU
P«LOVDLWTXHODVFLHQFHQȇ«SXLVHSDVOHYHUWLJHm0DLVMH
la prends très au sérieux, dans la mesure où, avec
(LQVWHLQMHFRQVLGªUHTXHFHVRQWOHVWK«RULHVTXLIRQWOD
U«DOLW«}DQDO\VHWLO'ȇR»VDQVGRXWHXQHFHUWDLQHJUDYLW«
ORUVTXȇLO «YRTXH VD UHVSRQVDELOLW« GH SK\VLFLHQɋ
m/RUVTXȇRQDODSRVVLELOLW«FRPPHFȇHVWPRQFDVGHIDLUH
ODUHFKHUFKHTXHOȇRQVRXKDLWHRQHVWGDQVOȇREOLJDWLRQ
GȇHVVD\HUGȇDSSRUWHUXQHFRQWULEXWLRQ¢GHVTXHVWLRQV
SURIRQGHV} Et aussi de transmettre, selon cet auteur de
SOXVLHXUVOLYUHV¢GHVWLQDWLRQGXJUDQGSXEOLFɋ« Je me
souviens de moi adolescent lisant Einstein ; il est de mon
GHYRLUGHFRPPXQLTXHUFHWDPRXU}8QHUHODWLRQTXDVL
VHQVLEOH¢ODVFLHQFHELHQDXGHO¢GHV«TXDWLRQVTXLUH
FRXYUHQWOHVPXUVGXYDVWHEXUHDXbII

(13(56211(

présidente du CNRS par intérim

Lb

© CNRS/DÉLÉGATION PMA

e 24 octobre 2017,
Anne Peyroche a été
nommée présidente du
CNRS par intérim. Elle
remplace Alain Fuchs,
à la tête de l’organisme
depuis 2010, qui devient
président de Paris
Sciences & Lettres à
compter de cette même
date. Depuis janvier 2016,
elle occupe la fonction
de directrice générale
déléguée à la science
du CNRS.

Ancienne élève de l’École
normale supérieure de
Cachan, Anne Peyroche
est reçue major de
l’agrégation de biochimie
et génie biologique en
1994 ; elle obtient un DEA de biologie cellulaire et
moléculaire en 1995 puis soutient une thèse à
l’université Pierre-et-Marie-Curie en 1999. Chercheuse
DX&($HOOHPªQHGHVUHFKHUFKHVVXUOHWUDȴF
intracellulaire des protéines, puis sur les réponses aux
GRPPDJHVGHOȇ$'1HWHQȴQVXUOȇDVVHPEODJHGX
protéasome.
En 2013, elle devient directrice adjointe du laboratoire
Génétique moléculaire et destin cellulaire1. Membre du
&RPLW«QDWLRQDOGHODUHFKHUFKHVFLHQWLȴTXHGH¢
2014, elle est nommée, en mai 2014, conseillère en
charge de la recherche au secrétariat d’État à
l’Enseignement supérieur et à la Recherche. Elle devient
directrice adjointe de cabinet en charge de la recherche
de ce même secrétariat d’État en octobre 2015, avant de
rejoindre le CNRS en tant que directrice générale
déléguée à la science.
Chevalier de l’ordre national du Mérite, elle a reçu le prix
Victor Noury Thorlet, Henri Becquerel, Jules et Augusta
Lazare de l’Académie des Sciences en 2009 ainsi que le
SUL[ΖUªQH-ROLRW&XULHGHODmMHXQHIHPPHVFLHQWLȴTXH
GHOȇDQQ«Hb}HQ

Lire aussi notre entretien
avec Anne Peyroche p. 48
1. CNRS/CEA/Université Paris-Sud.

/HVSUL[VFLHQWLôTXHVGHOD)RQGDWLRQ%HWWHQFRXUW
6FKXHOOHUÔGRQWOHVSUL[&RXSVG×©ODQSRXUOD
UHFKHUFKHIUDQ§DLVHHWOHSURJUDPPH$7,3$YHQLU
RQW©W©G©FHUQ©VG©EXWQRYHPEUH6S©FLDOLVWHGHV
OLHQVHQWUHO×©SLJ©Q©WLTXHHWODUHSURGXFWLRQ
'©ERUDK%RXUF×KLVGXODERUDWRLUH*©Q©WLTXHHW
ELRORJLHGXG©YHORSSHPHQW1DDLQVLUH§XOH3UL[
/LOLDQH%HWWHQFRXUWSRXUOHVVFLHQFHVGXYLYDQW
3OXVLHXUVFKHUFKHXUVWUDYDLOODQWGDQVGHV
ODERUDWRLUHVOL©VDX&156ôJXUHQWSDUPLOHV
ODXU©DWVGHFHVGLII©UHQWVSUL[
www.fondationbs.org

1RPLQDWLRQ ODIRQFWLRQ
GHG©RQWRORJXHGX&156
Joël Moret-Bailly, chercheur au Centre de
UHFKHUFKHVFULWLTXHVVXUOHGURLW &HUFULG 2 et
professeur de droit privé et sciences criminelles,
est chargé depuis le 1er septembre 2017 d’une
PLVVLRQGHSU«ȴJXUDWLRQGHODIRQFWLRQGHU«I«UHQW
déontologue au CNRS.

© M. HOUET/UNIVERSITE DE LIEGE

Anne Peyroche

La Fondation Bettencourt
Schueller remet ses prix

LA FINALE INTERNATIONALE DE MT180
Le 28 septembre 2017 s’est tenue à Liège, en
%HOJLTXHODȴQDOHLQWHUQDWLRQDOHGXFRQFRXUV
mb0DWKªVHHQVHFRQGHVb}9LQJWFDQGLGDWV GRQW
TXLQ]HFDQGLGDWHV ODXU«DWVGHVȴQDOHVQDWLRQDOHV
ont présenté leur recherche en trois minutes chrono.
Et c’est la candidate béninoise, Marielle Yasmine
Agbahoungbata DXFHQWUHGHODSKRWR TXLD
remporté cette 4e édition, grâce à la présentation
de son travail sur l’élimination de micropolluants
dans l’eau. Sabrina FadlounODXU«DWHGHODȴQDOH
IUDQ©DLVH ¢GURLWHGHODJDJQDQWH DTXDQW¢HOOH«W«
récompensée par le prix du public.
1. Unité CNRS/Institut Curie/Inserm/UPMC.
2. Unité CNRS/Univ. Jean-Monnet/Univ. Lumière Lyon 2.
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UN JOUR AVEC

k3+2726)0$/Ζ*1(

Bernard Oriola
spécialiste de l’interaction
homme-machine
PAR &$5Ζ1$/28$57

9 HEURES

RÉUNION DE L’ÉQUIPE
mb')Ζ&Ζ(1769Ζ68(/6}
Au deuxième étage de l’Institut de
recherche en Informatique de
Toulouse (Irit)1 se trouvent les bureaux d’« Élipse », une équipe interdisciplinaire regroupant une vingtaine de chercheurs spécialisés dans
l’interaction homme-machine. Arrivé
¢ɋKɋ%HUQDUG2ULRODSLDQRWHVXU
les touches de son ordinateur équipé
GȇXQDɝ
FKHXUHQEUDLOOHHWGȇXQHV\Q
WKªVHYRFDOH9HLOOHVFLHQWLȴTXHVX
pervision des travaux de recherche,
U«SRQVHDX[DSSHOVGȇRUHVȐ« La loi
VXUOHKDQGLFDSGHFRPPHQFH
HQȴQ¢PRELOLVHUɋ'HSOXVHQSOXV
d’entreprises nous sollicitent pour les
aider à se mettre en conformité avec
la législation et développer des proGXLWVDGDSW«VDX[G«ȴFLHQWVYLVXHOVb},
VHU«MRXLWLO/DFU«DWLRQHQGX
laboratoire commun « Cherchons
pour voir »2 , qui réunit l’Irit et l’Institut
des jeunes aveugles (IJA) de Toulouse
et auquel il a largement contribué,

Sa mission
ingénieur de recherche au CNRS,
Bernard Oriola œuvre à la
conception de nouveaux
dispositifs technologiques d’aide
aux personnes malvoyantes et
non voyantes. Il a reçu la médaille
de cristal du CNRS en 2017.

n’est pas étrangère à ce succès. « En
associant les usagers aux recherches,
nous avons indéniablement gagné en
crédibilité », estime-t-il.
Pour l’heure, il est attendu. Ses collègues chercheurs et doctorants en inIRUPDWLTXHHQGHVLJQRXHQSV\FKR
logie expérimentale ou cognitive se
dirigent vers la salle de réunion.
&KULVWRSKH-RXUDLVFKHUFKHXUHQ
neurosciences et directeur de
« Cherchons pour voir », apparaît en
visioconférence. Chacun expose
OȇDYDQF«HGHVHVWUDYDX[%HUQDUG
2ULRODSUHQGGHVQRWHVVXUVRQSRU
table, suggère des contacts, des solutions techniques, propose de se prêter aux premiers tests, organise le
planning.

du festival, à partir desquels l’utilisateur peut, par un double-clic, obtenir
des informations audio sur la localisation et la programmation des
spectacles. En trois jours d’expérimentation, les premiers retours sont
SOXW¶WERQVHWLOQȇ\DSDVHXGHSODQ
tage. »/HSURWRW\SHD«W«DFKHW«SDU
la mairie, le laboratoire s’engageant
à fournir des cartes en relief répondant à d’autres besoins.

11 H 30

%Ζ/$1'8352-(7$&&(66Ζ0$3
*U«JRLUH'HQLVUHVSRQVDEOHGHV
projets innovants de l’IJA, l’attend
dans son bureau. Ils ont rendez-vous
à la mairie de Ramonville pour un
premier bilan de l’expérimentation
menée dans le cadre d’un festival de
rue. « Il s’agit d’une table d’orientation interactive destinée à aider les
G«ȴFLHQWVYLVXHOV¢ORFDOLVHUOHVVSHF
WDFOHVHW¢VȇRULHQWHUVXUOHVGL«
rentes scènes, H[SOLTXH %HUQDUG
2ULRODGLUHFWHXUWHFKQLTXHGXSURMHW
EDSWLV«mb$FFHVVLPDSb}Ce dispositif
HVWFRPSRV«GHGHX[SDUWLHVɋXQ
écran tactile intégrant un logiciel
VS«FLȴTXHHWXQHFDUWHHQSDSLHUȴ
gurant en relief les principaux sites

8QLW«&1568QLYHUVLW«7RXORXVH8QLYHUVLW«7RXORXVH-HDQ-DXUªV8QLYHUVLW«3DXO6DEDWLHUΖ137RXORXVH2.KWWSFKHUFKRQVSRXUYRLURUJIU
b/DERUDWRLUH&RJQLWLRQODQJXHVODQJDJHHUJRQRPLH &1568QLYHUVLW«7RXORXVH-HDQ-DXUªV8QLYHUVLW«%RUGHDX[0RQWDLJQH 
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13 HEURES

)Ζ/$*('(7+6((7
353$5$7Ζ21'Ζ725Ζ$/(
À peine le temps d’écouter sa messaJHULH%HUQDUG2ULRODUHMRLQW-XOLH
'XFDVVHOȇXQHGHVGRFWRUDQWHVTXȇLO
HQFDGUHHW0DUF0DF«OHFRGLUHFWHXU
de thèse. C’est la troisième et dernière répétition avant la soutenance.
-XOLH'XFDVVHG«URXOHVDSU«VHQWD
tion. Elle a travaillé sur « la conception
et l’évaluation d’interfaces tangibles
HWVSDWLDOHVSRXUOHVG«ȴFLHQWVYL
suels » et mis au point un dispositif
permettant de construire et d’explorer une carte géographique de façon
G\QDPLTXHJU¤FHQRWDPPHQW¢GH

Bernard Oriola
et ses collègues
(ici, avec Marc
Macé) testent le
fonctionnement
d’un plateau de
jeu interactif
tangible créé par
une étudiante en
Master 2, Audrey
Cabrolier.

petits pions interactifs (des robots qui
se déplacent) guidés par les instructions audio de l’usager. Ce nouveau
procédé a donné lieu à une proposition d’article pour la revue Tochi
( Transactions on Computer-Human
Interaction). Ils ont reçu les premiers
retours de l’éditeur et doivent s’atteler aux révisions demandées.

15 H 30

&216(Ζ/(107+2'2/2*Ζ(
$XGUH\ &DEUROLHU VWDJLDLUH HQ
0DVWHUb¢OȇFROHQRUPDOHVXS«
ULHXUHGH/\RQSDVVHXQHW¬WHGDQV
le bureau de l’ingénieur. Elle a achevé
OHSURWRW\SHGHVRQSODWHDXGHMHXGH
société avec l’aide d’un informaticien
de l’Irit et d’une doctorante pour la
partie interactive (caméras et retour
audio placés sous le plateau). Avant
de débuter les premières évaluations, elle souhaite lui soumettre

sa méthodologie. mb %HUQDUG PȇD
beaucoup aidé, notamment pour la
conception de mes dispositifs tactiles
et la formulation des consignes audio
du jeu »SU«FLVHHOOH)LQDOHPHQWLOV
optent pour une expérimentation en
WURLV«WDSHVɋGȇDERUGXQTXHVWLRQ
naire téléphonique, puis un focus
JURXSH YR\DQWVQRQYR\DQWVPDO
YR\DQWV VXLYLGHWHVWVXWLOLVDWHXUV
réalisés dans le laboratoire expérimental de l’IJA ou d’Élipse.

17 HEURES

581Ζ21$87285'8352-(7
$&&(660$1
/ D MRXUQ«H Q ȇHV W SDV I LQLHȐ
L’ingénieur a rendez-vous avec Julie
Lemarié, enseignante-chercheuse
au CLLE 3 , et une doctorante en
FKDUJHGȇm$FFHVV0DQb}XQQRXYHDX
projet destiné à améliorer l’accessibilité des documents pédagogiques
SRXUOHV«OªYHVG«ȴFLHQWVYLVXHOVVFR
larisés en milieu ordinaire. Il s’agit de
ȴQDOLVHUOHGRFXPHQW¢GHVWLQDWLRQ
GHOD)RQGDWLRQLQWHUQDWLRQDOHGHOD
recherche appliquée sur le handicap
)LUDK SRXUOȇDVVRFLHUDXSURMHWHW
E«Q«ȴFLHUGHVRQȴQDQFHPHQWȐ/H
courrier partira demain. II

Julie Ducasse, doctorante dans l’équipe
Élipse, fait tester par Bernard Oriola son
dispositif de cartes interactives.
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Des palmes pour
les ﬁlms de CNRS Images

k)3/$6&1563+2727+48(

-HDQ0DULH7DUDVFRQ
UH§RLWOH6DPVRQ$ZDUG

5«FHPPHQWWURLVȴOPVSURGXLWVRXFRSURGXLWVSDU
&156ΖPDJHVRQW«W«U«FRPSHQV«VSDUGHVMXU\V
LQWHUQDWLRQDX[GHIHVWLYDOVGHȴOPV/ȇĔLOHWOD3LHUUH
GH0DUFHO'DODLVHU«DOLVDWHXUGH&156ΖPDJHVHW
0XULHO/DERQQHOLHDUFK«RORJXHVS«FLDOLVWHGHOD
P«GHFLQHJU«FRURPDLQHDX/DERUDWRLUH
GȇDUFK«RORJLHPRO«FXODLUHHWVWUXFWXUDOHbInner
0DSSLQJGȇ(PDG$KPDGHW6W«SKDQLH/DWWH$EGDOODK
FKDUJ«HGHUHFKHUFKHDX&HQWUHGHUHFKHUFKHV
LQWHUQDWLRQDOHV &1566FLHQFHV3R3DULV HW
$QWDUFWLFDVXUOHVWUDFHVGHOȇHPSHUHXUU«DOLV«SDU
-«U¶PH%RXYLHU'HSXLVOHG«EXWGHOȇDQQ«HFH
VRQWDLQVLSUL[TXLRQW«W«G«FHUQ«VDX[ȴOPV
SURGXLWVRXFRSURGXLWVSDU&156ΖPDJHV

$SUªVDYRLU«W«GLVWLQJX«FHWWHDQQ«HSDU
ODP«GDLOOHGHOȇLQQRYDWLRQGX&156-HDQ0DULH
7DUDVFRQVȇHVWYXUHPHWWUHOH6DPVRQ$ZDUG
OHSOXVLPSRUWDQWSUL[LVUD«OLHQG«GL«¢
OȇLQQRYDWLRQ3URIHVVHXUDX&ROOªJHGH)UDQFHHWGLUHFWHXU
GXODERUDWRLUH&KLPLHGXVROLGHHWGHOȇ«QHUJLHLOHVW
U«FRPSHQV«SRXUVHVWUDYDX[VXUOHVWRFNDJHGHOȇ«QHUJLH
TXLIRQWU«I«UHQFHGDQVOHPRQGHΖOGLULJHSDUDLOOHXUVOH
U«VHDXSRXUOHVWRFNDJH«OHFWURFKLPLTXHGHOȇ«QHUJLH 56( 
TXLU«XQLWGL[VHSWODERUDWRLUHVDFDG«PLTXHVWURLVFHQWUHV
GHUHFKHUFKHHQWHFKQRORJLHVLQGXVWULHOOHVHWGHQRPEUHX[
LQGXVWULHOV/H6DPVRQ$ZDUGD«W««JDOHPHQWUHPLVDX
'DQRLV-HQV1LHOVHQVS«FLDOLVWHGHVELRFDUEXUDQWV

LES PRIX DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE
Le 2 octobre 2017 ont été remis à Paris les prix Diderot, avec lesquels
l’Amcsti 2 distingue des projets et acteurs engagés dans le partage des
FXOWXUHVVFLHQWLôTXHWHFKQLTXHHWLQGXVWULHOOH/DELRORJLVWHYHO\QH
+H\HUFRPPLVVDLUHVFLHQWLôTXHGHO×H[SRVLWLRQl1RXVHWOHV$XWUHV
des préjugés au racisme » au musée de l’Homme, est la lauréate des
SUL['LGHURW&XULHQ$XWUHVSURMHWVSULP©V6FLHQFHWLSVTXL
SDUWDJHGHVDQHFGRWHVVFLHQWLôTXHVvia une newsletter, et
l/DVWDWLVWLTXHH[SOLTX©H PRQFKDW{XQHFKD®QH<RX7XEHEHOJH
DPFVWLIUIUDFWLRQVSUL[GLGHURW

Une nouvelle
directrice
SRXU)LVW6$

'5

8QLW«&156&ROOªJHGH)UDQFH830&/ȇ$VVRFLDWLRQGHVPXV«HVHWFHQWUHVSRXUOH
G«YHORSSHPHQWGHODFXOWXUHVFLHQWLȴTXHWHFKQLTXHHWLQGXVWULHOOH

14

CNRS LE JOURNAL

Image extraite
GXôOPL’œil et la
Pierre, produit par
&156,PDJHVHW
SULP©FHWWHDQQ©H

ZZZFQUVIUFQUVLPDJHV

%RXUVHV(5&mɋ6WDUWLQJ*UDQWɋ}ɋ
OH&156HQW¬WH
En septembre, le Conseil européen de la
recherche (ERC) a publié les résultats de l’appel
mb(5&6WDUWLQJ*UDQWb}GHVWLQ«¢GHV
VFLHQWLȴTXHVD\DQWHQWUHGHX[HWVHSWDQV
GȇH[S«ULHQFHDSUªVOȇREWHQWLRQGHOHXUWKªVH
$XWRWDOSURMHWVRQW«W«V«OHFWLRQQ«VSDUPL
OHVTXHOVSURMHWVK«EHUJ«VSDUOD)UDQFH$YHF
VFLHQWLȴTXHVV«OHFWLRQQ«VOH&156DUULYHHQ
W¬WHGHFHWDSSHO
3DUDLOOHXUVFKHUFKHXUVIUDQ©DLVȴJXUHQWSDUPL
OHVODXU«DWVGHOȇDSSHOmb3URRIRI&RQFHSWb}&HW
DSSHOVȇDGUHVVH¢GHVODXU«DWVTXLVRXKDLWHQW
YDORULVHUOHVU«VXOWDWVREWHQXVDXFRXUVGHOHXU
SURMHW(5&
 HUFFQUVIUWRXVOHVODXUHDWV

/HVERXUVHV/ȇ2U«DO8QHVFR
SRXUOHVIHPPHVHWODVFLHQFH

'5

Johanna
Michielin
HVWODQRXYHOOH
directrice
J«Q«UDOHGHOD
ȴOLDOHQDWLRQDOHGHYDORULVDWLRQGX
&156)LVW6$ )UDQFHLQQRYDWLRQ
VFLHQWLȴTXHHWWUDQVIHUW6$ GRQWOD
mission principale est le transfert
YHUVOȇLQGXVWULHGHVWHFKQRORJLHV
LQQRYDQWHVGX&156-RKDQQD
Michielin était précédemment
UHVSRQVDEOHGHS¶OH¢ODGLUHFWLRQ
GHVDDLUHVMXULGLTXHVGX&156

NOMINATION
/HRFWREUH
Marion Blin a été nommée
G«O«JX«HU«JLRQDOHSDU
intérim du CNRS Centre
/LPRXVLQ3RLWRX
Charentes, en
remplacement
GȇULF%XHQRLU

k&156Ζ0$*(6

/LUHm0«GDLOOHGHOȇLQQRYDWLRQOH
SDOPDUªV}VXUOHMRXUQDOFQUVIU

(QRFWREUHOD)RQGDWLRQ/ȇ2U«DODUHPLV¢
bMHXQHVFKHUFKHXVHV GRFWRUDQWHVRXSRVW
GRFWRUDQWHV XQHERXUVHDȴQGHVRXWHQLU
OHXUFDUULªUHVFLHQWLȴTXH3DUPLOHVODXU«DWHV
bSU«SDUHQWOHXUWKªVHGDQVGHVXQLW«V&156

GRAND FORMAT

Cap sur la Guyane et son littoral
surprenant, rendez-vous avec des
dauphins en Méditerranée puis retour
dans les labos pour lutter contre le VIH.
ILLUSTRATION : MATHIEU CLAUSS/CREASENSO POUR CNRS LE JOURNAL
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Guyane,

terre de sciences

ΖOVVRQWVS«FLDOLVWHVGHVWRUWXHVPDULQHVSRXUOHVXQVȴQV
connaisseurs du littoral guyanais pour les autres. Ils nous
ont donné rendez-vous dans la réserve de l’Amana, au cœur
de l’estuaire du Maroni.
UN DOSSIER RÉALISÉ PAR LAURE CAILLOCE, ENVOYÉE SPÉCIALE À YALIMAPO
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GUYANE

Le village amérindien de Yalimapo est bordé par la plage des
Hattes, où viennent pondre les tortues luths. Au fond, un banc
de vase colonisé par la mangrove s’est accolé à la plage.
AUTOMNE 2017 N° 290
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Sur la piste des

tortues luths

La plage de Yalimapo, dans l’ouest de la Guyane, est l’un des principaux
sites mondiaux de ponte de la tortue luth – la plus grosse des tortues
marines. Chaque nuit, d’avril à juillet, les femelles se hissent sur le sable où
HOOHVG«SRVHQWOHXUVĕXIV8QHRFFDVLRQXQLTXHSRXUOHVVFLHQWLȴTXHVGȇHQ
savoir plus sur ces animaux gravement menacés par les activités humaines.

Ζb

OHVWKHXUHVVXUODSODJHGHV+DWWHVWRXWSUªVGX
village amérindien de Yalimapo. La voûte étoilée scinWLOOHDXGHVVXVGHQRVW¬WHVHWOHVDOL]«VVRXɞ
HQWDYHF
régularité depuis le large. Un tableau quasi idyllique,
Qȇ«WDLWODPRLWHXUDPELDQWHɋLOIDLWbGHJU«VHQFH
G«EXWGHQXLWHWOȇKXPLGLW«GHOȇDLUDYRLVLQHOHVɋȐ
%LHQYHQXHHQ*X\DQHɋ3RXUQHULHQDUUDQJHUQRXV
VRPPHVKDUQDFK«VFRPPHSRXUXQWUHNHQKDXWHPRQ
tagne, avec chaussures montantes, pantalon long,
guêtres, chemise épaisse à manches longues, gants,
FDVTXHWWHȐ/DSDQRSOLHGHFRPEDWSRXUQRWUHSUHPLªUH
« nuit tortues », censée nous protéger des assauts des
PRXVWLTXHVSDUWLFXOLªUHPHQWYLUXOHQWVVRXVFHVODWL
tudes, et des minuscules vers qui pullulent dans le sable
et creusent des tunnels sous la peau.
« On va y aller doucement », nous rassure Damien
Chevallier1, responsable du programme de recherche sur
les tortues marines en Guyane depuis 2012. Et le biologiste de démarrer au pas de charge – la force de l’habiWXGHɋΖQTXLHWVRQVHGLWTXȇLOYDIDOORLUWHQLUODGLVWDQFHɋ
une « nuit tortues », ça dure généralement jusqu’aux
SUHPLªUHVOXHXUVGXMRXUYHUVKHXUHVOHPDWLQ/H
protocole est le même durant toute la saison de ponte,
GȇDYULO¢MXLOOHWɋQXLWDSUªVQXLWLOIDXWDUSHQWHUODSODJH
GȇXQHH[WU«PLW«¢OȇDXWUHDȴQGHUHFHQVHUGDQVOȇREVFX
ULW«OHVWRUWXHVTXLVHKLVVHQWVXUOHVDEOHȂHOOHVSURȴWHQW
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Une tortue luth
venue pondre en
plein jour : un fait
rare qui permet
d’admirer cette
géante de
bPªWUHGHORQJɋ

généralement de la marée montante – et compter les
œufs que chacune pond. À ce petit jeu, on a vite fait de
SDUFRXULUWUHQWH¢TXDUDQWHbNLORPªWUHVSDUQXLWɋ
Le village de Yalimapo, dans l’ouest de la Guyane, n’a
pas été choisi au hasard. Sa plage, située au cœur de la
réserve naturelle régionale de l’Amana, est l’un des principaux sites mondiaux de ponte de la tortue luth – la plus
JURVVHGHVWRUWXHVPDULQHVDYHFVHVbPªWUHGHORQ
JXHXUHWVHVNLORJUDPPHVHQPR\HQQH-XVTXȇDX
G«EXWGHVDQQ«HVbSUªVGHODPRLWL«GHODSRSXOD
tion de femelles luths venaient y déposer leurs œufs
GDQVOHVDEOHHWOȇRQDHQUHJLVWU«MXVTXȇ¢ɋSRQWHV
HQXQHVDLVRQɋmb&HUWDLQHVQXLWVRQDG«QRPEU«MXVTXȇ¢
mille tortues sur la plage – c’est à peine si elles ne montaient pas les unes sur les autres, rapporte Damien
Chevallier. Aujourd’hui, on compte à peine une vingtaine
de luths par nuit… » Mais la plage accueille aussi plusieurs centaines de tortues vertes chaque année et, plus
rarement, des tortues olivâtres, la plus petite des tortues
PDULQHVDYHFVHVbFHQWLPªWUHV¢SHLQH
Suivi GPS
Depuis quarante ans, le site de Yalimapo fait l’objet de
campagnes de comptage suivies, assurées d’abord par
Greenpeace et le WWF, puis aujourd’hui par les équipes
du CNRS. Les puces électroniques ont remplacé les

GUYANE

La tortue marine, cette inconnue
Il existe sept espèces de tortues
PDULQHVGDQVOHPRQGHɋWRUWXHVOXWKV
WRUWXHVFDRXDQQHVWRUWXHVYHUWHV
WRUWXHVLPEULTX«HVWRUWXHVGH.HPS
WRUWXHVROLY¤WUHVWRUWXHV¢GRVSODW
7RXWHVVRQWHFWRWKHUPHVFȇHVW¢GLUH
TXȇHOOHVQȇRQWSDVGHV\VWªPHGH
régulation de leur température
FRUSRUHOOH¢OȇH[FHSWLRQGHODWRUWXH
OXWKTXLHVW¢ODIRLVHFWRWKHUPHHW

HQGRWKHUPHHQFDVGHEHVRLQ
elle est capable de générer sa
SURSUHFKDOHXUSRXUU«VLVWHUDX[
WHPS«UDWXUHVSOXVIURLGHV/HV
WRUWXHVPDULQHVSDVVHQWOȇLQW«JUDOLW«
de leur existence en mer – seules les
IHPHOOHVUHYLHQQHQWU«JXOLªUHPHQW¢
WHUUHSRXUSRQGUH3RXUFHWWHUDLVRQ
elles restent en grande partie un
P\VWªUHSRXUOHVVFLHQWLȴTXHVTXLHQ

© CNRS - IPHC. DONNÉES CARTO. : © 2017, GOOGLE, INEGI, ORION-ME

Les luths qui arrivent à Yalimapo sont
V\VW«PDWLTXHPHQWLGHQWLȴ«HVJU¤FH¢ODSXFH
électronique glissée sous leur peau.

VRQWWRXMRXUVU«GXLWV¢IRUPXOHU
GHVK\SRWKªVHVTXDQW¢Oȇ¤JHGHOHXU
maturité sexuelle ou leur espérance
GHYLHQRWDPPHQW/HV«TXLSHPHQWV
installés depuis quelques années
VXUOHGRVGHVWRUWXHVȂ*36
DFF«O«URPªWUHVFDSWHXUVGH
SUHVVLRQȐȂGHYUDLHQWSHUPHWWUHGȇHQ
VDYRLUSOXVVXUOHXUFRPSRUWHPHQWHQ
PHUHWFRQWULEXHU¢OHXUVDXYHJDUGH

© PHOTOS : L. CAILLOCE

Le suivi par GPS de dix tortues luths en 2015-2016 a permis
Gȇ«WDEOLUTXȇDSUªVODSRQWHHOOHVSRXYDLHQWSDUFRXULUMXVTXȇ¢
bbNLORPªWUHVSRXUVȇDOLPHQWHU

EDJXHVHWIDFLOLWHQWOȇLGHQWLȴFDWLRQGHVWRUWXHVTXLUH
viennent pondre en moyenne quatre fois dans une saison et fréquentent généralement le même site de ponte
tout au long de leur vie. En cette mi-juin, le programme
est cependant un peu plus chargé qu’à l’habitude pour
Damien Chevallier et son équipe. Car en plus des opérations de comptage, indispensables pour suivre l’évolution démographique des populations de tortues – cinq
GHVVHSWHVSªFHVGHWRUWXHVPDULQHVGDQVOHPRQGHVRQW
aujourd’hui classées « menacées » ou « en voie de disparition » –, le biologiste a décidé d’équiper les tortues luths
de « loggers », des boîtiers enregistreurs permettant le
suivi en mer des animaux grâce à leur balise GPS et à
OHXUDFF«O«URPªWUHQRWDPPHQW
m2QFRQQD°WWUªVPDOOHFRPSRUWHPHQWHQPHUGHV
tortues en général, et des luths en particulier, rapporte
Damien Chevallier. Grâce à ces instruments miniaturisés,
il est possible d’en savoir plus sur leurs déplacements,
les zones où elles s’alimentent ou encore sur leur

compor tement de chasse… » Ainsi,
RQGLVSRVDLWGHWUªVSHXGȇLQIRUPD
tions sur la migration des luths de
*X\DQHɋSXLVTXHFHOOHVFLUHYLHQQHQW
pondre tous les deux à trois ans seuOHPHQWR»YRQWHOOHVOHUHVWHGXWHPSVɋ"8QH«WXGH
menée en 2015 par le biologiste a permis d’équiper dix
luths de balises Argos et a révélé la grande plasticité de
OHXUVFRPSRUWHPHQWVɋVLXQHSDUWLHGHVOXWKVVȇHVWG«SOD
cée vers les côtes de Floride pour faire son festin de
méduses, son mets de prédilection, les autres ont parFRXUXSOXVGHɋNLORPªWUHVSRXUUHMRLQGUHOHVF¶WHV
du Labrador, à l’endroit où se rencontrent le courant
chaud du Gulf Stream et le courant froid du Labrador.
De sacrées nageuses
m(OOHVVRQWDUULY«HVMXVWHDXPRPHQWGXEORRP ȵRUDL
son) du phytoplancton, à la base de toute la chaîne alimentaire océanique, puis ont suivi le front thermique
(zone à la limite des courants chaud et froid) à mesure
qu’il descendait vers le sud », raconte Damien Chevallier,
pas mécontent d’avoir au passage brisé le mythe selon
lequel les tortues se déplaçaient exclusivement en suivant les courants. « Les luths sont en réalité de sacrées …

1. Chercheur à l’Institut pluridisciplinaire Hubert-Curien (CNRS/Université de Strasbourg).
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… nageuses, qui peuvent progresser à contre-courant
HWSORQJHUMXVTXȇ¢bPªWUHVGHSURIRQGHXUȂRQD
P¬PHHQUHJLVWU«GHVUHFRUGV¢ɋbPªWUHVɋ}
&HWWHIRLVFȇHVW¢XQDXWUHP\VWªUHTXHVȇDWWDTXHOH
ELRORJLVWHɋTXHIRQWOHVWRUWXHVOXWKVGH*X\DQHSHQGDQW
ODGL]DLQHGHMRXUVTXLV«SDUHGHX[SRQWHVɋ"« On sait par
exemple que les tortues vertes, qui sont herbivores, ne
s’alimentent pas durant l’interponte. Elles consacrent
WRXWHOHXU«QHUJLH¢ODUHSURGXFWLRQHWSDUWHQW¢GL[NLOR
PªWUHV¢SHLQHGHODSODJHR»HOOHVSORQJHQW¢GHX[
PªWUHVHQYLURQȂWURSSHXSRXUSRXYRLUEURXWHUOHVKHU
biers sous-marins, raconte Damien Chevallier. Les tortues luths ont-elles la même stratégie, ou continuentHOOHV¢VȇDOLPHQWHUɋ"} Les fameux loggers devraient
SHUPHWWUHGȇHQVDYRLUSOXVɋOH*36GRQQHUDODSRVLWLRQ
20
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de la tortue au large, tandis que le
capteur de pression et de la température indiquera la profondeur
à laquelle se trouve l’animal.
/ȇDFF«O«URPªWUH GHYUDLW OXL SHU
mettre de caractériser le compor tePHQWGHODWRUWXHHQPHUɋHVWHOOHDX
UHSRVRXHQWUDLQGHFKDVVHUɋ"
Mais une autre question taraude
OHELRORJLVWHɋSRXUTXRLOHVSUHPLHUV
enregistreurs posés plus tôt dans la
saison lui reviennent-ils presque
WRXV«FUDV«Vɋ"'DPLHQ&KHYDOOLHUD
G«M¢VDSHWLWHLG«HVXUODTXHVWLRQɋ
et si la structure métallique du logger avait été compressée lors de
l’accouplement avec un mâle – certains pouvant tout de même peser
MXVTXȇ¢NLORJUDPPHVȂDXODUJHGHVF¶WHVJX\D
QDLVHVɋ"« Jusqu’à présent, on pensait que la femelle était
fécondée une seule fois, au début de la saison de ponte,
HWTXHFȇHVWOHVSHUPHVWRFN«GDQVODVSHUPDWKªTXHTXL
pourvoyait aux pontes successives, explique le biologiste. 0DLVFHTXHMȇREVHUYHPHODLVVHGXELWDWLIȐ-ȇHVSªUH
pouvoir poser des caméras sur le dos des luths l’an
SURFKDLQSRXUY«ULȴHUPRQK\SRWKªVHGHVDFFRXSOH
ments multiples. »

OȇDUULªUHGHODWRUWXHOHVĕXIVVRQWFRPSW«VXQ¢XQSDU
les équipiers amérindiens formés par Damien Chevallier.

© PHOTOS : P. DE PARSCAU/CNRS IMAGES, 2017

Les tortues luths
sont équipées par
les chercheurs
de boîtiers
enregistreurs avec
GPS, capteur de
pression et
DFF«O«URPªWUHTXL
permettront d’en savoir plus
sur leur comportement entre
deux pontes.

© L. CAILLOCE
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/HVVFLHQWLȴTXHVSDVVHQW¢OȇDFWLRQ
ΖOHVWɋKɋ¢<DOLPDSRHWDSUªVSOXVGȇXQHKHXUHGH
marche rapide, nous commençons à suer à grosses
gouttes sous nos chemises épaisses. « Il y a une tortue
OXWKGHOȇDXWUHF¶W«ɋ} s’exclame tout à coup Damien.

GUYANE

(QȴQGHOȇDFWLRQHWOȇRFFDVLRQGHVRXɞ
HUXQSHX0DLV
OȇDQLPDOQHWURXYHSDVOHVLWH¢VRQJR½WHWDSUªVSOX
VLHXUVK«VLWDWLRQVUHWRXUQHDXVVLVHF¢ODPHU'L[bPL
QXWHVSOXVWDUGQRXYHOOHDOHUWHɋXQHGHX[LªPHOXWKYLHQW
à peine d’arriver sur la plage. La montée sur le sable de
cette géante qui semble tout droit sortie du Crétacé est
LPSUHVVLRQQDQWHɋODSURJUHVVLRQHVWOHQWHHWSRQFWX«H
par les inspirations rauques de la tortue. « À terre, les
poumons sont littéralement écrasés sous le poids de
l’animal », explique Damien Chevallier. Les yeux de la luth
larmoient pour excréter le sel accumulé dans l’eau de
mer. Arrivée en haut de la plage, elle s’arrête et se met
¢FUHXVHUOHVDEOHDYHFVHVQDJHRLUHVDUULªUHȂOȇXQHDSUªV
l’autre, avec une précision que ne laissait pas présager
la gaucherie de sa marche.
Une demi-heure plus tard, alors que le nid atteint
bFHQWLPªWUHVGHSURIRQGHXUHOOHFRPPHQFH¢SRQGUH
Ses œufs luisants à la coquille molle tombent sans bruit
DXIRQGGHODFDYLW«OȇDUULªUHGHOȇDQLPDO/HVOH\%ODLVH
HW5HȴQR0DULZDMRHOHVGHX[«TXLSLHUVDP«ULQGLHQV
formés par Damien Chevallier pour assurer le suivi des
tortues en son absence, comptent les œufs. C’est le
PRPHQWSRXUOHVVFLHQWLȴTXHVGȇHQWUHUHQDFWLRQɋXQH
fois qu’elle a commencé à pondre, plus rien ne peut
G«WRXUQHUODWRUWXHGHVRQREMHFWLIȂSDVP¬PHOHPªWUH
de couturier que Marc Bonola, biologiste marin, lui passe
autour de la carapace pour mesurer sa circonférence,
SXLVVDODUJHXUHWVDORQJXHXUɋ/Hlogger est posé au
QLYHDXGHODFDUªQHFHQWUDOHGHODWRUWXHȂFHWWHFU¬WHVL
SDUWLFXOLªUHYLVLEOHVXUWRXWHODORQJXHXUGHODFDUDSDFH
'DPLHQSURȴWHGHVGHUQLHUVLQVWDQWVGHODSRQWHTXL
WRWDOLVHUDbĕXIVSRXUHHFWXHUXQHSULVHGHVDQJTXL
lui permettra de repérer la présence de mercure dans le
corps de l’animal.
/HVUDYDJHVGXEUDFRQQDJH
« La présence de mercure – pour l’instant, on ne sait pas
s’il est d’origine naturelle ou lié aux activités d’orpaillage
WUªVQRPEUHXVHVOHORQJGHVȵHXYHV0DURQLHW0DQDȂ
pourrait être l’une des explications du déclin des populations de luths dans l’ouest de la Guyane, avance
Damien Chevallier. ΖOVHUHWURXYHHQHHWGDQVOHVĕXIV
et peut impacter le développement embryonnaire et
provoquer des lésions neurologiques chez les juvéniles. » Malheureusement, ce n’est pas la seule menace
TXLSªVHVXUOHVWRUWXHVOXWKVXQHHVSªFHSURW«J«H
FRPPHOHVVL[DXWUHVHVSªFHVGHWRUWXHVPDULQHVGDQV
le monde. En plus de la destruction des nids par les
chiens errants en quête de nourriture, le braconnage des
ĕXIVIDLWGHVUDYDJHVVXUOHVSRSXODWLRQVGHWRUWXHVɋ
ceux-ci, traditionnellement consommés bouillis ou en
omelette lors de repas festifs par les Amérindiens, se
YHQGHQWMXVTXȇ¢HXURVSLªFHDX6XULQDPHYRLVLQ
…

Une fois qu’elle a
“commencé
à pondre, plus
rien ne peut détourner
la tortue de son objectif.

”

On dénombre une
centaine d’œufs
par ponte. C’est la
température du
sable dans les
premiers jours qui
déterminera le
sexe des petites
tortues.

Le réchauffement climatique,
fatal pour les tortues ?
$SSDUXHVVXU7HUUHLO\DSOXVGHPLOOLRQVGȇDQQ«HV
OHVWRUWXHVRQWG«M¢VXUY«FX¢FLQTH[WLQFWLRQVPDVVLYHVbȂ
SHXW¬WUHSDUFHTXȇHOOHVVRQWFDSDEOHVGȇXQHLQFUR\DEOH
YDUL«W«GHFRPSRUWHPHQWVHQWUHHVSªFHVPDLVDXVVLHQWUH
LQGLYLGXVGȇXQHP¬PHHVSªFH0DLVOHVDFWLYLW«VKXPDLQHV
DXSUHPLHUUDQJGHVTXHOOHVOHVFDSWXUHVGHS¬FKH
DFFLGHQWHOOHVSRXUUDLHQWELHQDYRLUUDLVRQGH
OȇH[FHSWLRQQHOOHORQJ«YLW«GHVWRUWXHVPDULQHV/H
U«FKDXHPHQWGHOȇDWPRVSKªUHSU«VHQWHDXVVLXQYUDL
GDQJHUSRXUODVXUYLHGHFHVHVSªFHVSXLVTXHFȇHVWOD
température dans le sable durant les premiers jours de
OȇLQFXEDWLRQTXLG«WHUPLQHOHVH[HGHVLQGLYLGXVȂP¤OH
DXGHVVRXVGHr&IHPHOOHDXGHO¢$YHFODKDXVVHGHV
WHPS«UDWXUHVOHULVTXHHVWJUDQGTXȇLOQHQDLVVHSOXVXQ
MRXUTXȇXQHPDMRULW«GHWRUWXHVIHPHOOHVHWSOXVDVVH]GH
P¤OHVSRXUOHVI«FRQGHU
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Les tortues
pondent quatre
fois par saison.
Puis repartent
pour deux à trois
ans dans le vaste
Atlantique.

'«ȴQLUOHV]RQHV¢SURW«JHU
Au vu de l’urgence, ses travaux se placent clairement
dans un objectif de conservation. « Ce que je veux, c’est
¬WUHFDSDEOHGHG«ȴQLUOȇKDELWDWRSWLPDOGHVWRUWXHV
marines et d’établir une carte des zones maritimes à
protéger en fonction de la période de l’année », détaille
Damien Chevallier. La tâche est vaste, mais l’homme a
de l’énergie à revendre et une sacrée capacité de résisWDQFHɋLO\DTXHOTXHVDQQ«HVGHFHODFȇHVWGȇDLOOHXUVOXL
qui assurait l’intégralité des patrouilles nocturnes à
Yalimapo de février à juillet, en plus de ses autres activiW«VGHUHFKHUFKHɋ
Sur la plage des Hattes, l’activité ne faiblit pas : une
WURLVLªPHWRUWXHOXWKDIDLWVRQDSSDULWLRQΖQFRQQXHDX
bataillon, celle-ci doit d’abord être marquée avec une
petite puce insérée sous la peau, avant d’entamer le
protocole d’usage. Alors que la luth tout juste équipée
SDUOHVVFLHQWLȴTXHVFRPPHQFH¢UHFRXYULUVRQQLGDYHF
de grands battements de nageoires, une exclamation
IXVHGDQVODQXLWɋm5HJDUGH]XQH«PHUJHQFHɋ} À deux
PªWUHVGHQRXVGHVGL]DLQHVGHPLQXVFXOHVWRUWXHVVH
bousculent sur le sable. « Des tortues vertes », nous
précise Damien Chevallier. Tout juste sorties du nid, les
tortues miniatures se précipitent en direction de la mer,
attirées par le miroitement des étoiles à la surface de
l’eau. C’est le début d’une longue et dangereuse avenWXUHRF«DQLTXHɋXQHWRUWXHVXUPLOOHVHXOHPHQWDUULYH
à l’âge adulte et reviendra pondre sur la plage qui l’a
YXHQD°WUHbII

© PHOTOS : L. CAILLOCE
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… Les sacs en plastique que les
tortues avalent en les prenant
pour des méduses, mais aussi la
pêche illégale, trois fois plus importante que la pêche légale en
Guyane, portent également une
lourde responsabilité. « Les pêcheurs venus du Brésil et du
Suriname pour pêcher dans les
HDX[JX\DQDLVHVXWLOLVHQWGHVȴ
OHWVGHSOXVLHXUVNLORPªWUHVGH
long et capturent accidentellement lamantins, dauphins et tortues », raconte Damien Chevallier.
3ULVHVDXSLªJHOHVOXWKVQȇRQW
aucune chance de s’en sortir.
« Les pêcheurs sont également
pénalisés, car les tortues cassent
OHXUVȴOHWVHWOHVHQG«JDJHUSHXWSUHQGUHSOXVLHXUV
heures », signale le biologiste.
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GUYANE

Un littoral

si mouvant

Impressionnante
vue du ciel, cette
vaste mangrove
s’est installée le
long du village
amérindien
Gȇ$ZDOD HQKDXW
à droite).

/b

&ȇHVWXQSK«QRPªQHXQLTXHDXPRQGHɋVXUOHOLWWRUDOGH*X\DQH
GHVEDQFVGHYDVHGHGL]DLQHVGHNLORPªWUHVGHORQJUHFRXYHUWVGH
PDQJURYHFLUFXOHQWOHORQJGHODF¶WHHWEORTXHQWU«JXOLªUHPHQWOHV
DFFªV¢ODPHUGHODSRSXODWLRQ2XFRPPHQWXQSD\VDJHGHPHUSHXW
VRXGDLQVHWUDQVIRUPHUHQSD\VDJHȐGHIRU¬Wɋ

ȇK\GUDYLRQYLHQWGHG«FROOHUGHODULYLªUH0DQD
¢TXHOTXHVNLORPªWUHVGHOȇHPERXFKXUHGX
0DURQL/ȇDLUVȇHQJRXUHMR\HXVHPHQWGDQVOH
FRFNSLWHWSRXUFDXVHɋOHSLORWHDHQOHY«OHV
SRUWHVGHOȇ8/0SRXUTXȇRQ\YRLHPLHX[$SUªV
un rapide survol de l’estuaire, l’appareil fait un virage à
droite sur l’aile et se met à longer la côte. Tout à coup, la
voilà qui apparaît, d’abord précédée de quelques points
verts – des arbres encore isolés – puis de plus en plus
dense. Quand on l’aperçoit du ciel, on comprend mieux
OHG«FRXUDJHPHQWGHVS¬FKHXUVGXERXUJGȇ$ZDODWRXW
proche. Ce village amérindien qui, il y a quelques années
encore, faisait face à la mer, voit son horizon désormais
bouché par une épaisse mangrove, de belle taille qui plus
HVWɋODEDQGHYHUWHVȇ«WLUHVXUTXHOTXHTXLQ]HbNLORPªWUHV
OHORQJGHFHTXL«WDLWDXSDUDYDQWXQHSODJHHWHQȵHYHUV
OHODUJHVXUSUªVGHWURLVbNLORPªWUHV
&HWWHPDQJURYHQȇHVWSDVDSSDUXHO¢SDUKDVDUGɋHOOH
DFRORQLV«OȇXQGHVVL[¢KXLWbEDQFVGHYDVHPLJUDQWVTXL
transitent en continu le long des côtes guyanaises. Un
SK«QRPªQHXQLTXHDXPRQGHTXLVȇREVHUYHVXUSUªV
GHɋbNLORPªWUHVHQWUHOHGHOWDGHOȇ$PD]RQHDXQRUG
du Brésil, et celui de l’Orénoque, au Venezuela. Et fait
des côtes guyanaises l ’un des lit toraux les
1. Unité CNRS/Ifremer/Université de Guyane.

plus changeants au monde. « Ces bancs de vase sont
formés par les sédiments arrachés des Andes et charriés par l’Amazone. Et pas en petites quantités. On parle
ici de 750 millions à 1 milliard de tonnes de sédiments
OLE«U«VGDQVOȇRF«DQFKDTXHDQQ«Hɋ nous explique
Antoine Gardel, géomorphologue
au Laboratoire écologie, évoluWLRQLQWHUDFWLRQVGHVV\VWªPHV
amazoniens (Leeisa) 1. Bloqués au
niveau des caps situés tout au
nord du Brésil, les sédiments
s‘accumulent et forment des
EDQFVGHYDVHGHSUªVGHbNLOR
PªWUHVGHORQJTXLVHG«WDFKHQW
sous l’assaut de la mer et sont
entraînés vers la Guyane par la
dérive littorale, un courant côtier
J«Q«U«SDUODKRXOHb}
6LOHSK«QRPªQHH[LVWHGHSXLV
des milliers d’années, il reste bien
GHVP\VWªUHV¢«OXFLGHUSRXUOHV
chercheurs. m-XVTXHGDQVOHVDQQ«HVRQVȇHVW
surtout intéressé à la description de ces bancs de vase
migrants, sans véritablement chercher à comprendre les
mécanismes en jeu », relate Antoine Gardel. Avec les
VFLHQWLȴTXHVGXJURXSHPHQWGHUHFKHUFKH/L*$ …

“

Ces bancs de vase
sont formés par
les sédiments
arrachés des Andes
et charriés
par l’Amazone.

”
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fait de leur mobilité,
“cesDumangroves
sont préservées
de l’activité humaine.
”

La mangrove abrite une
LQFUR\DEOHELRGLYHUVLW«ɋ
poissons, crevettes et
crabes notamment.
La vase découverte à marée
EDVVHRUHDX[RLVHDX[HQ
migration la nourriture dont
ils ont besoin pour
reprendre des forces.

… /LWWRUDOGH*X\DQHVRXVLQȵXHQFHDPD]RQLHQQH HW
JU¤FHDX[SURJUªVGHODW«O«G«WHFWLRQHWGHVLQVWUXPHQWV
de mesure, il cherche à comprendre comment les bancs
se forment et sont colonisés par la mangrove, pourquoi
ils se déplacent… ou encore, quel est le fonctionnement
GHFHW«FRV\VWªPHWUªVSDUWLFXOLHU
(QWK«RULHXQHYDVLªUHQȇDDXFXQHFKDQFHGHVHIRU
PHUVXUXQIURQWGHPHUGLUHFWHPHQWH[SRV«¢OȇLQȵXHQFH
du large – il faut pour cela un endroit abrité. Mais ici, les
quantités de sédiments en suspension dans l’eau sont
WHOOHVTXȇLOVȴQLVVHQWSDUVȇDJJORP«UHUPDOJU«WRXW
m4XDQGODYDVLªUHDWWHLQWbPªWUHVGHKDXWHXUSDU
rapport au niveau de la mer (le zéro hydrographique),
HOOHVHUHWURXYHDORUVU«JXOLªUHPHQWH[SRV«H¢OȇDLUSDU
24
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le jeu des marées, et commence à se craqueler, explique
Antoine Gardel. Apportées par la mer, les graines de
palétuviers (les arbres caractéristiques de la mangrove,
NDLR) se retrouvent piégées dans ces fentes de dessiccation et peuvent s’y développer. »
8QHQXUVHULHSRXUOHVSRLVVRQV
&HVRQWOHVSDO«WXYLHUVGHOȇHVSªFHAvicennia germinans,
OȇXQHGHVTXDWUHHVSªFHVGHSDO«WXYLHUVSU«VHQWHVHQ
Guyane, qui colonisent le banc de vase en premier, et ce
JU¤FH¢XQHH[FHSWLRQQHOOHSU«FRFLW«VH[XHOOHɋOHVSODQ
WXOHVVRQWHQHHWI«FRQGHVDXERXWGHWURLVPRLVDORUV
TXȇHOOHVPHVXUHQWTXHOTXHVFHQWLPªWUHV¢SHLQHHW
SHXYHQWSRXVVHUGHWURLVPªWUHVHQXQHDQQ«Hɋ(QSUH
QDQWUDFLQHHOOHVVWDELOLVHQWODYDVLªUHHWSHUPHWWHQWDX[
DXWUHVHVSªFHVGHSDO«WXYLHUVGHVHG«YHORSSHU¢OHXU
tour. Du fait de leur mobilité, ces mangroves sont préservées de l’exploitation humaine et reFªOHQWXQHH[FHSWLRQQHOOHELRGLYHU
sité, que les biologistes commencent
¢SHLQH¢«WXGLHUɋ¢ODIRLVQRXUULFH
ries et nurseries pour les poissons et
les crevettes, elles accueillent aussi
SOXVLHXUV HVSªFHV GH FUDEHV TXL
contribuent en creusant la vase à
l’oxygénation du milieu.
Mais le plus étrange pour les
chercheurs reste la façon dont les
bancs de vase se déplacent. « On a
d’abord travaillé avec les images saWHOOLWDLUHVVWRFN«HVGHSXLVTXDUDQWH
ans dans les archives du Centre national d’études spatiales. Grâce à ces
séries, on a pu mieux décrire la formation des bancs et leur évolution »,
raconte Antoine Gardel. Puis l’utilisation des satellites couleur de l’eau
HVWDSSDUXHGDQVOHVDQQ«HV
« Grâce à la mesure in situ des
SURSUL«W«VRSWLTXHVGHOȇHDXGHPHUFRUU«O«HDX[SU«Oª
YHPHQWVGHPDWLªUHHQVXVSHQVLRQRQSHXWG«GXLUHGH
la couleur de l’eau observée depuis le satellite les quantités de sédiments présents dans la mer tout au long des
bbNLORPªWUHVGHF¶WH&HODSHUPHWXQHREVHUYDWLRQ
à grande échelle de la migration des bancs. »
8QSK«QRPªQHTXLVȇDFF«OªUH
/HP«FDQLVPHTXHOHVVFLHQWLȴTXHVFRPPHQFHQW¢
PHWWUHDXMRXUHVWSRXUOHPRLQV«WRQQDQWɋDWWDTX«VSDU
ODKRXOHVXUOHXUȵDQFDUULªUHOHVEDQFVGHYDVHVHG«
litent progressivement et voient leurs sédiments entraîQ«VYHUVOȇDYDQWGXEDQFVRXVOȇHHWGHODG«ULYHOLWWRUDOH
La « proue » du banc de vase se consolide peu à peu et

GUYANE

Visionner les vidéos « Une nuit
avec les tortues luths » et
mb*X\DQHXQOLWWRUDOVLPRXYDQW}
sur OHMRXUQDOFQUVIU

2. Projet Dyalog (Dynamiques, adaptabilité et vulnérabilité des sociétés
du littoral de l’Ouest guyanais face au changement côtier) mené dans le
cadre du Leeisa.

/HSURFKDLQREMHFWLIGHVVFLHQWLȴTXHVHVWGHFRQVWUXLUH
XQPRGªOHG\QDPLTXHGHOȇHQVHPEOHGHODF¶WHJX\DQDLVH
HWGHVSULQFLSDX[HVWXDLUHVDȴQGHPLHX[SU«YRLUOH
G«SODFHPHQWGHVEDQFVGHYDVH3RXUFHIDLUHSOXVLHXUV
RXWLOVVRQW¢OHXUGLVSRVLWLRQ

La cartographie dévoile à
Yalimapo un littoral aux eaux
WUªVSHXSURIRQGHV

/DEDWK\P«WULHHQ
FDUWRJUDSKLDQWOHVIRQGV
PDULQVJU¤FH¢OȇXWLOLVDWLRQ
GHVRQGHVDFRXVWLTXHV
permet de mieux
FRPSUHQGUHFHTXȇLOVH
SDVVHDXQLYHDXGHODSDUWLH
LPPHUJ«HGXEDQFGHYDVH
*U¤FH¢FHVPHVXUHVGH
SURIRQGHXUHHFWX«HVGHX[
¢WURLVIRLVSDUDQOHV
VFLHQWLȴTXHVSHXYHQW
GUHVVHUXQHFDUWRJUDSKLH
GHVF¶WHVJX\DQDLVHVHWYRLU
OHXU«YROXWLRQDXȴOGX
WHPSV

© L. CAILLOCE

8WLOLV«HGHSXLVSHXODSKRWRJUDPP«WULH permet de
FRQVWLWXHUGHVPRGªOHV'GȇXQHSODJHHWGHVRQHVWUDQȂOD
SDUWLHG«FRXYHUWHU«JXOLªUHPHQWSDUODPDU«H&HVSULVHVGH
YXHPXOWLSOHVHHFWX«HVGHSXLVGHVGURQHVRXGHVDYLRQV
SHUPHWWHQWGHPLHX[FRPSUHQGUHOȇLQWHUDFWLRQHQWUHOHV
EDQFVGHYDVHHWOHVSODJHVDX[TXHOOHVLOVVȇDFFROHQW

© PHOTOS : © PIERRE DE PARSCAU/CNRS IMAGES, 2017

est à son tour colonisée par la mangrove, tandis que les
SDO«WXYLHUVVLWX«V¢OȇDUULªUHGXEDQFWRPEHQWHWGLVSD
raissent en quelques semaines à peine. Variable selon
les bancs, la vitesse de ce déplacement s’est nettement
DFF«O«U«HGHSXLVWUHQWHDQVɋm'DQVOHVDQQ«HVb¢
RQ«WDLWVXUXQbNLORPªWUHSDUDQ, signale Antoine
Gardel. Aujourd’hui, c’est plus de l’ordre de deux ou
WURLVbNLORPªWUHVSDUDQHQPR\HQQH5«VXOWDWDORUVTXȇLO
y avait un nouveau banc de vase devant Cayenne tous
OHVTXLQ]H¢YLQJWbDQVRQHVWG«VRUPDLVVXUXQHURWDWLRQ
GHGL[¢TXLQ]HbDQV}
Si les causes de cette accélération restent encore
incertaines – la multiplication des cyclones et tempêtes
tropicales dans l’Atlantique, vraisemblablement liée au
changement climatique, est aujourd’hui privilégiée –, les
conséquences sur l’économie guyanaise sont, elles, bien
réelles. Principaux points d’entrée des marchandises en
Guyane, les ports de Cayenne et de Kourou dépensent
entre 5 et 6 millions d’euros par an pour les opérations
de dragage. « Quand le banc de vase est présent, il faut
draguer 24 heures sur 24 », détaille Antoine Gardel, dont
OHV«WXGHVVXUOHOLWWRUDOVRQWHQSDUWLHȴQDQF«HVSDUFHV
opérateurs. À Kourou, ville nouvelle construite directePHQWVXUOHIURQWGHPHUGDQVOHVDQQ«HVbXQTXDU
tier entier est aujourd’hui menacé de submersion. La
F¶WH\VXELWHQHHWXQHIRUWH«URVLRQ
m&ȇHVWWRXWOHSUREOªPHGHFRQVWUXLUHHQGXUVXUOH
front de mer dans une région comme la Guyane »,
commente Marianne Palisse, anthropologue à l’université
de Guyane, qui pilote depuis un an une étude sur la perception de ce littoral en perpétuel mouvement par les
Guyanais eux-mêmes. Avant, les populations amérindiennes étaient semi-nomades et changeaient d’habitat
avec facilité. Les créoles eux aussi pouvaient déplacer facilement leurs maisons en bois et s’adaptaient aux changements environnementaux. C’est plus compliqué avec une
villa en béton… »
Dans ce département en pleine explosion démograSKLTXHȂODSRSXODWLRQJX\DQDLVHGHbbSHUVRQQHV
DFWXHOOHPHQWGHYUDLWGRXEOHUGȇLFL¢VHORQOȇΖQVHHȂ
ODIRU¬WRFFXSHɋGXWHUULWRLUHHWOȇ«WURLWHEDQGHF¶WLªUH
accueille la majeure partie des habitants. Comment et où
FRQVWUXLUHIDFH¢FHWWHSUHVVLRQG«PRJUDSKLTXHɋ"« Les
«OXVUHFKLJQHQW¢DFFHSWHUODU«DOLW«GXSK«QRPªQHGHV
bancs de vase migrants, témoigne Marianne Palisse. À
Cayenne, ils veulent construire une digue en béton pour
leur barrer la route, sans se demander quelles conséquences cela pourrait avoir sur le milieu. » II

Modéliser la côte guyanaise,
un déﬁ pour les chercheurs

Mille clichés ont été pris par la
doctorante Morgane Jolivet (ici,
ȴ[DQWOȇDSSDUHLOSKRWRVRXVOȇDLOH
GHOȇDYLRQ SRXUU«DOLVHUOHSURȴO
'GHODSODJHGH<DOLPDSR
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La Guyane, poumon vert
AWALA-YALIMAPO
MANA

SURINAME

SAINT-LAURENT
DU MARONI

LE PHOSPHORE,
CLEF DES ÉCOSYSTÈMES
O«PHQWFKLPLTXHLQGLVSHQVDEOH¢ODYLH
OHSKRVSKRUHHQWUHWLHQWXQUDSSRUW«WURLWDYHFOH
FDUERQHHWOȇD]RWH2UVLOHVVWRFNVGHSKRVSKRUH
VRQWOLPLW«V¢Oȇ«FKHOOHPRQGLDOHOHVTXDQWLW«VGH
FDUERQHHWGȇD]RWHVRQWHQ
augmentation continue et
rapide dans la plupart des
SD\VGXJOREH'«SOR\«GDQV
quatre régions du monde
%HOJLTXH&DWDORJQHΖVODQGH
HW*X\DQH OHSURJUDPPH
HXURS«HQΖPEDODQFH3«WXGLH
comment le déséquilibre
HQWUHFHVWURLV«O«PHQWVYD
DHFWHUOHVGL«UHQWVW\SHV
Gȇ«FRV\VWªPHVɋWHPS«U«
P«GLWHUUDQ«HQERU«DOHW
WURSLFDO

i
on
ar
M

Récupération d’eau de
pluie en vue d’analyser
la teneur en phosphore
et en azote de l’eau.

© L. VERRYCKT

Située dans le bassin
amazonien et couverte à
ɋSDUODIRU¬WWURSLFDOH
OD*X\DQHRUHXQHIHQ¬WUH
d’observation unique sur cet
«FRV\VWªPHWURSLFDO/D
station des Nouragues,
pilotée par le CNRS, accueille
DLQVLFKDTXHDQQ«HSUªVGH
bVFLHQWLȴTXHVGXPRQGH
entier. Programme de
recherche phare, le
laboratoire d’excellence CEBA
I«GªUHTXDQW¢OXLXQU«VHDX
GHGRX]Hb«TXLSHVIUDQ©DLVHV
internationalement
reconnues, étudiant la
biodiversité en Amazonie.
Voici cinq domaines d’études
parmi les principaux
mobilisant les chercheurs
en Guyane.

© P. CHARLES-DOMINIQUE/CNRS PHOTOTHÈQUE

UNE CANOPÉE
À EXPLORER
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$YHFVHVWURLVWRXUVGHPªWUHVGHKDXW
UHOL«HVHQWUHHOOHVSDUXQV\VWªPHGHF¤EOHV
OH&RSDV &DQRS\RSHUDWLQJSHUPDQHQW
DFFHVVV\VWHP SHUPHWDX[VFLHQWLȴTXHV
Gȇ«WXGLHUXQ«FRV\VWªPHMXVTXȇLFLP«FRQQX
FDUGLɝ
FLOHGȇDFFªVɋODFLPHGHVDUEUHVR»
QLFKHXQHELRGLYHUVLW«XQLTXH3RV«HVXUOH
&RSDVODWRXU¢ȵX[GHFDUERQH
Un des trois pylônes qui, reliés
mɋ1RXUDȵX[ɋ}PHVXUHOHV«FKDQJHVGHJD]¢
HQWUHHX[GRQQHQWDFFªV¢
HHWGHVHUUHHQWUHODIRU¬WWURSLFDOHHW
1,4 hectare de canopée.
OȇDWPRVSKªUH/ȇREMHFWLIɋPLHX[FRPSUHQGUH
OHU¶OHGHVIRU¬WVGDQVOHFKDQJHPHQW
FOLPDWLTXHHWFRPPHQWHOOHVVȇDGDSWHQWȂRXSDVȂDX
U«FKDXHPHQWUDSLGHGHOȇDWPRVSKªUH

BRÉSIL

GUYANE

de la recherche

KOUROU

CAYENNE

LE BOIS DANS TOUS
SES ÉTATS

RESERVE DES
NOURAGUES

e
gu
ua
pro
p
A

SAINT-GEORGES

© H. THERY/CREDA/CNRS PHOTOTHÈQUE

BRÉSIL

Ces jauges permettent
de mesurer l’état de
tension du bois.

/DIRU¬WJX\DQDLVHDEULWHSOXVGH
bHVVHQFHVGȇDUEUHV FRQWUH
HQ)UDQFHP«WURSROLWDLQH TXHOȇRQ
FRPPHQFH¢SHLQH¢FDUDFW«ULVHU
/HVFKHUFKHXUVGXODERUDWRLUHFRIRJ
étudient leurs propriétés
P«FDQLTXHVPDLVDXVVLOHVFHQWDLQHV
GHPRO«FXOHVFKLPLTXHVTXHOHV
arbres produisent pour mieux se
G«IHQGUHQRWDPPHQWFRQWUHOHV
LQVHFWHVHWOHVFKDPSLJQRQV'HV
VXEVWDQFHVTXLSRXUUDLHQWDYRLU
GHVDSSOLFDWLRQVHQVDQW«KXPDLQH
HWIRXUQLUGHVDOWHUQDWLYHVmYHUWHV}
DX[SURGXLWVSK\WRVDQLWDLUHVQRWDPPHQW

© B. CLAIR

SINNAMARY

6LWHGHSRQWHGHWURLVHVSªFHV
emblématiques de tortues marines
OXWKYHUWHHWROLY¤WUH OHOLWWRUDO
JX\DQDLVRUH«JDOHPHQWGHVGL]DLQHV
GHNLORPªWUHVGȇXQHPDQJURYHHQ
ERQQHVDQW«FDUWRXMRXUVHQ
PRXYHPHQWȐ8QHIXWXUHVWDWLRQGH
UHFKHUFKHOLWWRUDOHSRXUUDLWELHQW¶W
YRLUOHMRXUDXFĕXUGHODU«VHUYH
QDWXUHOOHGHOȇ$PDQD

© P. GOMBAULD

IRACOUBO

La réserve naturelle
de l’Amana, qui couvre
bKHFWDUHV

DES HOMMES
ET LEURS MILIEUX

/ȇ2EVHUYDWRLUHKRPPHV
PLOLHX[2\DSRFN«WXGLHOH
EDVVLQGHYLHVXUOHVGHX[
ULYHVGXȵHXYH2\DSRFN
IURQWLªUHHQWUHOD)UDQFHHWOH%U«VLOHWOHVHHWV
VRFLDX[«FRQRPLTXHVHQYLURQQHPHQWDX[GHV
FKDQJHPHQWVUDSLGHVTXLVȇ\SURGXLVHQW7UªVSHX
SHXSO«HWMXVTXȇLFLDFFHVVLEOHXQLTXHPHQWSDU
EDWHDXFHWHUULWRLUHDHQHHWYXODFRQVWUXFWLRQ
U«FHQWHGHGHX[URXWHVSDUYHQDQWMXVTXȇDXȵHXYHHW
OȇRXYHUWXUHDXSULQWHPSVGȇXQSRQWȵXYLDO
WUDQVIURQWDOLHUUHOLDQW6DLQW*HRUJHVGHOȇ2\DSRFN
HW2LDSRTXHDX%U«VLO

k*22*/(($57+ɋ06&+0(/Ζ1*)272/Ζ$

UN LITTORAL
À PRÉSERVER

NOTR
DOSSIEE
R

3RQWLQWHUQDWLRQDOVXUOHȵHXYH
2\DSRFNIURQWLªUHGHNP
entre la France et le Brésil.
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Les globicéphales
ont-ils du nez ?
Éthologie. Comme toutes les espèces de dauphins, les globicéphales ont un
sens acoustique très développé. Mais qu’en est-il de leur sens du goût et de
OȇRGRUDW"3HU©RLYHQWLOVOHVRGHXUVOHVVDYHXUVɋ"4XHOVRUJDQHVVRQWLPSOLTX«Vɋ"
À bord de l’Else, le bateau de l’Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE),
une équipe de chercheurs du Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive1
(Cefe) est allée à la rencontre des globicéphales en mer Méditerranée, au large
de Carthagène (Espagne), pour tenter de répondre à ces questions.
TEXTE CYRIL FRÉSILLON ET AUDREY DIGUET
PHOTOS ɋ&<5Ζ/)56Ζ//21&()(&1563+2727+48(ɋ&()(&1563+2727+48(
ɋ%(575$1'%28&+$5'&()(&1563+2727+48(

1. Unité &1568QLY0RQWSHOOLHU8QLY3DXO9DO«U\(3+(Ζ5'0RQWSHOOLHU6XS$JURΖQUD
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1. Jusqu’ici, l’organisation
SDUWLFXOLªUHGXmQH]b} «YHQW 
des globicéphales laissait
penser qu’ils avaient perdu
le sens de l’olfaction au
cours de leur évolution. Mais
de récentes observations
montrent qu’ils répondraient
en fait à des stimuli
chimiques. Ils auraient
G«YHORSS«XQV\VWªPH
olfactif original par rapport
aux autres mammifères.

AUTOMNE 2017 N° 290

29

GRAND FORMAT
2

2. La météo et l’état
de la mer peuvent rendre
GLɝ
FLOHPHQWUHS«UDEOHV
les globicéphales, d’autant
qu’ils évoluent en eaux
profondes pour trouver
leur nourriture. Ils peuvent
plonger en apnée plusieurs
minutes, jusqu’à mille
mètres de profondeur.
3. Une fois les cétacés
repérés, des expériences
olfactives sont menées
pour observer leur
comportement en réponse
à certaines odeurs, ici celle
GXGLP«WK\OVXOIXUHGLXV«H
grâce à une bouée. Sous la
SODQFKHXQK\GURSKRQHHW
des caméras sous-marines
enregistrent leurs attitudes.

3
4

4. Parce qu’elle est
habituellement associée
à des zones riches en
nourriture, cette odeur
GLXV«HGDQVOȇDLUSRXUUDLW
les attirer. Elle serait perçue
par les globicéphales
lorsqu’ils viennent respirer à
la surface, grâce à leurs
récepteurs olfactifs situés
au niveau de l’évent.
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5. 8QDXWUHWHVWHVWHHFWX«
DYHFXQK\GURO\VDWGH
calmar, leur nourriture
favorite. L’odeur de cette
SRXGUHVHGLXVH¢ODIRLV
dans l’eau et dans l’air.
Pour la percevoir, les
globicéphales utiliseraient
leur sens du goût,
impliquant des papilles
gustatives.
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6. Pendant les expériences,
un drone survole le
dispositif en stationnaire
et le photographie toutes
les deux secondes. Les
chercheurs estimeront
DLQVLGDQVXQUD\RQGH
bPªWUHVODGLVWDQFH
des individus par rapport à
la zone de test, leur nombre,
leur orientation, leur
trajectoire et leur
comportement.
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7. Grâce aux multiples
données recueillies,
les chercheurs espèrent
LGHQWLȴHUGHVVXEVWDQFHV
répulsives pour les cétacés
et ainsi mieux les protéger.
De telles substances
permettraient par exemple
de les tenir éloignés de
certains endroits dangereux
tels que les zones de pêche
RXGHWUDȴFPDULWLPH
intense et les ports.

7
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Les chercheurs multiplient les
angles d’attaque pour venir à
bout du virus en raison de sa
grande capacité à muter.

Contre le VIH,
© C. HARGOUES/IGMM/CNRS PHOTOTHÈQUE

la recherche
sur tous les fronts
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CONTRE LE VIH

© P. ROINGEARD/INSERM

'b

epuis la découverte
GX9Ζ+ YLUXVGHOȇLP
munodéficience humaine) en 1983, le statut de la maladie a
considérablement évolué. Maladie mortelle dans les années 1980, le sida (syndrome d’imPXQRG«ȴFLHQFHDFTXLVH HVWGHYHQX
avec la mise sur le marché des trithérapies en 1996, une maladie chronique pour les personnes pouvant
accéder au traitement – soit près de
la moitié des 37 millions de personnes séropositives dans le monde.
Cette combinaison d’au moins trois
molécules antirétrovirales a permis
de lutter efficacement contre le
virus, en contrôlant l’une de ses prinFLSDOHV FDUDFW«ULVWLTXHVɋ VRQ H[
trême mutabilité. Mieux, les trithérapies évitent que les personnes
V«URSRVLWLYHVQHWUDQVPHWWHQWOH9Ζ+
et constituent de ce fait un outil de
prévention à part entière.
/H9Ζ+HVWXQU«WURYLUXV1 qui infecte certaines cellules du système
immunitaire de l’organisme hôte,
majoritairement les lymphocytes T
CD4 +, qu’il utilise pour se multiplier
et se propager. Au bout de plusieurs

/H9Ζ+HVWXQU«WURYLUXVTXLLQIHFWHFHUWDLQHVFHOOXOHVGX
système immunitaire. On le voit ici bourgeonner dans les
moindres recoins des prolongements cellulaires.

années (jusqu’à dix ans parfois), la
charge virale (le nombre de copies du
virus dans le sang) explose et les lymphocytes T qui protègent l’organisme
des agressions extérieures sont massivement détruits. D’où une forte
sensibilité à certains cancers et aux
infections opportunistes (tuberculose, maladie de Kaposi, etc.) d’ordinaire contrôlées par le système
immunitaire.
9LQJWDQVDSUªVOȇDSSDULWLRQGHV
trithérapies, l’arsenal des traitements antirétroviraux disponibles
¢bPRO«FXOHV OȇDP«OLRUDWLRQ
GHOHXUHɝ
FDFLW«HWODU«GXFWLRQGH

/DJX«ULVRQG«ȴQLWLYHGHVPDODGHVGXVLGDFȇHVW
l’objectif numéro un des chercheurs qui traquent les
« cellules réservoirs » du virus, plongent au cœur des
mécanismes moléculaires et se mobilisent pour
élaborer un vaccin préventif. À l’occasion de la journée
mondiale contre le sida, le 1er décembre, CNRS Le
journal fait le point sur ces recherches en cours.
PAR STÉPHANIE BELAUD ET LAURE CAILLOCE

OHXUVHHWVVHFRQGDLUHVSHUPHWWHQW
à la majorité des patients traités de
vivre normalement. Grâce aux antirétroviraux, la réplication du virus
est bloquée et la charge virale mainWHQXHDXGHVVRXVGHbFRSLHVSDU
millilitre de sang. Sous ce seuil, le
risque de maladies associées et de
WUDQVPLVVLRQGXYLUXVHVWLQȴPH
Résultat : les patients précocement
diagnostiqués et qui suivent le traitement – un comprimé par jour, à
vie – ont aujourd’hui une espérance
de vie équivalente à celle de la population générale.
La traque des réservoirs viraux
Pour autant, ces avancées notables
ne concernent que les traitements
existants. L’objectif numéro un des
VFLHQWLȴTXHVHVWG«VRUPDLVOȇ«UDGLFD
tion complète du virus chez les personnes séropositives. Pour ce faire,
ils s’intéressent à un processus spéFLȴTXHGX9Ζ+ɋVDPLVHHQGRUPDQFH
dès les premières heures de l’infection, dans certaines cellules du système immunitaire, appelées alors
« réservoirs ». Ce véritable archivage
du virus, tandis qu’il continue de se
U«SOLTXHUFȇHVW/$VS«FLȴFLW«GX9Ζ+
HWFHTXLOHUHQGVLGLɝ
FLOH¢FRPEDW
tre. « Guérir du sida ne sera possible
que si nous parvenons à maîtriser
ces réservoirs viraux, soit en les éliminant, soit en les empêchant d’exprimer le virus », explique Monsef
Benkirane, directeur de l’Institut de
génétique humaine2 à Montpellier.
Lorsque la personne séropositive
est mise sous traitement antirétroviUDOOHYLUXVQȇHVWHQHHWSOXVG«WHFW«
dans le sang, mais reste présent dans
ces réservoirs sous une forme précurseur (provirus) indécelable par le
système immunitaire et insensible au
traitement. C’est ce qui explique le
rebond de la charge virale observé
en cas d’arrêt du traitement et l’obligation pour les patients de s’y tenir
quotidiennement et à vie.
…

1. Un rétrovirus possède une enzyme qui lui permet de transformer son ARN en ADN et de s’insérer ainsi dans l’ADN des cellules qu’il infecte. 2. Unité CNRS/Univ. de Montpellier.
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Cet instrument permet aux chercheurs de l’Institut
de génétique humaine de repérer un marqueur
caractéristique des « cellules réservoirs » du virus.
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capables de découper sélectivement
des séquences du génome.
Une troisième piste vise, elle, à
tuer les cellules réservoirs, mais cela
Q«FHVVLWHGHSRXYRLUOHVGL«UHQFLHU
des cellules immunitaires saines.
C’est dans ce domaine, investi par de
nombreuses équipes au niveau mondial, que Monsef Benkirane et ses
collègues de l’Institut de génétique
humaine ont franchi une étape décisive3 au printemps 2017, en identiȴDQWOHSUHPLHUPDUTXHXUGHVXUIDFH
VS«FLȴTXHGHVU«VHUYRLUV8QU«VXOWDW
qui laisse entrevoir la possibilité

d’isoler directement les cellules réservoirs chez les patients et, au-delà,
de déployer de nouvelles stratégies
thérapeutiques.
9DFFLQɋGHVSLVWHVSURPHWWHXVHV
*X«ULUG«ȴQLWLYHPHQWGXVLGDHVWXQ
objectif, ne pas le contracter en est
un autre. Après des années de recherche et de fausses annonces, la
mise au point d’un vaccin préventif
continue de mobiliser les chercheurs. « Le principe de la vaccination classique, qui repose sur l’injection d’une forme atténuée du virus
pour stimuler la réponse immuniWDLUHHVWLQHɝ
FDFHGDQVOHFDVGX9Ζ+
en raison de sa grande capacité à
muter (le virus est présent en de
multiples versions)H[SOLTXH9LQFHQW
9LHLOODUG FKHUFKHXU DX &HQWUH

© C. HARGOUES/IGH/CNRS PHOTOTHÈQUE

… Plusieurs stratégies sont aujourd’hui à l’étude pour venir à bout
des réservoirs. L’une d’elle consiste
à réactiver le virus « caché » pour lui
redonner sa forme visible par le système immunitaire qui pourrait alors
mieux le contrôler – une piste qui
impose au préalable de comprendre
les mécanismes moléculaires qui
régulent la mise en sommeil du virus
et sa réactivation. Car si la connaissance de ces processus a beaucoup
progressé ces dernières années, les
essais thérapeutiques qui en ont
découlé n’ont pas été concluants.
Autre stratégie envisagée, plus
IXWXULVWHɋUHWLUHUOȇ$'1YLUDOLQW«JU«
dans l’ADN des cellules réservoirs
par thérapie génique, notamment à
l’aide des nouveaux outils de type
CRISPR, ces « ciseaux moléculaires »

Le développement
d’un vaccin antisida
impose de trouver
des stratégies inédites.

CONTRE LE VIH

FKHUFKHXUVɋOHVmHOLWHFRQWUROOHU}RX
« contrôleurs d’élite », qui repréVHQWHQWPRLQVGHɋGHVSDWLHQWV
Infectés et non traités, ils contrôlent
naturellement l’infection et maintiennent une charge virale durablement indétectable. De nombreuses
études cherchent à expliquer les
P«FDQLVPHVVS«FLȴTXHVGHFHWWH
exceptionnelle immunité, qui pourraient, à terme, fournir de nouveaux
outils pour la vaccination.

© NIKAIA SMITH/CBNIT

d’immunologie et des maladies infectieuses 4 à Paris. Le développement d’un vaccin antisida impose de
trouver des stratégies inédites. »
Si un essai clinique sur près de
ɋSHUVRQQHVHVWHQFRXUVHQ
Afrique du Sud, il ne concerne que
certaines formes du virus présentes
exclusivement en Afrique australe et
QHJDUDQWLUDLWTXȇXQHHɝ
FDFLW«OLPL
W«H WDX[ HVS«U« GH ɋ  0DLV
d’autres pistes sont porteuses d’espoir, comme celle des anticorps dits
neutralisants retrouvés chez un
petit nombre de patients et qui sont
capables de contrôler simultanément de nombreuses versions du
virus. Aux États-Unis, des essais
d’injection directe de ces anticorps
ont conduit à de bons résultats chez
le singe et l’humain.
« L’enjeu aujourd’hui est de parvenir à générer ce type d’anticorps
chez des personnes saines pour les
prémunir de l’infection », indique
Arnaud Moris, chercheur au Centre
d’immunologie et des maladies infectieuses. Pour ce faire, les scientiȴTXHV«WXGLHQWOHVLQWHUDFWLRQVHQWUH
ces anticorps et l’enveloppe du virus
DȴQGHFRQFHYRLUGHVLPPXQRJªQHV
– des molécules qui simulent des
protéines de l’enveloppe virale et
TXLLGHQWLȴ«HVFRPPH«O«PHQWV
étrangers par l’organisme, déclenchent une réponse immunitaire
et la production d’anticorps. Certains
de ces anticorps sont en cours d’essais cliniques.
La stratégie de vaccination est
aussi évaluée en association au traitement antirétroviral pour renforcer
le système immunitaire de patients
LQIHFW«VɋFHWWHYDFFLQDWLRQGLWHWK«UD
peutique pourrait pallier la moindre
Hɝ
FDFLW«GHVWUDLWHPHQWVREVHUY«H
chez une petite fraction de patients.
(QȴQWRXMRXUVGDQVOHGRPDLQH
vaccinal, une autre population de
patients hors normes interpelle les

Une piste suivie par Jean-Philippe Herbeuval et son équipe
consiste à bloquer par intermittence la production
d’interférons (en vert sur cette microscopie).

$XFĕXUGHVPRO«FXOHV
3RXUYHQLU¢ERXWGX9Ζ+OHVVFLHQWL
ȴTXHVVȇDWWDFKHQW«JDOHPHQW¢PLHX[
comprendre les interactions du virus
avec la cellule qu’il infecte ou avec le
système immunitaire. Le but est
GRXEOHɋDP«OLRUHUODFRQQDLVVDQFH
fondamentale des processus bioloJLTXHV¢Oȇ«FKHOOHPRO«FXODLUHHWG«ȴ
nir de nouvelles cibles thérapeutiques. « Si, globalement, les essais
cliniques actuels visant à réactiver le
virus caché piétinent, c’est parce que
nous avons atteint une limite, analyse Stéphane Emiliani, chercheur à
l’Institut Cochin. Nous sommes
FRQIURQW«V¢XQPDQTXHȵDJUDQWGH
connaissances sur les mécanismes
moléculaires du virus et en particulier ceux qui régissent son intégration, sa mise en dormance et son

expression. » Un vrai défi si l’on
considère l’hétérogénéité des modes
d’intégration et d’expression que le
virus est capable de développer au
gré de ses mutations.
Avec son équipe, Stéphane
(PLOLDQL«WXGLHGL«UHQWHV«WDSHVGX
cycle de réplication du virus, notamment l’insertion du génome viral
dans l’ADN cellulaire et son expression. Les chercheurs ont ainsi identiȴ«ODSURW«LQHGHODFHOOXOHK¶WHTXL
interagit avec l’enzyme du virus
(l’intégrase) permettant cette insertion. Ces travaux brevetés sont à
l’origine du développement, par une
société de biotechnologie, de nouvelles molécules bloquant l’interaction entre l’intégrase et cette protéine cellulaire. En cours d’étude
SU«FOLQLTXHFHWWHVWUDW«JLHRULUDLW
une alternative aux molécules antirétrovirales existantes qui, elles,
bloquent l’activité de l’enzyme, et
constituerait ainsi une parade face
aux problèmes de résistance dus à
la mutabilité du virus.
Sur le front du système immunitaire, des chercheurs s’intéressent
de près à des molécules naturellement produites pour combattre le
9Ζ+ɋOHVLQWHUI«URQVGHSXLVVDQWV
DQWLYLUDX[3UREOªPHɋSURGXLWVVXU
une longue durée, comme c’est le
cas dans les maladies chroniques
auto-immunes et le sida, ces agents
SURWHFWHXUVȴQLVVHQWSDUG«WUXLUHOHV
autres cellules du système immunitaire (lymphocytes, etc.).
D’où l’idée, qui gagne du terrain
chez les chercheurs, d’interrompre
leur production. « Traiter des patients
en phase chronique du sida à l’aide
d’anti-interférons devient une réelle
stratégie thérapeutique », commente
Jean-Philippe Herbeuval, chercheur
au Laboratoire de chimie et biochimie
pharmacologiques et toxicologiques4 .
Avec son équipe, il vient d’obtenir des
résultats très prometteurs 5 en …

3.m&'DLVDPDUNHURI&'7FHOO+Ζ9UHVHUYRLUKDUERULQJUHSOLFDWLRQFRPSHWHQWSURYLUXV}%HQMDPLQ'HVFRXUVet al., Nature, publié en ligne le
PDUVb4. Unité CNRS/Université Paris-Descartes. 5. Travaux publiés en ligne dans la revue Nature Communication le 9 février 2017 et le 31 mai 2017.
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La complexité du VIH
pousse toujours plus loin
l’exploration des
mécanismes fondamentaux
du système immunitaire.

”

/DFLEOHGHVPXTXHXVHV
Les recherches sur la transmission
GX9Ζ+VHSRXUVXLYHQW«JDOHPHQW
Transporté par le lait maternel, le
sang et les sécrétions génitales, le
YLUXVHVWSU«VHQWGDQVFHVȵXLGHVVRLW
sous forme libre, soit intégré dans
des cellules qu’il a infectées. De
nombreuses études se focalisent
notamment sur la formation de la
synapse virale, ce contact étroit qui
se crée entre la cellule infectée et la
surface de la muqueuse génitale et
assure une rapide internalisation du
virus vers les couches intérieures de
ODPXTXHXVH/ȇHQMHXɋ«OXFLGHUOH
fonctionnement de cette synapse
DȴQGȇHQYLVDJHUGHVVWUDW«JLHVOR
cales pour bloquer le virus dès sa
porte d’entrée dans l’organisme.
Par ailleurs, les chercheurs
tentent d’en savoir plus sur les mécanismes d’immunité au niveau de la
muqueuse, notamment à travers le
cas particulier de personnes régulièrement en contact avec le virus (personnes prostituées, notamment) qui
restent pourtant séronégatives.
« Nous ne savons pas expliquer

En étudiant les mécanismes d’immunité au niveau
des muqueuses, l’équipe de Morgane Bomsel a pu
élaborer un candidat pour un vaccin préventif.

© M. BOMSEL/INSTITUT COCHIN/CNRS PHOTOTHÈQUE

… testant des molécules – des monoamines du type histamine – capables
d’inhiber partiellement des cellules
spécialisées dans la synthèse des
interférons. Combiner les trithérapies actuelles avec un blocage intermittent des interférons permettrait
de réduire les traitements antirétroYLUDX[HWGHOLPLWHUOHXUVHHWVVHFRQ
daires, mais aussi de lutter contre les
problèmes de résistance du virus et
de renforcer le contrôle des maladies
opportunistes.

/HVFKHUFKHXUV«WXGLHQWODID©RQGRQWOHVFHOOXOHVLQIHFW«HVSDUOH9Ζ+ QR\DX[HQEOHX S«QªWUHQWGDQV
OHVPXTXHXVHVDȴQGHEORTXHUOHYLUXVGªVVRQHQWU«HGDQVOȇRUJDQLVPH

complè te ment ce phénomène ,
commente Morgane Bomsel, chercheuse à l’Institut Cochin. On peut
SHQVHUTXHOHȵXLGHHVWSHXLQIHF
tieux lors des premiers contacts et
que ces personnes s’immunisent au
fur et à mesure des contacts. Cette
question montre tout l’intérêt d’étudier la réponse immunitaire localement et pas seulement au niveau de
l’ensemble de l’organisme ».
C’est ainsi qu’en étudiant les
anticorps (immunoglobulines A)
VS«FLȴTXHVGX9Ζ+TXLVRQWSU«VHQWV
au niveau de la muqueuse vaginale,

6. Les essais cliniques de phase 1 visent principalement à évaluer l’innocuité et la tolérance du vaccin chez l’humain.
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l’équipe de Morgane Bomsel est parvenue à élaborer un candidat pour
un vaccin préventif. Administré par
voie muqueuse intranasale, il induit
une réponse immune protectrice au
niveau des muqueuses vaginale et
rectale (ce que ne fait pas la vaccination traditionnelle intradermique) ET
au niveau sanguin. Fondé sur cette
stratégie originale, le vaccin vient de
passer avec succès les essais cliniques de phase 16 …
Le virus du sida est loin d’avoir
révélé tous ses secrets. Mais les exSHUWVVRQWXQDQLPHVVXUXQSRLQWɋ

CONTRE LE VIH

Plus de 100 brevets CNRS
sur la thérapie du VIH

© H. RAGUET/INSTITUT COCHIN CNRS PHOTOTHÈQUE

3 questions à Sylvie Cantet-Seguin

RXWUHOHVE«Q«ȴFHVG«M¢REWHQXV
pour lutter contre la maladie, les
DYDQF«HVU«DOLV«HVVXUOH9Ζ+RQW
déjà révolutionné bon nombre de
connaissances fondamentales en
biologie, en immunologie comme en
virologie. En témoigne, par exemple,
la découverte il y a une dizaine d’années seulement d’une immunité intracellulaire, établissant que chaque
cellule de l’organisme est intrinsèquement équipée pour résister aux
infections et faciliter la réponse du
système immunitaire. « La complexiW«GX9Ζ+VRQH[FHSWLRQQHOOHFDSD
cité à s’adapter et à mettre constamment en place des subterfuges pour
contourner les défenses de l’organisme pousse toujours plus loin
l’exploration des mécanismes fondamentaux du système immunitaire »,
constate Arnaud Moris. II 6%

Regarder la présentation
vidéo des travaux de Jamal
Tazi, médaille de l’innovation
2017 du CNRS, à l’origine
d’un candidat médicament
contre le virus du sida
sur OHMRXUQDOFQUVIU

Fist SA, la société de valorisation du CNRS, aide
les chercheurs à transférer leurs découvertes vers
l’industrie. Sylvie Cantet-Seguin, responsable du pôle
sciences de la vie au département « Transfert et
licensing », nous en dit plus.
&RPELHQGHEUHYHWVVXUOD
WK«UDSLHGX9Ζ+OH&156
G«WLHQWLO¢FHMRXUɋ"
6\OYLH&DQWHW6HJXLQɋ Depuis
2000, 113 familles de brevets ont
été déposées sur la thérapie
du VIH – une famille de brevets
rassemblant tous les brevets liés
¢XQHP¬PHLQYHQWLRQɋEUHYHW
prioritaire, extension dans
GL«UHQWVSD\VȐΖOIDXWVDYRLU
que le brevet protège une
G«FRXYHUWHVFLHQWLȴTXHSRXU
vingt années et permet à
l’industriel qui signe un contrat
de licence de l’exploiter à titre
exclusif ou non exclusif, selon
les termes du contrat signé.
'DQVTXHOVGRPDLQHV
WURXYHWRQOHSOXVGHEUHYHWVɋ"
6&6ɋ Les brevets en lien avec
la vaccination contre le VIH
représentent une part importante
GXSRUWHIHXLOOHDYHFbEUHYHWV
déposés par le CNRS depuis 2000.
Un autre domaine « chaud »
concerne les fameuses « cellules
réservoirs » dans lesquelles le
virus est à l’état latent et peut
se réactiver sous certaines
conditions. Six brevets ont déjà
été publiés sur cette question,
ce qui positionne le CNRS à la
cinquième place dans le monde.
Fist suit de près l’évolution des
recherches menées au CNRS mais
aussi au niveau international, car
la levée de ce verrou
technologique aura des
retentissements économiques
et sociétaux majeurs.

7RXWHVOHVG«FRXYHUWHV
GRQQHQWHOOHVOLHX¢XQG«S¶W
GHEUHYHWɋ"
6&6ɋ Non, certaines
inventions non protégées par
un brevet sont transférables
(le savoir-faire, par exemple),
mais cela représente une part
minoritaire des accords que
nous négocions avec les
industriels.
/DPDMRULW«GHV¢bDFFRUGV
d’exploitation que nous
négocions par an pour le compte
du CNRS, sur l’ensemble de son
portefeuille de brevets (santé,
matériaux, chimie, optique,
électronique, etc.), portent sur
des technologies brevetées.
Déposer un brevet est
Q«DQPRLQVORLQGȇ¬WUHJUDWXLWɋ
LOHQFR½WHb¢bHXURV
pour un premier dépôt en
France, une somme qui peut
PRQWHUMXVTXȇ¢ɋHXURVVL
le brevet est étendu, en Europe
et aux États-Unis notamment.
Le rôle de Fist est d’évaluer
l’opportunité de se lancer dans
XQG«S¶W¢WUDYHUVGL«UHQWV
FULWªUHVɋOȇDYDQF«HWHFKQLTXH
du projet, les brevets et
publications existants dans ce
domaine, le marché en fonction
des applications potentielles,
les acteurs en présence,
la concurrence, etc. Nous
intervenons également auprès
des industriels pour promouvoir
OHVRUHVGHWHFKQRORJLHGX&156
et mettre en valeur les
compétences des laboratoires.ɋII
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En 2016, près de 2 millions de personnes
GDQVOHPRQGHRQW«W«LQIHFW«HVSDUOH9Ζ+
En attendant le vaccin espéré, de nouveaux
outils de prévention pourraient changer
radicalement la donne.

le nouvel
arsenal
anti-VIH

7HVWGHG«SLVWDJHGX9Ζ+GDQVXQHSODQWDWLRQ
sud-africaine. Pour éradiquer le virus,
Oȇ2QXVLGDDȴ[«XQREMHFWLIGHɋGH
personnes séropositives diagnostiquées.

erreur que pour la thérapie antirétrovirale, qui a mis plus de dix ans à atteindre le continent africain », insiste
Bruno Spire. D’autant que le médicament utilisé – le Truvada, une bithérapie déjà prescrite avec d’autres
antirétroviraux — existe déjà sous la
forme générique.

La Prep est un traitement
préventif destiné aux
personnes séronégatives
à risque.

© THOR SWIFT/THE NEW YORK TIMES-REDUX-REA

&b

’est un espoir qui tient en
quelques lettres – Prep,
pour Prophylaxie préexposition – et qui pourrait bien révolutionner la
prévention contre le
9Ζ+« La Prep est un traitement préventif qui permet de protéger contre
OH9Ζ+OHVSHUVRQQHVV«URQ«JDWLYHV,
précise Bruno Spire, directeur de
recherche à l’Inserm et président
d’honneur de l’association Aides. Il
s’adresse tout particulièrement aux
personnes à risque fortement expoV«HVDX9Ζ+}9DOLG«HSDUOHVDXWRUL
W«VPRQGLDOHVGHVDQW«ȴQOD
Prep est déjà disponible en France,
en Belgique, aux États-Unis… et devrait faire prochainement l’objet
d’études de faisabilité dans quatre
pays d’Afrique de l’Ouest (Burkina
Faso, Côte d’Ivoire, Togo et Mali). « Il
ne faut pas commettre la même

© G. GUERCIA/AFP

Prévention:

8QHVWUDW«JLHGHGLYHUVLȴFDWLRQ
Concrètement, la Prep se prend de
GHX[ID©RQVGLVWLQFWHVɋVRLWHQWUDL
tement continu, à raison d’un comprimé par jour, soit de façon ponctuelle avant et après une exposition
SU«YLVLEOHDX9Ζ+$YHFXQHU«GXF
WLRQGH¢ɋGXULVTXHGHFRQWD
mination (selon les études et les
populations concernées), la Prep est
le premier outil de prévention biomédicale qui s’adresse directement
aux personnes non infectées. Il
pourrait contribuer à enrayer la progression de l’épidémie dans les
JURXSHVR»ODSU«YDOHQFHGX9Ζ+HVW
particulièrement forte. Soit, selon
OHVU«JLRQVGXPRQGHɋOHVKRPPHV
homosexuels, les travailleurs/euses
du sexe, ou encore les usagers de
drogue par injection.
« Sans les remplacer, la Prep
vient compléter les outils déjà

1.(QOȇΖQVWLWXWQDWLRQDOGHYHLOOHVDQLWDLUH ΖQ96 OȇΖQVWLWXWQDWLRQDOGHSU«YHQWLRQHWGȇ«GXFDWLRQSRXUODVDQW« ΖQSHV HWOȇWDEOLVVHPHQWGHSU«SDUDWLRQ
et de réponse aux urgences sanitaires (Eprus) se sont regroupés dans cette nouvelle agence nationale de santé publique.
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CONTRE LE VIH

L’épidémie en chiffres
Si le bilan s’améliore – le nombre annuel de
morts liées au sida a été divisé par deux
en quinze ans et s’établit à 1 million selon
OHVGHUQLªUHVVWDWLVWLTXHVGHOȇ2QXVLGDbȂ
l’épidémie de VIH est loin d’être vaincue.
Aujourd’hui, 37 millions de personnes dans
OHPRQGHVRQWV«URSRVLWLYHVɋSDUPLHOOHV
PLOOLRQVQHE«Q«ȴFLHQWGȇDXFXQWUDLWHPHQW
et 11 millions ignorent leur séropositivité.
Les situations varient néanmoins selon
les régions. Deux tiers des personnes
séropositives se trouvent en Afrique
subsaharienne, avec un pic de prévalence
en Afrique du Sud où l’on estime le nombre
GHSHUVRQQHVV«URSRVLWLYHV¢ɋGH
ODSRSXODWLRQWRWDOH$XWUHIR\HU
SDUWLFXOLªUHPHQWSU«RFFXSDQWɋOȇ$VLHFHQWUDOH
avec une épidémie très importante chez les
usagers de drogue par injection. m/HVSD\V
comme l’Azerbaïdjan notamment appliquent
la “ligne Poutine”, explique Bruno Spire.
&HTXLYHXWGLUHɋSDVGHGLVWULEXWLRQGH
matériel pour éviter les partages de
seringues, pas de mise à disposition de
produits de substitution (méthadone
ou subutex), et pas de trithérapies pour
FHVSHUVRQQHVFRQVLG«U«HVGDQVOHXUSD\V
comme de véritables criminels. »

disponibles, dans une stratégie dite
GHȊSU«YHQWLRQGLYHUVLȴ«HȊSURPXH
DXQLYHDXPRQGLDOSDUOȇ2QXVLGDɋOHV
outils comportementaux, comme
l’utilisation du préservatif, mais
aussi la mise sous traitement immédiate des personnes dont on découvre la séropositivité, partie intégrante de la stratégie appelée Tasp
(Treatment as prevention, ou préYHQWLRQSDUOHWUDLWHPHQW1'/5 b»,
explique Florence Lot, médecin épidémiologue à Santé publique
France1. Le Tasp, l’autre pierre angulaire de l’arsenal de prévention,
considère désormais la trithérapie
comme un outil de prévention à part
entière, puisqu’elle protège de l’infection les partenaires des personnes séropositives sous traitePHQWɋDYHFOHVWUDLWHPHQWVDFWXHOV
OH9Ζ+GHYLHQWHQHHWLQG«WHFWDEOH
dans le sang au bout de quelques
mois à peine et le risque de transmisVLRQHVWU«GXLWGȇDXPRLQVɋ« Le
Tasp est tout particulièrement …

Il ne faut pas
“commettre
avec la
Prep la même erreur
qu’avec la thérapie
antirétrovirale,
qui a mis plus de
dix ans à atteindre le
continent africain.

”

(Q)UDQFHRQHVWLPH¢SOXVGHɋOH
nombre de personnes infectées par le VIH,
GRQWɋLJQRUHQWOHXUV«URSRVLWLYLW«
« Ce petit groupe de population non
diagnostiquée serait à l’origine de la majorité
des nouvelles contaminations », indique
1DWKDOLH/\GL«GH6DQW«SXEOLTXH)UDQFH
Si le nombre d’infections est en baisse
FRQVWDQWHGHSXLVɋQRXYHDX[FDV
sont encore découverts chaque année,
principalement parmi les hommes
KRPRVH[XHOV ɋGHVG«FRXYHUWHVGH
séropositivité) et les personnes nées à
Oȇ«WUDQJHU  GRQWOHVWURLVTXDUWVVRQW
originaires d’Afrique subsaharienne.
À noter que tous les groupes connaissent
une diminution, à l’exception des hommes
homosexuels chez qui le nombre d’infections
a continué d’augmenter depuis 2003. « La peur
du sida dans les années noires avait diminué
les rencontres sexuelles et mobilisé autour
de l’utilisation du préservatif, explique Bruno
Spire.'HSXLVOHVDQQ«HVLO\DXQH
reprise de l’activité sexuelle plus importante
FKH]OHVJD\VDYHFXQHPXOWLSOLFDWLRQGX
nombre de partenaires, ainsi qu’une érosion
du taux d’utilisation du préservatif. Certains
le déplorent, d’autres travaillent à faire
connaître les stratégies de prévention comme
le Tasp et la Prep. » II /&
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”

… indiqué dans le cas des personnes
formant un couple stable, dont l’une
est séropositive et l’autre séronégative », commente Nathalie Lydié, en
charge de l’unité Santé sexuelle à
Santé publique France.
$P«OLRUHUOȇDFFªVDX[VRLQV
Mais pour mettre rapidement sous
traitement les personnes infectées
et limiter les nouvelles contaminations, encore faut-il que celles-ci
aient connaissance de leur séropositivité. Or c’est loin d’être toujours le
FDVɋGDQVOHPRQGHODPRLWL«GHV
personnes séropositives ignorent
leur état. Éradiquer le virus demande
donc de dépister mieux et plus tôt.
C’est la stratégie poussée auMRXUGȇKXLSDUOȇ2QXVLGDTXLDȴ[«OȇRE
jectif des « 3 X 90 » à l’horizon 2020 :
ɋ GH SHUVRQQHV V«URSRVLWLYHV

© J.-C. MOSCHETTI/REA

L’autotest – une simple piqûre sur
OHGRLJWȂDUULY«HQ)UDQFHȴQ
permet de faciliter le diagnostic.

GLDJQRVWLTX«HVɋGHVSHUVRQQHV
diagnostiquées mises sous traitePHQWɋGHVSHUVRQQHVVRXVWUDL
tement avec une charge virale
contrôlée.
« En France, c’est clairement sur
l’étape du dépistage que nous deYRQVIDLUHSRUWHUQRVHRUWVSXLVTXH
nous ne sommes aujourd’hui qu’à
ɋGHSHUVRQQHVGLDJQRVWLTX«HV},
indique Florence Lot. Le fait que la
Prep doive être renouvelée par un
médecin tous les trois mois (après
test) devrait néanmoins permettre
un meilleur suivi médical des populations à risque et la détection de
l’infection dès les premières sePDLQHV/ȇDUULY«HȴQGHVSUH
miers autotests à utiliser chez soi –
une simple goutte de sang prélevée
DXERXWGXGRLJWVXɝ
WȂSRXUUDLW
aussi permettre de faciliter les diagnostics, même si ces produits
restent encore peu utilisés dans
Oȇ+H[DJRQHɋLOVȇHQYHQGUDLWɋSDU
semaine dans les pharmacies 2 .
Mais généraliser le dépistage et
la mise sous traitement ne dépend

© MAIRIE DE PARIS

“

Avec le Tasp, on considère
désormais la trithérapie
comme un outil de
prévention à part entière.

La campagne de prévention
#FaisonslAmour, à destination
des Parisiens, en juin 2017.

pas des seuls progrès médicaux.
« L’accès aux traitements dans les
pays du Sud dépend essentiellement
du Fonds mondial de lutte contre le
sida, la tuberculose et le paludisme
et du Pepfar, le fonds contre le sida
créé par le président des États-Unis
au début des années 2000. Or ces
fonds ont davantage tendance à réduire leurs subventions qu’à les augmenter, ce qui risque d’être un vrai
frein à la généralisation des trithérapies », rappelle Bruno Spire.
Surtout, pour que les personnes
accèdent facilement aux tests et
aux traitements, encore faut-il que
la société dans laquelle elles évoluent ne porte pas de jugements
moraux sur leur condition – ce qui
est loin d’être le cas si l’on considère
les pays où l’homosexualité ou
l’usage de la drogue sont aujourd’hui encore criminalisés. Mais
les clichés ont aussi la vie dure en
Europe occidentale. Une étude de
l’association Aides menée auprès de
dentistes et de gynécologues et
publiée par The Lancet en avril 2016
HVW¢FHVXMHW«GLȴDQWHɋVROOLFLW«VSDU
téléphone pour un détartrage ou un
frottis vaginal par des personnes
V«URSRVLWLYHVɋGHVGHQWLVWHVHW
ɋGHVJ\Q«FRORJXHVRQWUHIXV«
GHOHVUHFHYRLUbΖΖb/&

2./ȇ«WXGHmb3U«YHQLUb}GHOȇ$JHQFHQDWLRQDOHGHUHFKHUFKHVXUOHVLGDHWOHVK«SDWLWHVYLUDOHV $156 ODQF«HHQPDL«YDOXHUDVXUWURLVDQVOȇLPSDFW
de l’association de la Prep, du dépistage répété et du Tasp sur les infections en Île-de-France.
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Traversez le système solaire, enquêtez
sur les algues vertes qui prolifèrent
sur la planète, et découvrez
l’Encyclopédie sous un nouveau jour.
ILLUSTRATION : MATHIEU CLAUSS/CREASENSO POUR CNRS LE JOURNAL
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Mission Cassini

Astronautique. 9LQJWDQVDSUªVDYRLUTXLWW«OD7HUUHSRXU6DWXUQHODPLVVLRQ&DVVLQL
+X\JHQVTXLVȇHVWDFKHY«HHQVHSWHPEUHDXUDSHUPLVGHSU«FLHXVHVG«FRXYHUWHV
bouleversant notre vision du système solaire. Retour sur cette odyssée
H[WUDRUGLQDLUHIUXLWGȇXQHYDVWHFROODERUDWLRQHQWUHOHVWDWV8QLVHWOȇ(XURSH

Vue d’artiste de
la sonde Cassini
en orbite autour
de la planète
Saturne.

PAR 9$+7(50Ζ1$66Ζ$1

(b

lle a révolutionné les connaissances sur Saturne.
6XVFLW«GHQRXYHOOHVLQWHUURJDWLRQVVXUOHV\VWªPH
VRODLUH/DPLVVLRQ&DVVLQL+X\JHQVGHOD1DVDGH
Oȇ$JHQFHVSDWLDOHHXURS«HQQH (6$ HWGHOȇ$JHQFHVSDWLDOH
LWDOLHQQH $6Ζ VȇHVWDFKHY«HOHVHSWHPEUHDSUªV
XQYR\DJHGHYLQJWDQV&HMRXUO¢ODVRQGH&DVVLQLD
S«Q«WU«GDQVOHVKDXWHVFRXFKHVGHOȇDWPRVSKªUHVDWXU
QLHQQH'XUDQWOHVXQH¢GHX[PLQXWHVGȇXQHFKXWHYHU
WLJLQHXVHGHbNLORPªWUHVHOOHDHQYR\«GȇXOWLPHVLQIRU
PDWLRQVVXUODFRPSRVLWLRQGHVJD]HWGHVSODVPDVOHV

WHPS«UDWXUHVHWOHFKDPSPDJQ«WLTXHGHVPLOLHX[UHQ
FRQWU«V$YDQWGHFHVVHUEUXVTXHPHQWGȇ«PHWWUHHWGH
VHG«VLQW«JUHUVRXVOȇHHWFRPELQ«GHVIRUWHVWXUEX
OHQFHVHWGHODIRUPLGDEOHFKDOHXUSURGXLWHSDUVDWUDYHU
V«HGHOȇDLU¢bbNLORPªWUHV¢OȇKHXUH
1XO GRXWH TXȇ¢ FHW LQVWDQW OHV DVWURQRPHV GX
monde entier ont eu un pincement au cœur tant fut
H[WUDRUGLQDLUHOȇDYHQWXUHTXHOHXUDSHUPLVGHYLYUH
FHWWHPDFKLQHHQYR\«H¢PLOOLDUGGHNLORPªWUHVGH
notre planète.

1. Parmi les nombreux laboratoires ayant participé à la mission, on trouve le Lisa, le LPGN, le Lesia, le LPC2E, le Latmos, l’Irap, le Lerma, L’IAS, le LPP et l’IMCCE.
3DUDLOOHXUVWURLVFKHUFKHXUVGX&156RQW«W«QRPP«VmVFLHQWLȴTXHVLQWHUGLVFLSOLQDLUHV} Ζ'6 Ȃ'DQLHO*DXWLHU)UDQ©RLV5DXOLQHW0LFKHO%ODQFȂGHX[DXWUHV
mSULQFLSDX[FKHUFKHXUV} 3Ζ Ȃ*X\ΖVUDOHW0DUFHOOR)XOFKLJQRQLSRXUOHVLQVWUXPHQWV$&3HW+$6ΖGH+X\JHQVȂHWXQHERQQHGRX]DLQHGȇDXWUHVmFRFKHUFKHXUV}
FRΖV 2./DERUDWRLUHGȇ«WXGHVVSDWLDOHVHWGȇLQVWUXPHQWDWLRQHQDVWURSK\VLTXH &1562EVHUYDWRLUHGH3DULV830&8QLYHUVLW«3DULV'LGHURW $WK«QD&RXVWHQLVHVW
DVVRFL«HDX[LQVWUXPHQWV+$6ΖHW'Ζ65GHODVRQGH+X\JHQVHW&Ζ56HW9Ζ06GHODVRQGH&DVVLQL3./DERUDWRLUHLQWHUXQLYHUVLWDLUHGHVV\VWªPHVDWPRVSK«ULTXHV
&1568QLYHUVLW«3DULV(VW&U«WHLO8QLYHUVLW«3DULV'LGHURW )UDQ©RLV5DXOLQHVWDVVRFL«DX[LQVWUXPHQWV$&3HW*&06GH+X\JHQVHW&Ζ65GH&DVVLQL
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Bilan d’une odyssée
extraordinaire

EN ACTION

1er JUILLET

2004

14 JANVIER

2005

26 AVRIL

2017

15 OCTOBRE

CHRONOLOGIE
Lancement
de l’orbiteur
Cassini vers
Saturne

Mise en
orbite de
Cassini
autour de
Saturne

Une prouesse technique et humaine
8QHDYHQWXUHH[WUDRUGLQDLUHWRXWGȇDERUGSDUVDGXU«H
ΖPDJLQ«HHQODQF«HHQODVRQGHDUULYHGDQV
ODU«JLRQGH6DWXUQHHQDSUªVXQORQJS«ULSOH¢
travers le système solaire. Sa mission, prévue au départ
SRXUTXDWUHDQVHQGXUHUDȴQDOHPHQWWUHL]H(OOHSHU
PHWWUDDX[VFLHQWLȴTXHVGȇREVHUYHUODSODQªWHJ«DQWHHW
VDOXQH7LWDQSHQGDQWGHX[VDLVRQVHQWLªUHVGHOȇDQQ«H
VDWXUQLHQQHȂTXLGXUHDQQ«HVWHUUHVWUHV
(QVXLWHVXUOHSODQWHFKQRORJLTXHHWKXPDLQ3RXU
«FRQRPLVHUOHFDUEXUDQWGHVVRQGHV&DVVLQL+X\JHQVD
H[S«ULPHQW«XQHP«WKRGHTXLQȇDYDLWMXVTXȇLFL«W«WHVW«H
TXHSRXUODVRQGH*DOLOHRODQF«HSDUOD1DVDDXWRXUGH
-XSLWHUΖOVȇDJLVVDLWGHVHVHUYLUGHOȇDWWUDFWLRQJUDYLWDWLRQ
QHOOHGH7LWDQSRXUOHVFKDQJHPHQWVGȇRUELWH(QPRGL
ȴDQWVDYLWHVVH¢FKDFXQGHVHVVXUYROVGHODOXQHOD
VRQGHDSXQDYLJXHU¢WUDYHUVOHV\VWªPHGH6DWXUQH
EHDXFRXSSOXVORQJWHPSVTXHSU«YX
2QOXLGRLW«JDOHPHQWOȇDWWHUULV
VDJHOHSOXVORLQWDLQMDPDLVU«DOLV«¢
FHMRXUHPSRUW«H¢ERUGGHOȇRUEL
WHXU &DVVLQL OD VRQGH +X\JHQV
G«YHORSS«HSDUOHVFKHUFKHXUVHXUR
S«HQVGHOȇ(6$VȇHVWHQHHWSRV«H
OHMDQYLHUVXUOHVROGH7LWDQ
8QHSURXHVVHVFLHQWLȴTXHTXLDSHU
mis aux astronomes de recueillir
SRXUODSUHPLªUHIRLVGHVLPDJHV
GHODVXUIDFHGXSOXVJUDQGVDWHOOLWH
de Saturne.
La collaboration internationale
autour de cette mission aura été
H[FHSWLRQQHOOHSXLVTXȇHOOHU«XQLW
WURLVDJHQFHVVSDWLDOHVUHSU«VHQWDQW
bSD\VDYHF¢VRQERUGbLQVWUX
PHQWVVFLHQWLȴTXHVȂVXU&DVVLQL
HWVXU+X\JHQV/DFRQVWUXFWLRQGH
FHVLQVWUXPHQWVDLPSOLTX«GHVGL
]DLQHVGȇ«TXLSHVGRQWQRPEUHGX
CNRS1TXLVȇHVWGLVWLQJX«SDUGHV
responsabilités importantes tout au
ORQJGHODPLVVLRQ
/DPLVVLRQ&DVVLQL+X\JHQVRF
FXSHUDXQHSODFH¢SDUWGDQVOȇKLV
WRLUHGHODFRQTX¬WHVSDWLDOHHQUDL
son de ses découvertes. Elle a donné

Atterrissage
de la sonde
Huygens sur
la lune Titan

Début du « Grand
ȴQDO}SUHPLHU
plongeon de la
sonde Cassini
entre Saturne et
ses anneaux

15 SEPTEMBRE

2017
3ORQJHRQȴQDOGH
la sonde Cassini
sur Saturne et
désintégration

OLHX¢SOXVGHbbSXEOLFDWLRQVVFLHQWLȴTXHVTXLRQW
FRQWULEX«QRQVHXOHPHQW¢ERXOHYHUVHUOHVFRQQDLV
VDQFHVVXU6DWXUQHHWVHVbVDWHOOLWHV GRQWRQW«W«PLV
DX MRXU SDU &DVVLQL  mb PDLV DXVVL, estime Athéna
Coustenis, directrice de recherche CNRS au Lesia2 et
HQJDJ«HGDQVODPLVVLRQGHSXLVOHG«EXW¢FKDQJHUUDGL
FDOHPHQWOȇLG«HTXHVHIDLVDLHQWOHVDVWURQRPHVGXV\V
WªPHVRODLUHHQJ«Q«UDOb}.
Titan, si proche de la Terre
mb-XVTXȇHQOHVVS«FLDOLVWHVVDYDLHQWSHXGHFKRVH
VXU7LWDQOHSOXVJURVGHVVDWHOOLWHVGH6DWXUQHȂbNP
GHGLDPªWUHȂTXLQȇDYDLW«W«YUDLPHQWVXUYRO«TXȇXQH
VHXOHIRLVHQSDUODVRQGH9R\DJHUb}, raconte
)UDQ©RLV5DXOLQFKHUFKHXUDX/LVD 3HWVFLHQWLȴTXHLQWHU
GLVFLSOLQDLUH Ζ'6 HQFKDUJHGHOȇH[RELRORJLHSRXUODPLV
VLRQ&DVVLQL+X\JHQV/DQDWXUHGHODVXUIDFHGH7LWDQ …

La Ligeia Mare,
sur la lune Titan,
est une vaste
étendue liquide
constituée en
majeure partie
d’éthane et de
méthane
(photographie
noir et blanc
colorisée).

k1$6$-3/&$/7(&+$6Ζ&251(//

1997
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… FDFK«HVRXVOHVEUXPHVRSDTXHVGHFRXOHXURUDQJ«H
TXLOȇHQYHORSSHQW«WDLWXQP\VWªUH$XSRLQWTXHOHV
LQJ«QLHXUVUHGRXWDLHQWTXH+X\JHQVȴQLVVHQR\«HRX
HQJORXWLHGDQVXQRF«DQRXGHVPDU«FDJHVXQHIRLVDUUL
Y«HDXVRO2QFRQQD°WG«VRUPDLVODFRPSRVLWLRQGHVHV
D«URVROVDLQVLTXHODWHPS«UDWXUHHWOHVFRQVWLWXDQWVGH
VRQDWPRVSKªUHȂGRPLQ«HFRPPHFHOOHGHOD7HUUHSDU
GHOȇD]RWH b PDLVDXVVLULFKHHQP«WKDQHHWGDQV
ODTXHOOHOHVFKHUFKHXUVRQWHXODVXUSULVHGHG«WHFWHUOD
SU«VHQFHGȇLRQVRUJDQLTXHVGDQVVDSDUWLHLRQRVSK«
ULTXH¢PLOOHNLORPªWUHVGȇDOWLWXGHmb8QHJUDQGHSDUWLH
de sa surface a été décriteSRXUVXLW)UDQ©RLV5DXOLQ
PHWWDQWHQ«YLGHQFHXQHGLYHUVLW«LQVRXS©RQQ«Hb}ɋGHV
PRQWDJQHVGHVFUDWªUHVGHVFKDPSVGHGXQHVGHQD
WXUHHQFRUHLQFRQQXHPDLVDXVVLODFVHWXQHPHU
DOLPHQW«VSDUGHVU«VHDX[ȵXYLDX[R»VHU«SDQGHQWGX
P«WKDQHHWGHOȇ«WKDQH¢Oȇ«WDWOLTXLGH

Les jets de
particules
glacées émis
depuis la surface
d’Encelade ont
révélé la
présence d’un
océan intérieur.

Les données récoltées durant deux saisons entières
GHODOXQHRQWSHUPLVGHYRLUVDFRXYHUWXUHQXDJHXVH
«YROXHU8QF\FOHGXP«WKDQH\ID©RQQHGHVmbSD\VDJHVb}
HW\U«JLWOHFOLPDWFRPPHOHF\FOHGHOȇHDXOHIDLWVXU
QRWUHSODQªWHGRQQDQWGH7LWDQOȇLPDJHGȇXQDVWUHDX[
SURSUL«W«VJ«RSK\VLTXHVSURFKHVGHOD7HUUH(WUH
PDUTXH6W«SKDQH/H0RX«OLFLQJ«QLHXUGHUHFKHUFKHDX
LPG 4GH1DQWHVFROODERUDWHXUGHOȇLQVWUXPHQW9Ζ06GH
Cassini, mbWRXWFRPPHOD7HUUH7LWDQSRVVªGHGHV«WHQ
GXHVOLTXLGHVGLUHFWHPHQWH[SRV«HV¢XQHDWPRVSKªUHb}
8QFDVXQLTXHGDQVOHV\VWªPHVRODLUHɋ
(QFHODGHXQHOXQHKDELWDEOHɋ"
(QFHODGH HVW OȇDXWUH JUDQGH U«Y«ODWLRQ GH &DVVLQL
+X\JHQV&HWWHSHWLWHOXQHGH6DWXUQHGHbNLORPªWUHV

GHGLDPªWUHVHXOHPHQW«WDLWMXVTXHO¢FRQVLG«U«H
FRPPHXQDVWUHPRUW0DLVHQODVRQGH&DVVLQL
observe d’énormes panaches de plusieurs centaines de
NLORPªWUHVGHKDXWFRQVWLWX«VGHYDSHXUGȇHDXHWGH
JUDLQVGHJODFHɋFHVGHUQLHUVFRUUHVSRQGHQWYUDLVHPEOD
EOHPHQW¢GHVUHPRQW«HVGHOLTXLGHVGȇXQRF«DQVRXV
JODFLDLUHΖOVȇDJLWO¢GȇXQH«QRUPHVXUSULVHFDUMXVTXȇDORUV
le seul corps du système solaire connu pour posséder
XQHmbPHULQW«ULHXUHb}«WDLWOHVDWHOOLWH(XURSHGH-XSLWHU
TXLHVWSOXVSUªVGX6ROHLO /HVDVWURQRPHVD\DQWG«
PRQWU«HQTXH7LWDQFDFKDLWDXVVLGDQVVRQVRXVVRO
un compartiment de ce type, cela a bouleversé la notion
P¬PHGHmb]RQHGȇKDELWDELOLW«b}ȂOD]RQHR»GHOȇHDX¢
Oȇ«WDWOLTXLGHSHXWVXEVLVWHU
&HWWHRG\VV«HDXUD«JDOHPHQWSHUPLVGȇHQDSSUHQGUH
XQSHXSOXVVXUOHVIDPHX[DQQHDX[GH6DWXUQHɋFRQVWL
WX«VGȇXQHPXOWLWXGHGHmbSDUWLFXOHVb}GHJODFHGȇXQHWDLOOH
comprise entre le millimètre et le
G«FDPªWUHLOVVHUDLHQWIDLWV¢b
GȇHDXP¬PHVLFHUWDLQVDVWURQRPHV
FRQWHVWHQW FH FKLUH HW DYDQFHQW
OȇLG«HTXȇLOVFDFKHQWGHVTXDQWLW«V
importantes de silicate, de fer ou de
PRO«FXOHVRUJDQLTXHV
8QJUDQGDSSRUWGH&DVVLQLHVW
GȇDYRLUG«PRQWU«OHU¶OHMRX«SDUOHV
VDWHOOLWHVGH6DWXUQHGDQVODFRPSR
VLWLRQHWODG\QDPLTXHGHFHVVWUXF
WXUHV/DVRQGHDSURXY«TXHODJODFH
ODUJX«HGDQVOȇHVSDFHSDUOHVMHWV
Gȇ(QFHODGHDYDLWȴQLDYHFOHWHPSV
SDUFU«HUOȇDQQHDX(H[W«ULHXU(WTXH
le déplacement de la lune Prométhée
VXUVRQRUELWHH[SOLTXDLWOHVRQGXOD
WLRQVTXLSDUFRXUHQWODVXUIDFHGH
OȇDQQHDX)(QVFUXWDQWOHGLVTXH
dans des parties plus internes, elle a aussi démontré
TXHFHUWDLQHVmODFXQHV}«WDLHQWGXHV¢ODSU«VHQFHGH
petites lunes comme Pan, dont les déplacements
FUHXVHQWGHVVLOORQVGDQVODVXUIDFHJODF«H/ȇ«SDLVVHXU
GHFHWWHGHUQLªUHHVWYDULDEOH'DQVOHVU«JLRQV$HW%
elle peut atteindre plusieurs milliers de mètres.
/ȇ«TXLYDOHQWGHODWDLOOHGȇXQHPRQWDJQHɋ
Révélations à venir
'ȇDXWUHVG«FRXYHUWHVVRQWHQFRUHDWWHQGXHVDSUªVOH
mbJUDQGȴQDOb}HQWDP«OHDYULOHWTXLVȇHVWDFKHY«
OHVHSWHPEUH
mb'ȇRUHVHWG«M¢FRQVWDWH-HDQ3LHUUH%LEULQJDVWUR
physicien à l’IAS 5TXLDFRQWULEX«DXG«YHORSSHPHQWGH
OȇLQVWUXPHQW9Ζ06le système saturnien, avec sa planète

/DERUDWRLUHGHSODQ«WRORJLHHWJ«RG\QDPLTXH &1568QLYHUVLW«GH1DQWHV8QLYHUVLW«Gȇ$QJHUV ΖQVWLWXWGȇDVWURSK\VLTXH
VSDWLDOH &1568QLYHUVLW«3DULV6XG 
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En bref
J«DQWHVHVVDWHOOLWHVTXLLQWHUDJLVVHQWDYHFOHVDQQHDX[
les alimentent en matériel et les perturbent, est devenu
SRXUOHVDVWURQRPHVXQODERUDWRLUHSRXUOȇ«WXGHGHFHU
WDLQVSK«QRPªQHVG\QDPLTXHVFO«VVHPDQLIHVWDQW¢
SOXVJUDQGH«FKHOOH1RWDPPHQWFHX[TXLFRQGXLVHQW¢
la formation et à l’évolution des systèmes stellaires, dans
OHXUGLYHUVLW«}
(QȴQJU¤FH¢XQHSDUWLHGHVLPDJHVHW
bJLJDRFWHWVGHGRQQ«HVJODQ«HVSDU&DVVLQL+X\JHQV
6DWXUQHHVWHOOHP¬PHPLHX[FRQQXH3ODF«HDX[SUH
PLªUHVORJHVGXUDQWWUHL]HDQVODVRQGHDG«FULWFRP
PHQWOHFOLPDWGHODSODQªWHJ«DQWHFKDQJHHQIRQFWLRQ
des saisons. Elle a assisté
HQGLUHFWDXG«YHORSSH
ment et à la fin d’une
«QRUPHWHPS¬WHORUVGH
Oȇ«TXLQR[H'HVFOLFK«VLQ«
GLWVRQW«W«U«DOLV«VGXID
PHX[ PRWLI QXDJHX[
KH[DJRQDOTXLRFFXSHHQ
permanence, au nord, les
hautes latitudes.
L’ultime phase de la
mission apportera pour la
SUHPLªUHIRLVGHVLQIRUPD
tions in situVXUODFRPSR
VLWLRQGHOȇDWPRVSKªUHVD
turnienne. Elle permettra
SDUDLOOHXUVGHFDUWRJUDSKLHUDYHFSU«FLVLRQVRQFKDPS
GHJUDYLW«DȴQGȇHQG«GXLUHODWDLOOHGHVRQ«YHQWXHO
QR\DXRXGHG«WHUPLQHUVLOHVVWUXFWXUHVHQmbEDQGHVb}
HWHQmbFHLQWXUHVb}YLVLEOHV¢VDVXUIDFHVHG«YHORSSHQW
HQJUDQGHSURIRQGHXU(OOHSRXUUDLWHQȴQFRQWULEXHU¢
H[SOLTXHUSRXUTXRL6DWXUQHHVWODVHXOHSODQªWHGX
V\VWªPHVRODLUH¢SRVV«GHUXQFKDPSPDJQ«WLTXHDOL
JQ«DYHFVRQD[HGHURWDWLRQ&HFXULHX[SK«QRPªQH
HVWSUREDEOHPHQW¢OȇRULJLQHGHODGLɝ
FXOW«TXȇRQWOHV
DVWURQRPHV¢SU«FLVHUODGXU«HGHVMRXUQ«HVVDWXU
QLHQQHVGRQWOHVORQJXHXUVVHPEOHQWȵXFWXHUGDQVOHV
HQUHJLVWUHPHQWVGHSOXVRXPRLQVɋKɋ(QPHVXUDQW
WUªVSU«FLV«PHQWOHFKDPSPDJQ«WLTXHGH6DWXUQHHW
VRQUD\RQQHPHQWUDGLROȇHQJLQVSDWLDOGHYUDLWO¢HQ
FRUHDSSRUWHUGHVU«SRQVHVȐ)LQGHODPLVVLRQRXSDV
les astronomes sont encore loin d’en avoir terminé avec
&DVVLQL+X\JHQVbII

Le système
saturnien est
devenu un
laboratoire
pour les
astronomes.

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

PHILOSOPHIE
Le 25 septembre, le CNRS, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
et la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität de Bonn ont
Rɝ
FLHOOHPHQWFU««OH&HQWUHGHUHFKHUFKHVVXUOHVQRXYHDX[
réalismes. Les recherches en philosophie fondamentale menées
dans ce laboratoire international associé porteront notamment
sur la question du rapport entre normes et réalité.

MOBILITÉ
Le Groupe PSA et le CNRS viennent de signer un nouvel
accord-cadre de collaboration d’une durée de cinq ans. Visant
¢UHOHYHUOHVG«ȴVGHODPRELOLW«GHGHPDLQFHWDFFRUGYLHQW
prolonger un partenariat construit depuis plus de vingt ans
autour de collaborations impliquant une quarantaine de
laboratoires du CNRS.

FESTIVAL
2UJDQLV«HWRXVOHVGHX[DQVSDUOH&156HWOȇXQLYHUVLW«
GH/RUUDLQHODFRPS«WLWLRQGHȴOPVm6FLHQFHVHQ/XPLªUH}
H[)HVWLYDOGXȴOPGHFKHUFKHXU HVWGHUHWRXUHQ
/ȇRFFDVLRQGHIDLUHG«FRXYULUDXJUDQGSXEOLFGHVWUDYDX[
VFLHQWLȴTXHVDXWUDYHUVGHȴOPVGRQWOȇ«FULWXUHRXODU«DOLVDWLRQ
RQWLPSOLTX«GHVDFWHXUVGHODUHFKHUFKH/ȇDSSHO¢ȴOPVHVW
ouvert jusqu’au 31 décembre.

www.sciencesenlumiere.fr

OPTIQUE
Le CNRS et le groupe Thales se sont associés pour créer le
ODERUDWRLUHFRPPXQ6\VWªPHVRSWLTXHVHWLQVWUXPHQWDWLRQ
embarquée. L’objectif des recherches qui seront menées chez
l’industriel et au Laboratoire d’astrophysique de Marseille est
de développer des technologies pour de futurs instruments
d’astronomie spatiale, de surveillance de l’espace, de défense
et de sécurité.

INSTRUMENT
Le 1er septembre, le laser à électrons libres European XFEL a été
LQDXJXU«SUªVGH+DPERXUJHQ$OOHPDJQH(QSURGXLVDQWGHV
ȵDVKVGHUD\RQV;XOWUDOXPLQHX[GHX[FHQWVIRLVSOXVQRPEUHX[
par seconde que les meilleurs lasers à électrons libres, cet
instrument européen permettra de cartographier les détails
DWRPLTXHVGHVYLUXVGHG«FKLUHUODFRPSRVLWLRQPRO«FXODLUH
des cellules, de réaliser des images tridimensionnelles du
QDQRPRQGHRXHQFRUHGHȴOPHUGHVU«DFWLRQVFKLPLTXHV
Onze pays ont participé à sa construction, pour un budget total
GHbPLOOLDUGGȇHXURV(Q)UDQFHOH&($HWOH&156RQWMRX«XQ
rôle de premier plan dans la conception et la construction de
l’accélérateur supraconducteur à électrons.
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« L’attractivité du CNRS
k'/*$7Ζ2130$

Entretien. Présidente par intérim du CNRS, Anne Peyroche fait le point sur
OȇDSSHO¢SURMHWV0RPHQWXPHWVXUOȇLQLWLDWLYHm0DNHRXUSODQHWJUHDWDJDLQ}
GHX[SURJUDPPHVTXLUHQFRQWUHQWXQJUDQGVXFFªVDXSUªVGHVVFLHQWLȴTXHV
PROPOS RECUEILLIS PAR /28Ζ6(/Ζ6

Vous venez d’être nommée présidente par intérim
du CNRS (lire page 11). Quel est votre sentiment
après presque deux ans d’exercice à la direction
VFLHQWLȴTXHGHOȇRUJDQLVPHɋ"
$QQH3H\URFKHɋ/H&156HVWXQHPDJQLȴTXHPDLVRQ
R»VHFRQMXJXHQWFU«DWLYLW«OLEHUW«GLYHUVLW«HVSULWFRO
OHFWLIHWHQJDJHPHQW¢ORQJWHUPHHWTXLSURGXLWXQH
VFLHQFHUHPDUTXDEOH6RQDWWUDFWLYLW«QDWLRQDOHHWLQWHU
QDWLRQDOHHVWH[FHSWLRQQHOOH-HQȇHQVXLVSDVVXUSULVH
PDLVMHOHPHVXUHGDYDQWDJHDSUªVFHVbPRLVGȇH[HUFLFH
¢ODW¬WHGHODGLUHFWLRQVFLHQWLȴTXH&HWWHYLVLELOLW«WLHQW
¢ODSODFHHWDXU¶OHTXȇLODDFTXLVGDQVOHVWUªVJUDQGV
SURMHWVVFLHQWLȴTXHVȂOHVG«FRXYHUWHVVXFFHVVLYHVOL«HV
DX[RQGHVJUDYLWDWLRQQHOOHVYLHQQHQWGHQRXVHQIRXUQLU
XQH[HPSOHȂPDLVDXVVL¢VDFDSDFLW«GȇDFFRPSDJQHU
GHVUHFKHUFKHVULVTX«HVHWRULJLQDOHVGȇ«TXLSHVSOXV
modestes en taille. Ces réussites reposent avant tout sur
ODTXDOLW«HWOȇHQJDJHPHQWGHVIHPPHVHWGHVKRPPHV
TXLWUDYDLOOHQWDX&156-HVXLVWUªVȴªUHHWKHXUHXVHGH
pouvoir contribuer à ces belles aventures.
/H&156UHSU«VHQWH«JDOHPHQWFRPPHOȇDVRXYHQW
VRXOLJQ«$ODLQ)XFKVmXQSRLQWGHVWDELOLW«}, un repère,
GDQVXQSD\VDJHPRXYDQWΖOVXLWXQHWUDMHFWRLUHG\QD
PLTXHWRXWHQ«YLWDQWOHVPRXYHPHQWVFKDRWLTXHV/D
recherche fondamentale a besoin de temps, de stabilité
PDLV«JDOHPHQWGȇXQȵX[GHQRXYHDXW«Gȇ«QHUJLHVQRX
YHOOHVFHTXLUHQGVLLPSRUWDQWOHUHFUXWHPHQWGHQRX
YHDX[FKHUFKHXUHVLQJ«QLHXUHVHWWHFKQLFLHQQHV
Vous êtes à l’origine d’un appel à projets
VFLHQWLȴTXHVLQ«GLWSRXUOH&156EDSWLV«
Momentum. Pourquoi un tel programme et quels en
VRQWOHVSUHPLHUVU«VXOWDWVɋ"
$3ɋ0RPHQWXPD«W«PLVHQĕXYUHVXLWHDX[UHFRP
PDQGDWLRQVGXFRPLW«GHYLVLWHLQWHUQDWLRQDOFKDUJ«
Gȇ«YDOXHUOH&156HQ/HFRPLW«LQFLWDLWIRUWHPHQW
OȇRUJDQLVPH¢PHWWUHHQSODFHSRXUOȇHQVHPEOHGHVGLV
FLSOLQHVXQSURJUDPPHGȇDFFRPSDJQHPHQWGHMHXQHV
FKHUFKHXUHVDȴQTXȇLOVHWHOOHVSXLVVHQWG«YHORSSHUGHV
SURMHWVDPELWLHX[¢OȇLQVWDUGXSURJUDPPH$7Ζ3$YHQLU
pour les sciences de la vie1. Nous avons donc créé le
1. Piloté par le CNRS et l’Inserm 2.(QOHSURJUDPPH0RPHQWXPVRXWLHQW
GHVSURMHWVGDQVWUHL]HGRPDLQHV«PHUJHQWVHWWUDQVGLVFLSOLQDLUHVDOODQWGH
Oȇ«WXGHGHVF\FOHVGXFDUERQHDX[FDOFXOVHWVLPXODWLRQVTXDQWLTXHV
3.b7URLVLªPHYDJXHGXSURJUDPPHGHVLQYHVWLVVHPHQWVGȇDYHQLU 3Ζ$ TXLD
G«EXW«HQI«YULHU
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SURJUDPPH&1560RPHQWXPTXLVȇDGUHVVH¢GHMHXQHV
FKHUFKHXUHVFKDUJ«HVGHUHFKHUFKHDX&156RXQRQ
VWDWXWDLUHVTXLYHXOHQWG«YHORSSHUXQSURMHWRULJLQDO
VȇLQVFULYDQWGDQVOȇXQHGHVWUHL]HWK«PDWLTXHVSULRUL
taires proposées2 .
Les premiers résultats sont très positifs, avec des
GRVVLHUVGHWUªVJUDQGHTXDOLW«1RXVDYRQVUH©XbGRV
VLHUVGHFDQGLGDWXUH«OLJLEOHVHWHQDYRQVUHWHQXSRXU
OȇDXGLWLRQOȇLVVXHGHVDXGLWLRQVGHVHWRFWREUHXQH
YLQJWDLQHGHODXU«DWVVHURQWV«OHFWLRQQ«V
1RXVDYRQVHX¢FKRLVLUSDUPLGHVSURMHWVWUªVRULJL
QDX[HQWKRXVLDVPDQWVFHUWDLQVIDLVDQWP¬PHOȇREMHWGH
véritables coups de cœur.
6LSDUPLOȇHQVHPEOHGHVFDQGLGDWHVȴJXUDLHQWVHX
OHPHQWɋGHFKDUJ«HVGHUHFKHUFKHDXȴQDOFHX[FL
UHSU«VHQWHQWɋGHVFDQGLGDWVV«OHFWLRQQ«VSRXU
OȇDXGLWLRQSUHXYHVȇLOHQIDXWGHODTXDOLW«GHQRVMHXQHV
chercheur.e.s et une réelle satisfaction pour nous.

EN ACTION

est exceptionnelle »
Autant de projets de recherche qui échappent aux
DJHQFHVGHȴQDQFHPHQWɋ"
$3ɋ/HVXFFªVGH0RPHQWXPPRQWUHTXHQRXVDYRQV
U«SRQGX¢XQEHVRLQVLQRQXQHDWWHQWH&KDFXQVDLWTXH
OHVSURJUDPPHVGHVDJHQFHVDXMRXUGȇKXLVRQWWUªVFD
GU«VΖOVQHYDORULVHQWHQJ«Q«UDOQLOȇ«PHUJHQFHQLOH
ULVTXHQLOȇLQWHUGLVFLSOLQDULW«DXWDQW
GHFDUDFW«ULVWLTXHVTXHQRXVYRX
ORQVVRXWHQLU¢WUDYHUVOHSURJUDPPH
&1560RPHQWXP
Notre sélection s’est opérée dans
un esprit d’ouverture totale entre les
GLVFLSOLQHV-HFRQVWDWHDYHFVDWLVIDF
WLRQTXHSOXVGHODPRLWL«GHVGRV
siers sélectionnés pour l’audition ont
été soutenus par plusieurs instituts.
'HQRPEUHXVHV«WXGHVPRQWUHQW¢
TXHOSRLQWOHVSURMHWVGHUHFKHUFKH
pluri ou interdisciplinaires passent
¢WUDYHUVOHVPDLOOHVGHVDJHQFHV
1RXVVRPPHVGRQFFRPSO«PHQWDLUHVHWQRQFRQFXU
UHQWVSDUUDSSRUW¢GȇDXWUHVDSSHOV&ȇHVWSRXUTXRLLOHVW
¢PRQVHQVLQGLVSHQVDEOHTXHFHW\SHGHSURJUDPPH
s’inscrive dans une certaine continuité.

/H&156VȇHVW«JDOHPHQWYXFRQȴHUOȇDSSHO¢
FDQGLGDWXUHVm0DNHRXUSODQHWJUHDWDJDLQ}GX
SU«VLGHQW0DFURQRXYHUWDX[VFLHQWLȴTXHVGX
PRQGHHQWLHU4XHOVHQVHLJQHPHQWVHQWLUH]YRXVɋ"
$3ɋ/H&156HVWFKDUJ«GXSLORWDJHVFLHQWLȴTXHGHFH
SURJUDPPHTXHQRXVRS«URQVSRXUOȇHQVHPEOHGHOD
FRPPXQDXW«GHOȇHQVHLJQHPHQWVXS«ULHXUHWGHODUH
FKHUFKH'DQVXQSUHPLHUWHPSVQRXVDYRQVG«ȴQLOHV
FKDPSVVFLHQWLȴTXHVFRQFHUQ«VHQQRXVDSSX\DQWVXU
OȇH[SHUWLVHGX&156TXLFRXYUHXQWUªVODUJHVSHFWUHGH
GLVFLSOLQHV6XUGHVHQMHX[SODQ«WDLUHVWHOVTXHOHVFKDQ
JHPHQWVJOREDX[FȇHVWELHQOȇHQVHPEOHGHVVFLHQFHVTXȇLO
faut mobiliser.
Le CNRS a ensuite assuré la sélection des candidats
VXUODEDVHGHOHXU&9HWGHOHXUSDUFRXUVDFDG«PLTXH
&HX[FLRQWDORUV«W«LQYLW«V¢VRXPHWWUHXQSURMHW¢
G«YHORSSHUGDQVXQODERUDWRLUHIUDQ©DLV/H&156DDF
FRPSDJQ«OHVFDQGLGDWVGDQVOHFKRL[GXODERUDWRLUH
GȇDFFXHLO/DV«OHFWLRQGHVSURMHWVVHUDHHFWX«HSDUXQ
MXU\LQWHUQDWLRQDOODSDUWLHRS«UDWLRQQHOOHGHFHWWHSKDVH
«WDQWDVVXU«HSDUOȇ$JHQFHQDWLRQDOHGHODUHFKHUFKH
(QȴQOH&156D«JDOHPHQWODFKDUJHGHOȇDQLPDWLRQ
VFLHQWLȴTXHGXSURJUDPPH&HOOHFLVHIHUDFRQMRLQWH
PHQWDYHFOȇ$OOHPDJQHTXLDODQF«SDUDOOªOHPHQW¢OȇDSSHO
IUDQ©DLVXQDSSHOVLPLODLUH
(QFRQȴDQWOHSLORWDJHVFLHQWLȴTXHGHFHWDSSHODX
&156FȇHVWVRQH[SHUWLVHVFLHQWLȴTXHHWVDFRQQDLVVDQFH
GXSD\VDJHGHOȇHQVHLJQHPHQWVXS«ULHXUHWGHODUH
FKHUFKHHQ)UDQFHTXLVRQWUHFRQQXHV

“

La recherche
a besoin de temps,
de stabilité mais
aussi d’énergies
nouvelles.

k$'5Ζ)58Ζ7263285&156/(-2851$/

”

Cet appel a reçu un accueil particulièrement
favorable…
$3ɋ$YHFbGRVVLHUVGHFDQGLGDWXUHFRPSOHWVG«SR
V«VMHFURLVTXHOȇRQSHXWSDUOHUGȇXQJUDQGVXFFªVbFDQ
didats ont franchi la première étape de sélection, dont
XQHFLQTXDQWDLQHGHFKHUFKHXUHVVHQLRUVHWXQHTXDUDQ
WDLQHGHMXQLRUV PRLQVGHbDQVDSUªVODWKªVH 
3DUPLHX[ɋVRQWGHVFLWR\HQVDP«ULFDLQVHWOD
PDMRULW« ɋ VRQWGHVVFLHQWLȴTXHVTXLH[HUFHQWDFWXHO
OHPHQWDX[WDWV8QLV/HGHX[LªPHSD\VGȇRULJLQH«WDQW
OH5R\DXPH8QLRQQHSHXWTXHIDLUHOHOLHQDYHFOH%UH[LW
TXLIUDJLOLVHQRVFROOªJXHVH[HU©DQWGDQVFHSD\V
5HVWHG«VRUPDLVDX[FDQGLGDWV¢SURSRVHUXQ
SURMHWTXLVHUDPHQ«GDQVXQODERUDWRLUHIUDQ©DLVSRXU
XQHGXU«HGH¢DQV/DSUHPLªUHVHVVLRQVȇHVWFORVH
OHRFWREUH8QHGHX[LªPHVHVVLRQDXUDOLHXHQMDQYLHUɋ
les candidats non retenus lors de la première session
pourront représenter leur dossier en tenant compte des
REVHUYDWLRQV TXL OHXU DXURQW «W« IDLWHV SDU OH MXU\
international.
/HVSURMHWVVHURQWVRXWHQXVSDUOH3Ζ$3 à hauteur de
ɋHXURVPD[LPXPSRXUOHVSURMHWVPHQ«VSDU…
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… XQFDQGLGDWMXQLRUHWɋHXURVPD[LPXPSRXUOHV
SURMHWVPHQ«VSDUGHVFDQGLGDWVVHQLRUV/ȇHQYHORSSH
JOREDOHGHGRWDWLRQVȇ«OªYH¢PLOOLRQVGȇHXURV/HVLQV
WLWXWLRQVGȇDFFXHLOVȇHQJDJHQW¢DERQGHUOHSURMHW¢KDX
WHXU«TXLYDOHQWHGX3Ζ$ VRXVIRUPHGHVDODLUHGHPLVH¢
GLVSRVLWLRQGȇ«TXLSHPHQWVRXGHSODWHIRUPHVHWF /H
FR½WFRPSOHWGHVSURMHWVVHVLWXHUDGRQFHQWUHHWPLO
OLRQGȇHXURVFHTXLHVWORLQGȇ¬WUHQ«JOLJHDEOH
$YH]YRXV«W«VXUSULVHSDUFHVXFFªVɋ"
$ 3ɋ 1RXV DYRQV «W« VXUSULV SDU OD TXDOLW« GHV
FDQGLGDWHVɋGHVSURȴOVGHKDXWQLYHDXHQWHQGHQWVDLVLU
FHWWHRSSRUWXQLW«SRXUUHMRLQGUHXQSD\VVFLHQWLȴTXH
PHQWDWWUDFWLI$WWUDFWLIGDQVVDG\QDPLTXHGHUHFKHUFKH
PDLVDWWUDFWLIDXVVLSRXUVHVYDOHXUVFRPPHOȇDWWDFKH
ment à la liberté de la recherche, souvent mise en avant
GDQVOHVGRVVLHUVGHFDQGLGDWXUH2QOLWELHQV½UHQFRQWUH
point la crainte de ne plus pouvoir exercer librement leur
métier, soit de ne plus l’exercer du tout, en raison de
FRXSHVEXGJ«WDLUHVU«HOOHVRXDQWLFLS«HV
D’aucuns s’inquiètent de l’idée que ces
programmes puissent grever les capacités de
recrutement du CNRS…
$3ɋ&HWWHLQTXL«WXGHQȇDSDVOLHXGȇ¬WUH3DUPLOHV
chercheurs sélectionnés, certains repartiront au bout
GH¢bDQV&HX[TXLYHXOHQWUHVWHUHQ)UDQFHFDQGLGD
WHURQWSRXU¬WUHUHFUXW«VDX&156RXSDUGȇDXWUHVLQV
WLWXWLRQVVHORQOHVSURF«GXUHVKDELWXHOOHV-HUDSSHOOH
TXHQRXVUHFUXWRQVSOXVGȇXQWLHUVGȇ«WUDQJHUVFKDTXH
année au CNRS.
9RXVVRXKDLWH]UHG«ȴQLUOHS«ULPªWUHGHOD0LVVLRQ
pour l’interdisciplinarité (MI) en vous inspirant de
FHVDSSHOV¢SURMHWVɋ"
$3ɋ0RPHQWXPFRPPHOȇDSSHOm0DNHRXUSODQHWJUHDW
DJDLQ}RQWHQFRPPXQGȇ¬WUHGHVSURJUDPPHVWUDQV
YHUVDX[SRUW«VRXSLORW«VSDUODGLUHFWLRQGHOȇRUJDQLVPH
&HVLQLWLDWLYHVWUDQVYHUVDOHVTXLVȇDGUHVVHQWGDQVXQ
FDGUHG«ȴQL¢XQODUJHS«ULPªWUHGHFKDPSVGLVFLSOL
naires sont très positives et stimulantes pour le CNRS.
(OOHVSHUPHWWHQWOHGLDORJXHHQWUHOHVGLVFLSOLQHVTXLHVW
ODJUDQGHIRUFHGHQRWUHRUJDQLVPH3DUDLOOHXUVP¬PH
si l’interdisciplinarité se décline naturellement dans
FKDTXHLQVWLWXWGDQVOHVFRPPLVVLRQVLQWHUGLVFLSOLQDLUHV
GX&RPLW«QDWLRQDOHW¢WUDYHUVODPRELOLW«GHVFKHU
FKHXUVQRXVGLVSRVRQVDXVVLGȇXQHPLVVLRQTXLDHQ
FKDUJHGHPHWWUHHQSODFHGHVDSSHOV¢SURMHWVHWGHV
DQLPDWLRQVVFLHQWLȴTXHVLQWHUGLVFLSOLQDLUHV&ȇHVWSRXU
TXRLMȇDLIDLW«YROXHUOD0ΖSRXUGLVSRVHU¢ODIRLVGHSUR
MHWVLQWHUGLVFLSOLQDLUHVHWGȇDFWLRQVFRPPXQHV¢SOXVLHXUV
GRPDLQHVVFLHQWLȴTXHVDYHFOȇREMHFWLITXȇHOOHGHYLHQQH
OHEUDVDUP«GHODVWUDW«JLHVFLHQWLȴTXHGX&156bII
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Les chercheurs étrangers en danger
ont besoin de Pause
m4XDQGODJXHUUHD«FODW«HQ
Syrie, je travaillais au musée
de Damas et j’ai poursuivi mes
recherches sur le terrain, raconte
Selim1, archéologue. Puis la
situation est devenue de plus
HQSOXVGLɝ
FLOHPDYLH«WDLWHQ
danger. La seule solution était
GHTXLWWHUPRQSD\Vb}
Là où sévissent guerres et régimes
DXWRULWDLUHVGHVVFLHQWLȴTXHVVRQW
ainsi menacés, privés de leurs
OLEHUW«VSDUIRLVH[«FXW«V6HXO
demeure l’espoir de trouver une
WHUUHGȇDFFXHLOSRXUH[HUFHUOHXU
métier. Pour Selim, ce sera la
)UDQFH&HFKHUFKHXUȴJXUHSDUPL
OHVVRL[DQWHWURLVSUHPLHUV
E«Q«ȴFLDLUHVGH3DXVHOH
Programme national d’aide à
l’accueil en urgence des
VFLHQWLȴTXHVHQH[LOODQF«HQ
MDQYLHU¢OȇLQLWLDWLYHGHOȇWDW
HWSLORW«SDUOH&ROOªJHGH)UDQFHHW
GRQWOHVSUHPLªUHVmb5HQFRQWUHV
LQWHUQDWLRQDOHV}VHVRQWWHQXHV
le 9 novembre à Paris.

m/D)UDQFHDXQHWUDGLWLRQ
GȇDFFXHLOGHVVFLHQWLȴTXHV
étrangers, rappelle Thierry
0DQGRQDORUVVHFU«WDLUHGȇWDW
chargé de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche. Par
devoir de solidarité et d’humanité,
créer un dispositif national
s’imposait pour aider ces
FKHUFKHXUVHQGDQJHU}

m/DPLVHHQSODFHGH3DXVHD«W«
WUªVUDSLGHHWODU«DFWLYLW«GHV
établissements d’enseignement
supérieur, des organismes de
UHFKHUFKHHWGHVSDUWHQDLUHVWUªV
JUDQGH}, souligne la généticienne
(GLWK+HDUGSURIHVVHXUHDX
&ROOªJHGH)UDQFHTXLFRSU«VLGH
avec Alain Prochiantz le comité de
parrainage du programme.
mɋ/HV«WDEOLVVHPHQWV
d’enseignement supérieur et les
organismes de recherche –
cinquante à ce jour – s’engagent à
UHFUXWHUOHVVFLHQWLȴTXHVHQGDQJHU
et à les accompagner dans leur
insertion professionnelle et sociale,
H[SOLTXH/DXUD/RK«DFGLUHFWULFH
H[«FXWLYHGH3DXVHNotre ambition
HVWGȇDFFXHLOOLUFHQWbFKHUFKHXUVSDU
an issus de toutes les disciplines
VFLHQWLȴTXHVHWRULJLQHV
J«RJUDSKLTXHV})LQDQF«HQ
SDUOȇWDW¢KDXWHXUGHPLOOLRQV
d’euros, mais aussi par le CNRS, le
&ROOªJHGH)UDQFHOD&KDQFHOOHULH
des universités de Paris, la mairie
de Paris et des entreprises
P«FªQHV3DXVHIDLW«JDOHPHQW
appel à la générosité publique sous
l’égide de la Fondation de France.
mb6DXYHUXQHYLHVDXYHUGHVLG«HV
est le slogan de Pause, rappelle
(GLWK+HDUGAccueillir tous ces
talents est une richesse pour
l’ensemble de la société en termes
GHFRQQDLVVDQFHHWGHVDYRLU} II
CATHERINE VÉGLIO

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇDUWLFOH
sur KWWSFQUVLQIRFQUVIU
/HVLWHGXSURJUDPPH3DXVH
 ZZZFROOHJHGHIUDQFHIUVLWHSURJUDPPHSDXVHLQGH[KWP

1./HSU«QRPD«W«PRGLȴ«
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Comment les dinosaures

couvaient-ils leurs œufs ?

PAR)8Ζ/((/8.

Paléontologie. 8QH«TXLSHIUDQFRFKLQRLVHDPLVDXSRLQWXQHP«WKRGHLQ«GLWHSRXU«FODLUHU
OHVSUDWLTXHVGHFRXYDLVRQGHFHUWDLQVGLQRVDXUHV(OOHG«PRQWUHTXHOHVRYLUDSWRURVDXUHV
ORQJWHPSVSULVSRXUGHVYROHXUVGȇĕXIV«WDLHQWHQU«DOLW«GHVSDUHQWVSRXOHV
eur mauvaise réputation remonte
DX[DQQ«HVORUVGHODG«FRX
verte d’ossements de dinosaures
DXGHVVXVGȇXQQLGUHPSOLGȇĕXIVHQ
0RQJROLH/HVFKHUFKHXUVSHQVDLHQW
DORUVTXHOHVĕXIVDSSDUWHQDLHQW¢
des protocératops et les ossements
¢XQHDXWUHHVSªFHTXȇRQVXSSRVDLW
YROHXVHGȇĕXIVOȇRYLUDSWRURVDXUH
2UGDQVOHVDQQ«HVXQHDXWUH
H[S«GLWLRQHQ0RQJROLHU«Y«ODTXH
les embryons contenus dans les
œufs d’un autre nid couvert par des
ossements d’oviraptorosaures
étaient en fait des embryons de la
P¬PHHVSªFH/ȇLPDJHGXYROHXUSU«
GDWHXUODLVVDLWSODFH¢FHOOHGȇXQSD
UHQWFRXYDQWVHVSHWLWV8QHLPDJH
TXLVHFRQȴUPHDXMRXUGȇKXLJU¤FHDX
SURF«G«J«RFKLPLTXHFRQ©XSDUXQH
«TXLSHIUDQFRFKLQRLVHSRXUG«WHU
miner la méthode d’incubation des
oviraptorosaures1.

La température d’incubation
'HSXLVORQJWHPSVOHVVFLHQWLȴTXHV
VȇLQWHUURJHQWVXUODID©RQGRQWOHV
dinosaures couvaient leurs œufs.
/HVHQWHUUDLHQWLOVFRPPHOHVWRU
WXHVɋ"/HVHQWHUUDLHQWLOVVRXVXQ
PRQWLFXOHGHSODQWHVFRPPHFHU
WDLQVFURFRGLOHVɋ"/HVFRXYDLHQWLOV
FRPPHGHVRLVHDX[ɋ"-XVTXȇLFLOHV
FKHUFKHXUVVȇDSSX\DLHQWVXUGHVLQ
GLFHVLQGLUHFWVGLVSRVLWLRQGHVĕXIV
GDQVOHVQLGVPRUSKRORJLHGHVFR
TXLOOHV&KHUFKHXUDX/DERUDWRLUHGH
J«RORJLHGH/\RQ 2 , Romain Amiot,
FRRUGLQDWHXUGHOȇ«TXLSHGHSDO«RQ
WRORJXHVJ«RFKLPLVWHVHWELRORJLVWHV
IUDQ©DLVHWFKLQRLV3 , a développé une

WHFKQLTXHSRXUG«WHUPLQHUODVRXUFH
GHFKDOHXUXWLOLV«HSDUFHUWDLQVGLQR
saures pour incuber les œufs, basée
VXUOHFDOFXOGHODWHPS«UDWXUHGȇLQ
FXEDWLRQHOOHP¬PH
&HOOHFLH[SOLTXHWLOSHXW¬WUH
FDOFXO«HJU¤FH¢ODUHODWLRQH[LVWDQW
HQWUHOHVFRPSRVLWLRQVLVRWRSLTXHV
GHOȇR[\JªQHFRQWHQXGDQVOHVRVGH
OȇHPEU\RQHWOHVȵXLGHVGHOȇĕXI¢
SDUWLUGHVTXHOVFHVRVVHVRQWIRU
més. Il a ainsi eu l’idée de mesurer la
FRPSRVLWLRQLVRWRSLTXHGHOȇR[\JªQH
de l’os de l’embryon et de calculer
FHOOHGXOLTXLGHFRQWHQXGDQVOȇĕXI
/ȇ«TXLSHDDQDO\V«DXVSHFWUR
mètre de masse les os d’embryons
SU«VHUY«VGDQVVHSWĕXIVGȇRYLUDSWR
rosaures provenant de la province de
-LDQJ[L &KLQH GDW«VGȇHQYLURQPLO
OLRQVGȇDQQ«HV/HOLTXLGHFRQWHQX
dans les œufs ayant disparu depuis
ORQJWHPSVOHVFKHUFKHXUVRQWDQD
O\V«OHVIUDJPHQWVGHFRTXLOOH8QH
transposition possible, précise
5RPDLQ$PLRWSDUFHTXHmbOHOLTXLGH
contenu dans l’œuf produit par la
PªUHDYDLW«JDOHPHQWVHUYL¢IRUPHU
ODFRTXLOOHb}8QHIRLVGUHVV«HVOHV
FRPSRVLWLRQVLVRWRSLTXHVLOUHV
WDLW¢WURXYHUODYDULDEOHPDQ
TXDQWHODIDPHXVHWHPS«UD
ture d’incubation.

Fossile
d’oviraptorosaure
avec ses œufs,
conservé au
Muséum
américain
d’histoire
naturelle,
à New York.

RLVHDX[TXLFRXYHQWOHXUVĕXIVb},
note Romain Amiot, révélant le rôle
clé des oviraptorosaures dans la
transition entre les dinosaures et
les oiseaux.
Le chercheur souhaite étendre
cette méthode aux autres vertébrés
pondeurs d’œufs, en particulier aux
sauropodomorphes, dont le fameux
'LSORGRFXVGȇ$P«ULTXHGX1RUGmb6L
nous parvenons à trouver des
«FKDQWLOORQVGHVHVĕXIVDYHFOȇHP
bryon préservé à l’intérieur, alors
QRXVSRXUURQVG«ȴQLUVDWHPS«UD
ture d’incubation et en savoir plus
VXUOHVVWUDW«JLHVGHUHSURGXFWLRQGH
FHWDQLPDOH[WUDRUGLQDLUHVXUOHTXHO
QRXVVDYRQVVLSHXGHFKRVHb} II

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

Des dinosaures aux oiseaux
WDEOLHSDUOȇ«TXLSHHQWUHHWr&
cette température, bien plus élevée
TXHOHVWHPS«UDWXUHVDPELDQWHVQH
SRXYDLW¬WUHPDLQWHQXHTXHSDUOD
FRXYDLVRQGHVSDUHQWV2QQHUH
trouve de tels niveaux mbTXHFKH]OHV

k)Ζ12*8<:Ζ.Ζ0('Ζ$&200216&&6$

/b

1.mƁ2GHULYHGLQFXEDWLRQWHPSHUDWXUHVRIRYLUDSWRURVDXUHJJV}5RPDLQ$PLRWet al., 3DODHRQWRORJ\YRO  Ȃ2. /DERUDWRLUHGHJ«RORJLHGH
/\RQWHUUHSODQªWHVHQYLURQQHPHQW &156(168QLY/\RQ 3. 5HSU«VHQWDQWSRXUOD)UDQFHOHODERUDWRLUH%LRP«WULHHWELRORJLH«YROXWLYH &1568QLY/\RQ
9HW$JUR6XS+RVSLFHVFLYLOVGH/\RQΖQULD OH/DERUDWRLUHGȇ«FRORJLHGHVK\GURV\VWªPHVQDWXUHOVHWDQWKURSLV«V &1568QLY/\RQ(173(ΖQUD HWSRXUOD&KLQH
Oȇ$FDG«PLHGHVVFLHQFHVFKLQRLVHOȇ8QLYHUVLW«QRUPDOHGHODFDSLWDOH 3«NLQ OH1DWXUDO+LVWRU\0XVHXPRI*XDQJ[LHWOH*HRORJLFDO0XVHXPRI&KLQD
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Et le chat
Zoologie. /HFKDWGRPHVWLTXHDFWXHOHVW
XQORLQWDLQGHVFHQGDQWGXFKDWVDXYDJH
SU«VHQWDX3URFKH2ULHQWDXG«EXWGX
1«ROLWKLTXH'HVFKHUFKHXUVRQWUHWUDF«
pour la première fois le parcours du félin,
TXLDVXLYLGHVJURXSHVGȇDJULFXOWHXUV
GHSXLVOH&URLVVDQWIHUWLOHMXVTXȇ¢Oȇ(XURSH
PAR /$85(&$Ζ//2&(

/b

HFKDWDG«FLG«PHQWODFRWHDXSUªVGHVKXPDLQVɋ
DYHFSUªVGHPLOOLRQVGHFKDWVGRPHVWLTXHVHQ
)UDQFHODSRSXODWLRQI«OLQHQHFHVVHGȇDXJPHQWHUHW
G«SDVVHODUJHPHQWFHOOHGHVFKLHQVGDQVOȇ+H[DJRQH0DLV
FRPELHQGHPD°WUHVVDYHQWTXHOHXUURQURQQDQWFRPSD
JQRQQHGHVFHQGSDVGHVFKDWVVDXYDJHVHXURS«HQV )HOLV
silvestris silvestris PDLVYLHQWGȇKRUL]RQVELHQSOXVORLQ
WDLQVɋOH3URFKH2ULHQWEHUFHDXGHOȇDJULFXOWXUHGL[PLOO«
QDLUHVDYDQWQRWUHªUHɋ" « Le chat s’est rapproché de
OȇKRPPHSRXUGHVUDLVRQV«YLGHQWHVGȇLQW«U¬WVFRQYHU
JHQWVɋLOD«W«DWWLU«GDQVOHVYLOODJHVSDUOȇDɞ
X[GHURQ
JHXUVTXHOHVVWRFNVGHJUDLQVGȇRUJHHWGHEO«QHPDQ
TXDLHQWSDVGHSURYRTXHU}UDFRQWHQW(YD0DULD*HLJOHW
7KLHUU\*UDQJHVS«FLDOLVWHVGHSDO«RJ«Q«WLTXH¢OȇΖQVWLWXW
-DFTXHV0RQRG1TXLRQWFRVLJQ«HQMXLQGDQV
1DWXUH(FRORJ\DQG(YROXWLRQODSUHPLªUH«WXGHUHWUD©DQW
ODWUDMHFWRLUHGXFKDWGHSXLVTXȇLOD«W«DSSULYRLV«
/ȇ¬WUHKXPDLQOXLP¬PHQȇ\DXUDLWWURXY«TXHGHV
DYDQWDJHVQRQVHXOHPHQWLO«WDLWG«EDUUDVV«GHVUDWV
mais aussi des serpents et d’autres espèces venimeuses
TXH)HOLVVLOYHVWULVO\ELFDOHFKDWVDXYDJHGȇXQHYDVWH
]RQHDOODQWGHOȇ$IULTXHGX1RUGDXVXGGHOȇ$QDWROLH
PHWWDLW«JDOHPHQW¢VRQPHQX
/HVLQGLFHVKLVWRULTXHVHWDUFK«RORJLTXHVDFFU«GLWHQW
GHSXLVORQJWHPSVFHWWHK\SRWKªVHGXUDSSURFKHPHQW
HQWUHOHFKDWHWOȇKRPPHGªVOHVG«EXWVGHOȇDJULFXOWXUH
m8QVTXHOHWWHGHFKDWD«W«WURXY«¢&K\SUHGDQVXQH
WRPEHGȇHQIDQWGDWDQWGHbDYDQWQRWUHªUH, détaillent
les chercheurs. 8QHWRPEHFRQWHQDQWH[FOXVLYHPHQWOHV
ossements de plusieurs chats non apparentés a été mise
DXMRXUGDQVXQFLPHWLªUH«J\SWLHQUHPRQWDQW¢bDQV
HQYLURQDYDQWQRWUHªUH$SUªVOȇDYRLUG«Lȴ«HWHQDYRLUIDLW
XQDX[LOLDLUHGH5¤OHGLHXGXVROHLOOȇLFRQRJUDSKLH«J\S
WLHQQHIDLWȴJXUHUOHI«OLQGDQVGHVVFªQHVGHFKDVVHGªV
le deuxième millénaire avant notre ère, puis on le voit

k05$8&+$0$)$575(12'Ζ(5%Ζ263+272

conquit le monde

DSSDUD°WUHGDQVODPDLVRQVRXVODFKDLVHGHOȇKRPPHRX
GHODIHPPHSDUIRLVP¬PH«TXLS«GȇXQFROOLHU}
$XWDQWGHVLJQHVTXLVHPEOHQWDWWHVWHUTXHOȇKRPPH
DWUªVW¶WDGRSW«OHI«OLQ/HV«WXGHVGHJ«QRPHFRQGXLWHV
VXUGHVFKDWVPRGHUQHVȂFKDWVGRPHVWLTXHV )HOLVFDWXV 
FKDWVVDXYDJHVHXURS«HQV )HOLVVLOYHVWULVVLOYHVWULV HW
PR\HQRULHQWDX[ )HOLVVLOYHVWULVO\ELFD ȂFRQȴUPDLHQW
GHOHXUF¶W«ODSUR[LPLW«J«Q«WLTXHHQWUHOHFKDWGRPHV
WLTXHDFWXHOHWlybica0DLVTXHO«WDLWOHVF«QDULRGXG«SOD
FHPHQWGXFKDWɋ"/HP\VWªUHUHVWDLWHQWLHU
230 individus anciens analysés
8QHODFXQHTXHOȇ«WXGHSXEOL«HSDUOHVFKHUFKHXUVFRPEOH
HQȴQJU¤FH¢XQHYDVWHHQTX¬WHGHSDO«RJ«Q«WLTXH
PHQ«HVXUSOXVGHbLQGLYLGXVDQFLHQVVXUXQHS«ULRGH
Vȇ«FKHORQQDQWHQWUHbDQVDYDQWOHSU«VHQWHWOD
première moitié du XXe siècle. m2QDGHVVS«FLPHQVGH
FKDWVHXURS«HQVYLHX[GHbDQVGHVFKDWVGHV
%DONDQVUHPRQWDQW¢bDQVGHVLQGLYLGXVGȇ$QDWROLH
FRPSULVHQWUHbDQVDYDQWOHSU«VHQWHWODȴQGH
Oȇ(PSLUHRWWRPDQȐb}«QXPªUHQW(YD0DULD*HLJOHW
7KLHUU\*UDQJHTXLRQW«JDOHPHQWDQDO\V«GHVGL]DLQHV
GHFKDWVPRPLȴ«VHQJ\SWH¢Oȇ«SRTXHSWRO«PD±TXH GX
IIIe au IerVLªFOHDYDQWQRWUHªUH mb0DLVVHXOHVVL[GHFHV
PRPLHVRQWGRQQ«GHVU«VXOWDWV/ȇ$'1GHVDXWUHV«WDLW
WURSIRUWHPHQWG«JUDG«GXIDLWGHVPDXYDLVHVFRQGLWLRQV
GHFRQVHUYDWLRQGDQVFHVU«JLRQVFKDXGHVHWDULGHVb}
Plus précisément, les chercheurs se sont focalisés sur
Oȇ$'1PLWRFKRQGULDO2 des individus. m/HJURVDYDQWDJH

1.8QLW«&1568QLYHUVLW«3DULV'LGHURW 2. ODGL«UHQFHGHOȇ$'1QXFO«DLUHTXLVHWURXYHGDQVOHQR\DXGHODFHOOXOHOȇ$'1PLWRFKRQGULDOFRGHSRXUOHV
SURW«LQHVHWOHV$51VS«FLȴTXHVDXIRQFWLRQQHPHQWGHVPLWRFKRQGULHVFHV«O«PHQWVGHODFHOOXOHUHVSRQVDEOHVGHODSURGXFWLRQ«QHUJ«WLTXHFHOOXODLUH 
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/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇDUWLFOH
sur lejournal.cnrs.fr

Le chat
domestique ne
descend pas du
chat sauvage
européen (à
gauche), mais du
chat sauvage
moyen-oriental
(à droite),
apprivoisé dès
les débuts de
l’agriculture.

Deux vagues de domestication
/HXUVU«VXOWDWVVRQWVDQVDSSHOɋ
c’est bien lybicaTXLHVWOȇDQF¬WUH
GHVFKDWVGRPHVWLTXHVDFWXHOV
0DLV¢OHXUJUDQGHVXUSULVHFH
QȇHVWSDVXQHPDLVGHX[YDJXHV
GHGRPHVWLFDWLRQTXHOHVFKHU
FKHXUVRQWSXPHWWUHDXMRXUɋ
m/DSUHPLªUHYDJXHDUULYHDX
moment de la néolithisation de
Oȇ(XURSHLO\DbbbDQV
2QYRLWVHJ«Q«UDOLVHU¢WRXWOHFRQWLQHQWODVLJQDWXUH
J«Q«WLTXHGHODYDULDQWHDQDWROLHQQHGHlybicab} Le chat
DWLOVXLYLOHVSRSXODWLRQVGȇDJULFXOWHXUVRULJLQDLUHVGX
&URLVVDQWIHUWLOHRXHVWFHOHVKXPDLQVTXLOȇRQWHPPHQ«
DYHFHX[ɋ"mb'Lɝ
FLOH¢GLUH, répondent les chercheurs. Les
GHX[WUªVSUREDEOHPHQWɋb}
/DGHX[LªPHYDJXHVXLW¢SDUWLUGHOȇ$QWLTXLW«FODV
VLTXHɋmb2QYRLWQD°WUHXQIRUPLGDEOHHQJRXHPHQWSRXU
OHFKDW«J\SWLHQODYDULDQWHORFDOHGHlybicaTXHOȇKLVWRULHQ
JUHF+«URGRWH 9eVLªFOHDYDQWQRWUHªUH DGȇDLOOHXUVPHQ
WLRQQ«GDQVVHV«FULWVb}VRXOLJQHQWOHVFKHUFKHXUV/D

k:)250$1$5&+Ζ9(%5Ζ'*(0$1Ζ0$*(6

GHFHPDUTXHXUJ«Q«WLTXHHVW
TXȇLOHVWWUDQVPLVH[FOXVLYHPHQW
par la mère et permet de tracer la
OLJQ«H PDWHUQHOOH H[SOLTXHQW
FRQMRLQWHPHQW(YD0DULD*HLJOHW
7KLHUU\*UDQJH C’est donc un
excellent indicateur de suivi des
SRSXODWLRQVb}

PRGHGXFKDW«J\SWLHQJDJQHUDSLGHPHQWOHPRQGHJUHF
HWURPDLQHWELHQDXGHO¢SXLVTXȇRQOHUHWURXYHMXVTXH
GDQVOHVSRUWVYLNLQJVGHOD%DOWLTXHHQWUHHWGH
QRWUHªUHɋ6DGLXVLRQHPSUXQWHQRWDPPHQWOHVYRLHV
PDULWLPHVGHFRPPHUFHPDLVDXVVLGHJXHUUHmb2QVDLW
SDUH[HPSOHTXHOHVQDYLUHVGHJXHUUHURPDLQVHPEDU
TXDLHQWGHVFKDWVDȴQGHOXWWHUFRQWUHOHVURQJHXUVTXL
G«WUXLVDLHQWOHXUVU«VHUYHVHWOHXUV«TXLSHPHQWVb} Mais
toutes les modes passent… Après un pic au début de
Oȇ(PSLUHRWWRPDQRQYRLWHQVXLWHU«JUHVVHUODVLJQDWXUH
J«Q«WLTXHGXFKDW«J\SWLHQGDQVODSRSXODWLRQGHFKDWV
GRPHVWLTXHVDXSURȴWGHVDYDULDQWHDQDWROLHQQH
6LOHVJ«Q«WLFLHQVRQWSX«FULUHOHVF«QDULRGXG«SOD
FHPHQWGXFKDWLOOHXUHVWSOXVGLɝ
FLOHGȇDɝ
UPHUDYHF
FHUWLWXGHOHPRPHQWR»ODGRPHVWLFDWLRQVȇHVWU«HOOHPHQW
opérée. m&RQWUDLUHPHQW¢GȇDXWUHVHVSªFHVTXLRQW«W«
SURIRQG«PHQWPRGLȴ«HVSDUOHV¬WUHVKXPDLQVȂOHFKLHQ
SDUH[HPSOHȂOHFKDWGRPHVWLTXHUHVWHJ«Q«WLTXHPHQW
DVVH]SURFKHGXFKDWVDXYDJH}QRWHQW(YD0DULD*HLJO
HW7KLHUU\*UDQJH&ȇHVWTXHOHVVHUYLFHVTXȇLODUHQGXV
DX[KXPDLQVȂQRWDPPHQWOȇ«ORLJQHPHQWGHVURQJHXUV
ȂQHGHPDQGDLHQWSDVGHSUHV
sion de sélection particulière…
/HVFKHUFKHXUVVHVRQWQ«DQ
moins penchés sur l’un des rares
PDUTXHXUVJ«Q«WLTXHVGHODGR
PHVWLFDWLRQFKH]OHFKDWODFRX
OHXUGXSHODJHmb/HJªQHTXLFRGH
pour les taches, ou marbrures,
QȇH[LVWHTXHFKH]OHFKDWGRPHV
WLTXHOHSHODJHGXFKDWVDXYDJH
«WDQWOXLH[FOXVLYHPHQWWLJU«b}
6XUSULVHOHVWDFKHVDSSDUDLVVHQW
HQWUHHWbGHQRWUHªUHHW
GHYLHQQHQWSOXVIU«TXHQWHVDSUªV
bDXVVLELHQGDQVOȇ(PSLUH
RWWRPDQTXȇHQ(XURSH mb&ȇHVW
très tardif par rapport à d’autres
espèces. Mais si c’est une preuve
irréfutable de sélection exercée
SDUOȇKRPPHFHODQHPDUTXHHQ
ULHQOHG«EXWGXFRPSDJQRQQDJH
GXFKDWHWGHOȇ¬WUHKXPDLQTXLHVWELHQSOXVDQFLHQb}
(WGȇDMRXWHUGDQVXQVRXULUHmb'ȇDLOOHXUVHVWFHTXȇRQ
peut vraiment parler de domestication du chat, encore
DXMRXUGȇKXLɋ"b}/DERXWDGHQȇHQHVWSDVVHXOHPHQWXQH
LODUULYHU«JXOLªUHPHQWTXHGHVFKDWVGRPHVWLTXHVUHGH
YLHQQHQWVDXYDJHVȐ2QUHWURXYHDLQVLGȇLQȴPHVWUDFHV
de lybicaGDQVOHJ«QRPHGXFKDWVDXYDJHHXURS«HQ
actuel. Sacrés félins. II

L’iconographie
égyptienne fait
ôJXUHUOHFKDW
dans des scènes
de chasse dès
le deuxième
millénaire avant
notre ère.
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Quand les

PAR *5*25<)/&+(7

écosystèmes saturent
Environnement. /DSUROLI«UDWLRQGHVDOJXHVYHUWHVVXUFHUWDLQHVSODJHVEUHWRQQHV
W«PRLJQHGȇXQSK«QRPªQHGHSROOXWLRQHQSOHLQHUHFUXGHVFHQFHVXUODSODQªWH
OȇHXWURSKLVDWLRQ8QHH[SHUWLVHVFLHQWLȴTXHYLHQWGHIDLUHODOXPLªUHVXUOHVRULJLQHVHW
OHVFRQV«TXHQFHVGHFHV\QGURPHGȇLQGLJHVWLRQGHVPLOLHX[QDWXUHOV

/b

e WURXGDQVODFRXFKHGȇR]RQHHW
OHG«UªJOHPHQWFOLPDWLTXHVRQW
deux illustrations de la capacité
GHQRWUHHVSªFH¢PRGLȴHUVHQVLEOH
ment le fonctionnement du système
7HUUH/ȇHXWURSKLVDWLRQɋGHV«FRV\V
tèmes en est une troisième. Encore
SHXIDPLOLHUGXJUDQGSXEOLFFHSK«
QRPªQHOL«DXUHMHWGDQVOHVFRXUV
GȇHDXHWQDSSHVSKU«DWLTXHVGȇLPSRU
WDQWHVTXDQWLW«VGHQLWUDWHVHWGH
SKRVSKDWHVQȇHQHVWSDVPRLQVUH
doutable pour l’environnement.
mb&HV\QGURPHSHXW¬WUHDVVLPLO«
¢OȇLQGLJHVWLRQGȇXQ«FRV\VWªPHD\DQW
HPPDJDVLQ«WHOOHPHQWGHQXWULPHQWV
TXȇLOQȇHVWSOXVHQPHVXUHGHOHVG«
FRPSRVHUSDUOXLP¬PHb}, résume
*LOOHV3LQD\GLUHFWHXUGHOȇ2EVHUYD
WRLUHGHVVFLHQFHVGHOȇ8QLYHUVGH
Rennes1 et rapporteur de l’expertise
collective Eutrophisation pour le
compte du CNRS. Commandée par les
PLQLVWªUHVGHOȇ$JULFXOWXUHHWGHOȇFR
ORJLHPHQ«HSDUbFKHUFKHXUVHOOHD
«W«UHQGXHSXEOLTXHOHVHSWHPEUH
SDUOH&156OȇΖQUD2 , l’Ifremer3 et
l’Irstea4 . Ses conclusions s’appuient
VXUOȇDQDO\VHGHSOXVGHbSXEOLFD
WLRQVVFLHQWLȴTXHVGDQVGHVGRPDLQHV
DOODQWGHOȇ«FRORJLH¢ODELRJ«RFKLPLH
HQSDVVDQWSDUOȇK\GURORJLHOHGURLWHW
l’économie.

Perturbation
GȇXQ«FRV\VWªPH
aquatique due à un
DSSRUWH[FHVVLIGH
nutriments.

ELRGLYHUVLW«EDLVVHGHODFRQFHQWUD
WLRQGȇR[\JªQHSRXYDQWFDXVHUODPRUW
PDVVLYHGȇRUJDQLVPHVDTXDWLTXHV/H
milieu marin semble particulièrement
DHFW«HQTXDUDQWHbDQVOHQRPEUH
HWOȇHPSULVHGHV]RQHVK\SR[LTXHV ¢
IDLEOHFRQFHQWUDWLRQGȇR[\JªQH HW
DQR[LTXHV VDQVR[\JªQH \RQWHQ
HHWWULSO«¢Oȇ«FKHOOHGXJOREH
2QFRQVWDWHSDUDLOOHXUVXQHH[
WHQVLRQGHVHHWVGHOȇHXWURSKLVDWLRQ
¢ GHV ]RQHV MXVTXȇLFL «SDUJQ«HV
FRPPHFHUWDLQVJUDQGVODFVGȇ$IULTXH
GHOȇ(VWRXOHVODJXQHVP«GLWHUUD
Q«HQQHV(Q)UDQFHOHVSUROLI«UDWLRQV
GȇDOJXHVYHUWHVHQ%UHWDJQHVRQWXQ
problème récurrent depuis les années
mb%LHQTXHGHVVFLHQWLȴTXHVVS«
cialistes des milieux côtiers et les

k-025*$13$1265($

Un phénomène mondial
'«FULWGHSXLVOȇ$QWLTXLW«FHSK«QR
PªQHSUHQGXQHGLPHQVLRQSODQ«
WDLUH¢ODȴQGX;Ζ;e siècle, avec l’essor
GHVJUDQGHVDJJORP«UDWLRQVHWGHV
]RQHVLQGXVWULHOOHV'LUHFWHPHQWOL«H
DX[UHMHWVGHVHDX[XV«HVGDQVOHV

EUTROPHISATION

ȵHXYHVFHWWHSROOXWLRQVHUDMXJXO«H
ORUVTXHOHVYLOOHVVȇ«TXLSHURQWGHVWD
tions d’épuration. mb/DSUHPLªUHFULVH
moderne associée à l’eutrophisation
UHPRQWHDX[DQQ«HVORUVTXH
GHVPLOLHX[QDWXUHOVHPEO«PDWLTXHV
WHOVTXHOHV*UDQGV/DFVGȇ$P«ULTXH
du Nord ou le lac Léman ont vu leur
FRQFHQWUDWLRQHQR[\JªQHGLPLQXHU
GHPDQLªUHGUDVWLTXHb}, complète le
ELRJ«RFKLPLVWH/DU«GXFWLRQSXLV
l’interdiction des phosphates dans les
OHVVLYHVYD¢VRQWRXUSHUPHWWUHGȇHQ
rayer cette première alerte.
Le répit sera de courte durée.
'HSXLV OH G«EXW GX ;;Ζe siècle se
U«SDQGɋXQHYDJXHGȇHXWURSKLVDWLRQ
SOXV LQVLGLHXVHɋ SUROLI«UDWLRQV
Y«J«WDOHVSDUIRLVWR[LTXHVSHUWHGH

1.8QLW«&1568QLYHUVLW«GH5HQQHVHWDVVRFL«¢OȇΖQUDHW$JURFDPSXV2XHVW2.ΖQVWLWXWQDWLRQDOGHODUHFKHUFKHDJURQRPLTXH3.ΖQVWLWXWIUDQ©DLVGHUHFKHUFKH
pour l’exploitation de la mer. ΖQVWLWXWQDWLRQDOGHUHFKHUFKHHQVFLHQFHVHWWHFKQRORJLHVSRXUOȇHQYLURQQHPHQWHWOȇDJULFXOWXUH8QLW«&156ΖQUD(VLHH3DULV
8QLYHUVLW«3DULV(VW0DUQHOD9DOO«H6. M. Sebilo et al.m/RQJWHUPIDWHRIQLWUDWHIHUWLOL]HULQDJULFXOWXUDOVRLOV}PNASYRO  ɋ
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associations environnementalistes
DOHUWHQWVXUODTXHVWLRQ  LOIDXGUD
DWWHQGUHOHPLOLHXGHVDQQ«HVHW
OHEDVFXOHPHQWGXWUDLWHPHQWP«GLD
WLTXHYHUVOHVGDQJHUVVDQLWDLUHVDVVR
ciés aux marées vertes OHV«PDQD
WLRQV GH VXOIXUH GȇK\GURJªQH RQW
SURYRTX« SOXVLHXUV G«FªV 1'/5
SRXUTXHODVHQVLELOLW«VRFLDOHDXSUR
EOªPH VȇDFFURLVVH FRQVLG«UDEOH
PHQWb } VRXOLJQH $OL[ /HYDLQ GX
Laboratoire interdisciplinaire sciences
innovations sociétés5.
L’agriculture intensive visée
(QUDLVRQGHVHQJUDLVFKLPLTXHVTXȇLO
utilise en abondance pour fertiliser
OHVFXOWXUHVHWGHVJUDQGVYROXPHV
GȇHɞ
XHQWVLVVXVGHV«OHYDJHVLQGXV
WULHOVOHPRGªOHDJULFROHLQWHQVLIHVW
U«JXOLªUHPHQWSRLQW«GXGRLJW/H
SUREOªPHDWRXWHIRLVGHVRULJLQHV
DQFLHQQHVɋmb1RXVDYRQVXQOHJVGH
SUªVGȇXQVLªFOHGHUHODUJDJHGȇD]RWH
HWGHSKRVSKRUHGDQVOȇHQYLURQQH
PHQWTXHOHV«FRV\VWªPHVDTXD
WLTXHVQHVRQWWRXMRXUVSDVSDUYHQXV
¢«SXUHUb}note Gilles Pinay.

Les mesures européennes prises
ces dernières années pour réduire
OȇLPSDFWGHOȇHXWURSKLVDWLRQ OLPLWD
WLRQGHV«SDQGDJHVGHOLVLHUHQSOHLQ
champ, réduction de l’érosion des
sols viaODSODQWDWLRQGHFXOWXUHVKL
YHUQDOHVSURPRWLRQGHSUDWLTXHV
DJULFROHVPRLQVJRXUPDQGHVHQHQ
JUDLVFKLPLTXHV RQWHXGHVE«Q«
ȴFHVOLPLW«Vmb(QWHQDQWFRPSWHGH
FHVGL«UHQWHVPHVXUHVQRXVDYLRQV
SU«GLW TXH OHV UHODUJDJHV GȇD]RWH
dans l’environnement diminueraient
GHPDQLªUHGUDVWLTXH¢SDUWLUGH
W«PRLJQH*LOOHV3LQD\2URQ
VDLWDXMRXUGȇKXLTXHOHWHPSVGHU«VL
GHQFHGHFHW«O«PHQWFKLPLTXHGDQV
certains milieux comme les petits
FRXUVGȇHDXDYDLW«W«ODUJHPHQWVRXV
HVWLP«SDUOHV«WXGHVVFLHQWLȴTXHVb}
8QWUDYDLOH[S«ULPHQWDODXORQJFRXUV
DXTXHODFRQWULEX«OHELRJ«RFKLPLVWH
DGHSXLVG«PRQWU«TXHOHVVROVPHW
WDLHQWQRQSDVWURLVRXTXDWUHDQV
SRXUGLJ«UHUOȇD]RWHLVVXGHVHQJUDLV
DJULFROHVFRPPHRQOHVXSSRVDLW
mais plusieurs décennies6 .

k3*/(Ζ=(65($

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

Les algues
vertes se sont
mises à proliférer
dans la Loire,
bloquant ici
l’écluse du port
de Roanne.

ΖGHQWLȴHUOHV]RQHVVHQVLEOHV
La sensibilité à l’eutrophisation varie
selon les écosystèmes. Les torrents
sont par exemple peu perméables au
SK«QRPªQH¢ODGL«UHQFHGHVODFV
VLWX«VHQDYDOR»OHWHPSVGHV«MRXU
GHVHDX[HVWSDUIRLVWUªVORQJ/DQD
WXUHGHVVROVHWOHXUVXVDJHVODVWUXF
WXUHJ«RJUDSKLTXHHWJ«RORJLTXHGȇXQ
EDVVLQYHUVDQWTXLDOLPHQWHXQȵHXYH
HQWUHQWDXVVLHQFRPSWH(WODSU«
VHQFHGHWRXUELOORQVDXODUJHGHFHU
taines côtes y favorise l’accumulation
GHVQXWULPHQWV(Q%UHWDJQHFHOD
H[SOLTXHQRWDPPHQWSRXUTXRLOHV
PDU«HVYHUWHVVHPDQLIHVWHQWWRX
MRXUVGDQVOHVP¬PHVEDLHVGȇXQH
année sur l’autre.
8QHDQDO\VHDXFDVSDUFDVHVW
VRXYHQWQ«FHVVDLUHSRXUG«ȴQLU¢SDU
WLUGHTXHOQLYHDXGHFRQFHQWUDWLRQXQ
Certains grands lacs d’Afrique de l’Est, jusqu’ici épargnés, pâtissent de plus en plus des effets
de l’eutrophisation. Le lac Victoria, le plus grand lac d’Afrique, voit son écosystème se dégrader
en raison de la pollution aux algues vertes.

«FRV\VWªPHDGHIRUWHVFKDQFHVGȇ¬WUH
DHFW« mb/DU«JOHPHQWDWLRQHXUR
S«HQQHTXLG«ȴQLWOHVQLYHDX[PD[L
mums de nitrate et de phosphore
autorisés dans l’eau potable, n’est pas
SHUWLQHQWHORUVTXȇLOVȇDJLWGHIDLUHIDFH
DXSUREOªPHGHOȇHXWURSKLVDWLRQFHU
WDLQVELRWRSHVVXELVVDQWOHVHHWV
Q«JDWLIVGXSK«QRPªQHSRXUGHV
FRQFHQWUDWLRQVTXLSHXYHQW¬WUHGL[
IRLVLQI«ULHXUHV¢FHVVHXLOVU«JOHPHQ
WDLUHVb}, précise Gilles Pinay.
ΖGHQWLȴHUOHV]RQHVOHVSOXVVHQ
sibles est primordial dans le contexte
GXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXH/ȇ«O«YDWLRQ
SURJUHVVLYHGHVWHPS«UDWXUHVHQVWL
mulant la production de biomasse
Y«J«WDOHWRXWHQGLPLQXDQWODFRQFHQ
WUDWLRQGȇR[\JªQHGLVVRXVGDQVOȇHDX
ULVTXHGȇDPSOLȴHUOHVV\PSW¶PHVGH
l’eutrophisation. En raison d’épisodes
pluvieux dont l’intensité devrait aller
FUHVFHQGRXQHSOXVJUDQGHSU«YD
OHQFHGHVFUXHVHWGRQFGHVSK«QR
PªQHVGȇ«URVLRQULVTXHDXVVLGȇDFFHQ
tuer l’exportation de nutriments vers
FHVP¬PHV«FRV\VWªPHV'HU«FHQWHV
modélisations montrent d’ailleurs
TXHOHVTXDQWLW«VSDUYHQDQWMXVTXȇDX[
RF«DQVRQWG«M¢SUHVTXHGRXEO«DX
cours du XXeVLªFOHSDVVDQWGH¢
PLOOLRQVGHWRQQHVSDUDQSRXU
OȇD]RWHHWGH¢PLOOLRQVSRXUOH
SKRVSKRUH2UOȇDJULFXOWXUHFRQWULEXH
désormais à plus de la moitié de ces
ȵX[GHPDWLªUHVQXWULWLYHVmb/ȇHQMHX
HVWG«VRUPDLVGHTXDQWLȴHUOHWHPSV
de réponse des écosystèmes aux
DSSRUWVGȇD]RWHHWGHSKRVSKRUHDȴQ
GHPLHX[G«WHUPLQHUGHVREMHFWLIV
U«DOLVWHVGHUHFRQTX¬WHGHODTXDOLW«
de l’eau, H[SOLTXH*LOOHV3LQD\ Pour
FHODLOYDQRXVIDOORLULQWHQVLȴHUIRUWH
PHQWOHVXLYLGHODTXDOLW«GHOȇHDX
SRXUHQG«FU\SWHUOHVYDULDWLRQVb} II
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L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert

à portée de clic

PAR /$85(&$Ζ//2&(

Patrimoine. /HVYROXPHVGX'LFWLRQQDLUHUDLVRQQ«GHVVFLHQFHVGHVDUWVHWGHVP«WLHUV
VRQWG«VRUPDLVHQOLJQHVXUOHVLWHGHOȇ$FDG«PLHGHVVFLHQFHV/ȇRFFDVLRQGHVHSORQJHU
GDQVODSOXVLQFUR\DEOHHQWUHSULVH«GLWRULDOHGX;9ΖΖΖe siècle, par deux fois interdite.

b

ODGL«UHQFHGHVYHUVLRQVQX
P«ULV«HVDFWXHOOHVOHSURMHW(QFFUH
QȇRUHSDVXQHVLPSOHmbSKRWRJUD
SKLHb}GHOȇRXYUDJHPDLVXQHY«UL
WDEOHLQWHUIDFHQXP«ULTXHTXLSHU
PHWGHQDYLJXHUIDFLOHPHQWDXVHLQ
GHVbYROXPHV GHWH[WHHWGH
SODQFKHVLOOXVWU«HV /HWH[WHRULJLQDO
HWVDWUDQVFULSWLRQVRQWMX[WDSRV«V

k(1&&5($&$'(0Ζ('(66&Ζ(1&(6%Ζ%/Ζ27+(48(0$=$5Ζ1(

l’occasion du tricentenaire de la
QDLVVDQFHGHGȇ$OHPEHUWODF«
lèbre Encyclopédie  GH 'LGHURW
Gȇ$OHPEHUWHW-DXFRXUW OHWURLVLªPH
«GLWHXUGHOȇRXYUDJHTXȇRQRXEOLH
WRXMRXUVGHFLWHUɋ HVWG«VRUPDLV
DFFHVVLEOHHQOLJQHVXUOHVLWHGH
Oȇ$FDG«PLHGHVVFLHQFHVGDQVODSUH
PLªUH«GLWLRQFULWLTXHMDPDLVU«DOL
sée. C’est le résultat d’un chantier
SUHVTXHDXVVLWLWDQHVTXHTXHFHOXL
GHODSXEOLFDWLRQHQWUHHW
GHVbYROXPHVGHOȇ EncyclopédieLO
DXUDHQHHWIDOOXSOXVGHVL[DQV¢
Oȇ«TXLSHGXSURMHW(QFFUH «GLWLRQ
QXP«ULTXHFROODERUDWLYHHWFULWLTXH
de l’ Encyclopédie SRXUDERXWLU¢
FHWWH«GLWLRQQXP«ULTXH
mb/ȇEncyclopédie est l’œuvre des
SOXVJUDQGVHVSULWVGX;9ΖΖΖe siècle.
3UªVGHVDYDQWV\RQWFRQWULEX«
SDUPLOHVTXHOV9ROWDLUHSRXUODJUDP
maire et la littérature, Rousseau pour
ODPXVLTXH'DXEHQWRQSRXUOȇKLVWRLUH
naturelle..., raconte l’historien des
sciences Alexandre Guilbaud1TXLD
SLORW«OHSURMHW(QFFUH2 . (OOHVHGLV
WLQJXHSDUVDIDURXFKHYRORQW«FUL
WLTXHɋFULWLTXHGHVVDYRLUVU«VHUY«V¢
TXHOTXHVXQVFULWLTXHGHVDXWRULW«V
SROLWLTXHHWUHOLJLHXVHG«QRQFLDWLRQ
GHOȇREVFXUDQWLVPHGHOȇHVFODYDJHFH
TXLOXLYDXWGȇ¬WUHGHX[IRLVLQWHUGLWHɋ
HQGªVODSDUXWLRQGXGHX[LªPH
YROXPHSXLVHQ¢ODIRLVSDUOH
URL/RXLV;9HWSDUOHSDSHTXLHQ
SURVFULWODOHFWXUHVRXVSHLQHGȇH[
FRPPXQLFDWLRQb}&HTXLQȇDSDVHP
S¬FK«VRQ«QRUPHVXFFªVɋRQHVWLPH
TXȇLO VȇHQ HVW YHQGX ¢ Oȇ«SRTXH
bbH[HPSODLUHVVLOȇRQFRPSWHOHV
rééditions et les copies pirates.

Exemplaire de
la bibliothèque
Mazarine sur
lequel s’est
appuyée l’édition
numérique.

HWGHVRQJOHWVSHUPHWWHQWGHIDLUH
GHV UHFKHUFKHV SDU PRW SDU GR
maine, ou encore par auteur. mb1RXV
QRXVVRPPHVDSSX\«VVXUXQSUH
PLHUWLUDJHGHODSUHPLªUH«GLWLRQGH
l’EncyclopédieGRQWODELEOLRWKªTXH
0D]DULQH FRQVHUYH GHX[ H[HP
plaires, précise Alexandre Guilbaud.
&HQȇHVWSDVOHFDVGHVDXWUHVYHU
VLRQVQXP«ULV«HVTXLVRQWVRXYHQW
LQFRPSOªWHVHWP«ODQJHQWGHVYR
OXPHVLVVXVGHGL«UHQWHV«GLWLRQV
ȂSOXVRXPRLQVDPHQG«HV}

/HSURMHW(QFFUHFRQVWLWXHSDU
DLOOHXUVXQYUDLWUDYDLOGȇ«GLWLRQFUL
WLTXHDYHFGHVQRWHVHWFRPPHQ
taires venant remettre dans leur
contexte les articles de l’ (QF\FORS«
die.8QHODUJHGRFXPHQWDWLRQVXU
OȇRXYUDJHHVWG«M¢HQOLJQHHWbDU
WLFOHVVRQWFRPPHQW«VJU¤FH¢OD
FROODERUDWLRQGȇXQHFHQWDLQHGȇKLV
toriens spécialistes des domaines
abordés. Mais le travail est loin
Gȇ¬WUHWHUPLQ«&DUVLOȇLQW«JUDOLW«GX
'LFWLRQQDLUHUDLVRQQ«GHVVFLHQFHV
des arts et des métiers, avec ses
bDUWLFOHV HVWFRQVXOWDEOHGH
SXLVOHRFWREUHOȇDMRXWGHV
notes et commentaires destinés à
HQ«FODLUHUODOHFWXUHQȇHQHVWTXȇ¢
ses débuts.
3RXUTXRLOLUHOȇEncyclopédieDX
MRXUGȇKXLɋ" mb 3DUFH TXH FȇHVW XQH
ĕXYUH PDMHXUH GX VLªFOH GHV
/XPLªUHVTXLSDUVDYRORQW«FULWLTXH
DFRQWULEX«¢PRGLȴHUOHFRXUVGH
OȇKLVWRLUHGHQRWUHSD\VȂHOOHVHWHU
PLQH YLQJW DQV ¢ SHLQH DYDQW OD
Révolution, H[SOLTXH $OH[DQGUH
Guilbaud.0DLVDXVVLSDUFHTXȇHOOHHVW
GȇXQHWURXEODQWHDFWXDOLW«HWTXH
QRPEUHGHVHVDUWLFOHVVXUOȇLQWRO«
rance, le fanatisme…, font écho à ce
TXHQRXVYLYRQVDXMRXUGȇKXLb}II

Lire l’entretien avec Alexandre
Guilbaud sur lejournal.cnrs.fr
Le site de l’(QF\FORS«GLHɋ
enccre.academie-sciences.fr

1.0D°WUHGHFRQI«UHQFHV¢OȇXQLYHUVLW«3LHUUHHW0DULH&XULHHWPHPEUHGXSURMHWm+LVWRLUHGHVVFLHQFHVPDWK«PDWLTXHV}GHOȇΖQVWLWXWGHPDWK«PDWLTXHVGH-XVVLHX3DULV
5LYH*DXFKH &1568QLYHUVLW«3LHUUHHW0DULH&XULH8QLYHUVLW«3DULV'LGHURW 2. $YHFODFROODERUDWLRQGH0DULH/HFD7VLRPLVΖUªQH3DVVHURQHW$ODLQ&HUQXVFKL
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Réﬂéchir à la manière dont le rap
est perçu, accompagner les physiciens
dans les jardins de leur science et
envisager le hasard autrement.
ILLUSTRATION : MATHIEU CLAUSS/CREASENSO POUR CNRS LE JOURNAL
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LES IDÉES

Ce qu’il leur reste
à découvrir
Événement. Les 25 et
bQRYHPEUHOD&LW«
LQWHUQDWLRQDOHXQLYHUVLWDLUHGH
3DULVDFFXHLOOHODFLQTXLªPH
«GLWLRQGXIRUXPGX&156
mb4XHUHVWHWLO¢G«FRXYULU"ɋ}
'HODTX¬WHGHODPDWLªUHQRLUH
DX[RULJLQHVGHOȇKXPDLQGHOD
FRQTX¬WHGHOȇHVSDFH¢QRV
UHODWLRQVDYHFOHVDQLPDX[
XQHFHQWDLQHGHVFLHQWLȴ
TXHV
ODFHQWDLQHGHVFLHQWLȴTXHV
SDUWDJHURQWDYHFOHJUDQGSXEOLF
SU«VHQWVSDUWDJHURQWDYHFOH
OHXUVG«FRXYHUWHVHWOHXUV
JUDQGSXEOLFOHXUVG«FRXYHUWHV
HVSRLUV&LQTGȇHQWUHHX[QRXV
HWOHXUVHVSRLUV&LQTGȇHQWUH
SDUOHQWHQTXHOTXHVPRWV
HX[QRXVSDUOHQWHQTXHOTXHV
GHFHTXLOHVIDLWDYDQFHU
PRWVGHFHTXLOHVIDLWDYDQFHU
(QWU«HOLEUHVXULQVFULSWLRQ
VXUOHIRUXPFQUVIU

Cerner le hasard
3DU$OH[LD$XªYHV de l’Institut Neel 1
Le hasard en physique classique surgit lorsque le résultat d’une
expérience ne peut être prédit avec certitude : sur quelle face
tombera le dé ? Le hasard rend compte du fait que nous ne disposons
pas de toute l’information sur une situation complexe, et nous permet
de conserver une capacité prédictive (ce dé a une chance sur six de
tomber sur le « 1 »).
Le hasard est d’une tout autre nature en mécanique quantique, qui
vise à étudier à l’aide d’appareils de mesure macroscopiques des
objets invisibles à l’œil nu, comme des photons. Du fait de leur petite
taille, ces objets se trouvent dans des états très fragiles, qui sont
violemment perturbés par l’appareil de mesure. Le hasard vient donc
ici de l’opération de mesure même. Les lois qui régissent ces deux
W\SHVGHKDVDUGVRQWWUªVGL«UHQWHV
Un photon peut par exemple être simultanément dans deux états A
et B, et non être soit dans un état A soit dans un état B. Ce
SK«QRPªQHGHmVXSHUSRVLWLRQTXDQWLTXH}HWGȇDXWUHVVS«FLȴFLW«VGH
la mécanique quantique pourraient révolutionner les technologies
GHOȇLQIRUPDWLRQHQSHUPHWWDQWGȇHHFWXHUGHVFDOFXOVSOXVHɝ
FDFHV
et en rendant plus sûre la communication de données.

Réparer le corps humain
3DU3DVFDO6RPPHU de l’Institut des sciences du mouvement 2

© TERAPIX/IAP/CNRS PHOTOTHÈQUE

Réussirons-nous un jour à pallier le
vieillissement et l’altération des fonctions
GHQRWUHFRUSVɋ"6LOHVKXPDLQVQȇRQWSDV
la même aptitude à se régénérer que la
salamandre ou les végétaux, un potentiel
existe… incarné principalement par les
cellules souches. Celles-ci interviennent déjà
dans le processus de cicatrisation, mais dans
ce dernier, la régénération est partielle et
laisse une trace. Il faut donc orienter les
cellules souches pour dépasser cette limite.
La bio-ingénierie, qui associe des disciplines
extrêmement variées, laisse entrevoir de
nouveaux espoirs pour régénérer les tissus

YRLUH¢WHUPHOHVRUJDQHV/HVVFLHQWLȴTXHV
travaillent par exemple sur des prothèses
GHQRXYHOOHJ«Q«UDWLRQGLWHVHQmbLPSUHVVLRQ
'b} OHSDUDPªWUHmWHPSV}HVW
prépondérant), qui remplacent l’organe lésé
en le reproduisant de façon personnalisée.
Cette prothèse, évidemment biocompatible,
doit orienter la propre machinerie du corps
pour générer une dynamique tissulaire
complète de reconstitution. Il reste beaucoup
à faire dans cet objectif de réparer le corps
humain, mais ce qui était inenvisageable
il y a quelques décennies est désormais
une ambition réaliste.

1. Unité CNRS/Grenoble INP/Université Grenoble-Alpes. 2. Unité CNRS/Université Aix-Marseille. 3. Unité CNRS/Université de Lille 1.
4. Unité CNRS/Université de Montpellier/ENSC Montpellier. 5. Unité CNRS/Univ. Claude-Bernard/Univ. Jean-Monnet/Inserm.
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Retracer la vie des œuvres d’art
&DUROLQH7RNDUVNL du laboratoire Miniaturisation pour la synthèse, l’analyse et la protéomique 3
Au début des années 2000, grâce aux progrès de
l’instrumentation en spectrométrie de masse et des
données issues du séquençage génomique, nous
avons pu développer des techniques d’analyse des
protéines et des lipides pour l’étude des peintures
historiques et des échantillons archéologiques. Elles
donnent maintenant accès aux matières premières
utilisées par l’artiste, ses recettes et techniques…
Il est aussi possible d’étudier ces molécules dans

leurs transformations avec le temps et comment
elles participent au vieillissement de l’œuvre.
Élargies récemment aux sucres naturels présents
dans les échantillons anciens, ces techniques sont
utilisées par des musées tels que le Metropolitan
Museum of Art de New York. Nous continuons à
OHVDɝ
QHUSRXUSHUPHWWUHDX[PXV«HVGHSURSRVHU
des solutions de restauration et de conservation
toujours plus adaptées.

Sculpter l’or nanométrique
3DU+D]DU*XHVPL de l’Institut Charles-Gerhardt Montpellier 4
Depuis des millénaires, l’or n’a cessé de fasciner
l’homme. Mais depuis peu, il démontre aussi
sa valeur… à l’échelle du nanomètre. Par exemple,
l’interaction très particulière des nanograins d’or
DYHFODOXPLªUHOHXUFRQIªUHGHVFRXOHXUVYDUL«HVɋ
des sphères d’or de 20 nanomètres de diamètre
sont rouge rubis tandis que des nano-bâtonnets
prennent une teinte bleutée ou violette. C’est
passionnant car cela permet de « sculpter »
des ondes lumineuses sur des distances bien plus

petites que la longueur d’onde de la lumière,
ce qui semblait une gageure il y a peu. Nous
apprenons à jouer avec les formes (sphères,
triangles, nano-étoiles, nano-oursins…), chacune
D\DQWXQHFRXOHXUGL«UHQWH&HGRPDLQH
ODSODVPRQLTXHWURXYHGHVUDPLȴFDWLRQVHQ
optique et dans le domaine médical. Mais les
nanoparticules sont aussi porteuses de promesses
pour l’électronique et la chimie. Bref, la ruée vers
l’or est loin d’être achevée dans les laboratoires.

Percer les mystères de l’odorat
3DU-HDQ3LHUUH5R\HW du Centre de recherche en neurosciences de Lyon 5
Tout le monde peut voir en pensée sa voiture ou chanter un air connu dans sa tête. Mais
peut-on imaginer l’odeur du café au point de la sentir ? L’imagerie mentale olfactive est
XQH[HUFLFHELHQSOXVGLɝ
FLOHTXHFHOOHGHODYXHRXGHOȇDXGLWLRQ'ȇDLOOHXUVODSOXSDUW
d’entre nous disent ne pas posséder cette capacité… à l’exception des parfumeurs.
Des expériences révèlent que chez ces experts, les mêmes aires cérébrales sont activées
que les odeurs soient imaginées ou réellement présentes. De plus, le volume de matière
grise de ces aires est plus grand chez eux que chez les sujets dits « naïfs ». Bref,
OHVSDUIXPHXUVU«RUJDQLVHQWHWVXUG«YHORSSHQWOHVDLUHVF«U«EUDOHVVS«FLȴTXHV¢OHXU
expertise. Une faculté que l’on observe aussi chez les musiciens et les sportifs. Si
l’organisation neuronale des processus olfactifs est loin d’avoir livré tous ses secrets,
l’imagerie cérébrale nous aide, pas après pas, à la comprendre un peu mieux.

5HWURXYH]OHVELOOHWVGHV
FKHUFKHXUVVXUFQUVOHMRXUQDOIU
et WKHFRQYHUVDWLRQFRP
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Le rap, un art à part ?
Karim Hammou
DR

sociologue au Cresppa1

On tient généralement pour évident ce
qui relève de l’art ou ce qui n’en relève
pas. Contre ce présupposé, la sociologie
de la culture a démontré que la distinction
sociale attachée à la singularité artistique
n’est pas intrinsèque à certaines œuvres
et certaines pratiques plutôt que d’autres,
PDLVOHIUXLWGȇHRUWVSRXUWUDQVIRUPHUOHV
façons de faire et de percevoir certaines
œuvres, certaines pratiques. Le caractère
esthétique d’une chose dépend d’activités
collectives qui font qu’on la reconnaît
comme telle. Mais on peut en dire autant
GHODVLWXDWLRQLQYHUVHɋOHIDLWTXHFHU
taines pratiques et certaines œuvres
l’esthétique, autrement dit qu’elles soient
« vulgaires » ou « prosaïques », est tout
autant le fruit d’activités collectives.
L’histoire du rap en France illustre

© CHION/DALLE

soient traitées comme ne relevant pas de

Avec l’année 1990, le rap connaît une

Parallèlement, des universitaires se

P«GLDWLVDWLRQVDQVSU«F«GHQW6HVDF

penchent sur ce qu’ils saisissent, à la

teurs tentent alors d’imposer une

VXLWHGHODSUHVVHHWGHVW«O«YLVLRQVJ«Q«

FRQFHSWLRQGHOHXUSUDWLTXHFRPPHPX

ralistes, comme un mouvement social et/

sique, art, culture. Aux prises avec des

RXXQHH[SUHVVLRQGHEDQOLHXHVG«VRU

G«ȴQLWLRQVH[RWLVDQWHVGXUDSLOVRE

PDLVU«Lȴ«HV3HQGDQWODPDMHXUHSDUWLH

WLHQQHQWDXPLHX[GDQVOHVHVSDFHVSX

GHVDQQ«HVbGDQVOHVHVSDFHVP«

WLRULWRXWHDQDO\VHSR«WLTXHRXPXVLFR

blics médiatiques dominants, une

GLDWLTXHVFRPPHGDQVOHVPRQGHVDFD

logique sérieuse des œuvres du genre. Je

FRQFHVVLRQFRQVLVWDQW¢WUDLWHUOHXUPX

démiques, l’intérêt esthétique pour le

reviens sur cette question dans un article

sique comme une culture.

rap est quasi absent. Les propos d’un

ces remarques. La réception académique
du rap dans les années 1990, similaire à
XQPRXYHPHQWSOXVYDVWHGHG«ȴQLWLRQ
publique et médiatique du rap comme
expression des banlieues, a longtemps
freiné toute prise au sérieux du rap
FRPPHSUDWLTXHDUWLVWLTXHHWGRQFDIRU

écrit avec Emmanuelle Carinos, dont la

Calbo et Lino,
du groupe
Ärsenik, en
concert pendant
la tournée «L’âge
d’or du rap
français», à Lyon,
le 14 mars 2017.

Mobilisant la polysémie du terme

polémiste médiatique et les écrits d’un

mFXOWXUH}ODG«ȴQLWLRQSXEOLTXHPDMRUL

sociolinguiste de renom l’illustrent de

WDLUHGXUDSHQ)UDQFHSULYLO«JLHLPSOL

ID©RQDVVH]VLPLODLUH« Si vous dites de

Une médiatisation du genre

citement une conception du rap comme

'DQVOHVDQQ«HVbHQ)UDQFHOHUDS

« style de vie fonctionnel » plutôt que
comme un mFRUSXVGȇĕXYUHVYDORUL
sées »3 , dans un double mouvement de
particularisation (non pas de la culture,
mais une culture), et d’altérisation (non
pas notre culture, mais leur culture). Ce
GRXEOHPRXYHPHQWMXVWLȴDLWGHQHSDV
traiter le rap comme forme esthétique,
ou de ne l’examiner ainsi qu’avec
suspicion.

l’art, c’est tout à fait élémentaire. On voit
des gens qui n’ont pas tellement appris la
musique et font des choses très simples
pour dire des choses simples. »4
« Le rap, du point de vue musical, est
DVVH]OLPLW«ɋXQHEDVHU\WKPLTXHXQ
texte psalmodié, un phrasé imité des
Noirs américains – il n’y a pas là de quoi
bouleverser le monde de la musique.
&ȇHVWSRXUTXRLOHVEUDYRVXQSHXG«PDJR
giques d’une partie de la classe politique

suite de ce texte est extrait 2 .

HVWXQHSUDWLTXHDUWLVWLTXHFRQȴGHQ
tielle, à l’exception de quelques tubes
éphémères. Principalement popularisé
par les industries du divertissement
(radio, télévision, discothèques…) ou par
des réseaux d’amateurs aux goûts
IUDQFVWLUHXUVQRWDPPHQWOL«V¢ODGLDV
SRUDDIURDQWLOODLVHOHUDSUHVWHKRUVGHV
radars des sciences sociales.

1.&HQWUHGHUHFKHUFKHVVRFLRORJLTXHVHWSROLWLTXHVGH3DULV &1568QLY9LQFHQQHV6DLQW'HQLV8QLY3DULV1DQWHUUH 2. /ȇLQW«JUDOLW«GHFHWWHU«ȵH[LRQHVWSXEOL«HGDQV
l’article d’E. Carinos et K. Hammou, « Approches du rap en français comme forme poétique », in S. Hirschi et al. (dir.), La poésie délivrée, Presses universitaires de Paris
Nanterre, octobre 2017. 3. -HDQ&ODXGH3DVVHURQLe Raisonnement sociologique, Albin Michel, 2006, p.493. 4.*«UDUG=ZDQJVXUOHSODWHDXGHmb&LHOPRQPDUGLɋb}7)
bI«YULHUb5./RXLV-HDQ&DOYHWLes voix de la ville. Introduction à la sociolinguiste urbaine, Payot et Rivages, 1994. 6. /RXLV3LQWRmb56KXVWHUPDQ/ȇDUW¢Oȇ«WDWYLI/D
SHQV«HSUDJPDWLVWHHWOȇHVWK«WLTXHSRSXODLUHb}PolitixYRO  ɋ7.5LFKDUG6KXVWHUPDQmb/«JLWLPHUODO«JLWLPDWLRQGHOȇDUWSRSXODLUHb}Politix, 1993, vol. 6 (24).
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MARIE CURIE
HWGHVLQWHOOHFWXHOVGHYDQWFHVSURGXF
tions approximatives font penser à l’émoi
GHVJUDQGVSDUHQWVGHYDQWOHGHUQLHUQ«
GHOHXUVSHWLWVHQIDQWVɋȊ4XȇLOHVWEHDX
qu’il est mignon, fais areu areu…” »5
La formule polémique des « bravos
démagogiques » renvoie en premier lieu
DX SKLORVRSKH «WDWVXQLHQ 5LFKDUG
6KXVWHUPDQGRQW/RXLV-HDQ&DOYHWVH
garde de discuter précisément les
WKªVHV 8QH WHOOH GLVFXVVLRQ D Q«DQ
moins lieu, en France, et nous intéresse
d’autant plus qu’elle engage les relations
entre esthétique et sociologie.

Grand art et art populaire
En 1992, les Éditions de Minuit publient
une traduction du livre Pragmatist

$HVWKHWLFV/LYLQJEHDXW\5HWKLQNLQJ
Art de Shusterman, sous le titre L’Art à
l’état vif/RXLV3LQWRHQRUHXQFRPSWH
UHQGXELHQYHLOODQWPDLVVFHSWLTXHɋ« Ce
TXLHVWGLWGXUDSSRXUUDLWELHQUHȵ«WHU
PRLQVODSUDWLTXHLQGLJªQHGHVSURGXF
WHXUV GLVFMRFNH\VHWF TXHOHUDSSRUW¢
FHWWHSUDWLTXHGȇXQSURIHVVHXUGȇHVWK«
WLTXHELHQGLVSRV«HQYHUVFHOOHFL} 6
'«WDLOOHUOHVLPSOLFDWLRQV«SLVW«PR
logiques et méthodologiques de ce
débat nous conduirait trop loin. Nous
nous bornerons donc à souligner
quelques arguments clefs, formulés par
Shusterman en réponse à la réception
française de son livre, et qui posent des
MDORQVSRXUWRXWHDSSURFKHHVWK«WLTXH
GXUDS/HSUHPLHUDWUDLW¢FHWWHHVVHQ
WLDOLVDWLRQGHODGL«UHQFHFXOWXUHOOHDX
sein des sociétés (post) industrielles et
P«GLDWLTXHVɋmΖOIDXWUHPHWWUHHQTXHV
WLRQODGLFKRWRPLHSU«VXP«HHQWUHOȇLQ
tellectuel et le populaire, dichotomie qui
H[FOXWOȇDXWKHQWLFLW«GHWRXWHDSSU«FLD
tion intellectuelle de l’art populaire et
refuse le fait évident que de nombreux
intellectuels professionnels sont des
consommateurs enthousiastes d’art
populaire. » 7(Q)UDQFHFHWWHGLFKRWR
mie a pu conduire à insulariser le rap, et
¢HQIDLUHXQHSDUROHGHVPDUJHVGHVWL
Q«HDX[PDUJHVMXVTXȇ¢SDUIRLVSUR
duire d’absurdes tautologies.
Reste la tentation de la hiérarchie
entre les modalités de consommation
des intellectuels et celles d’autres

2 500 blogs
sur Hypothèses
&HELOOHWD«W«SXEOL«VXUOHEORJ
GH.DULP+DPPRXm6XUXQVRQ
UDS}GHODSODWHIRUPH
+\SRWKHVHVRUJODSOXVJUDQGH
SODWHIRUPHGHEORJJLQJ
VFLHQWLȴTXHGXPRQGH&HOOHFL
HVWGȇDLOOHXUVVXUOHSRLQWGH
SDVVHUOHFDSGHVɋFDUQHWVGH
recherche en sciences humaines
HWVRFLDOHV/HVWH[WHVSXEOL«VVXU
+\SRWKªVHVVRQWOLEUHPHQW
DFFHVVLEOHVHWVȇDGUHVVHQWDX[
VS«FLDOLVWHVFRPPHDXJUDQG
SXEOLF+\SRWKªVHVIDLWSDUWLHGX
SRUWDLO2SHQ(GLWLRQ
LQIUDVWUXFWXUHFRPSOªWHGȇ«GLWLRQ
«OHFWURQLTXHDXVHUYLFHGHOD
GLXVLRQGHVSXEOLFDWLRQVHQ6+6
avec notamment une plateforme
GHUHYXHV 5HYXHVRUJ XQH
SODWHIRUPHGHOLYUHV 2SHQ(GLWLRQ
%RRNV HWXQFDOHQGULHUHQOLJQH
VXUGHVPLOOLHUVGȇ«Y«QHPHQWV
DFDG«PLTXHV &DOHQGD 
2SHQ(GLWLRQHVWSURSRV«SDUOH
&HQWUHSRXUOȇ«GLWLRQ«OHFWURQLTXH
RXYHUWH &O«R XQHLQIUDVWUXFWXUH
QDWLRQDOHGHUHFKHUFKHVRXWHQXH
SDUGHJUDQGHVLQVWLWXWLRQV
SDUPLOHVTXHOOHVOH&156HWGRQW
la principale mission est la
SURPRWLRQGHOȇ«GLWLRQ
«OHFWURQLTXHHQOLEUHDFFªV

Il y a 150 ans,
OHQRYHPEUHb
naissait Marie Curie,
VFLHQWLȴTXHGHJ«QLH
TXLREWLHQGUDGHX[
SUL[1REHOHQ
SK\VLTXHHWHQ
chimie./ȇH[SRVLWLRQ
mɋ0DULH&XULH
une femme au
3DQWK«RQɋ}OXLUHQG
KRPPDJHHQ
SHUPHWWDQWGH
G«FRXYULUVDYLHHWOHVFRXOLVVHVGHVHVWUDYDX[
&DUQHWVGHODERUDWRLUHSKRWRJUDSKLHVOHWWUHV
REMHWVSHUVRQQHOVLQVWUXPHQWVVFLHQWLȴTXHVȴOPV
GHIDPLOOHVRQW¢G«FRXYULUGDQVFHWWHH[SRVLWLRQ
LQ«GLWHSURGXLWHSDUOH&HQWUHGHVPRQXPHQWV
QDWLRQDX[HWGRQWOHPXV«H&XULH XQLW«PL[WHGH
VHUYLFH&156ΖQVWLWXW&XULH HVWFRPPLVVDLUH
m0DULH&XULHXQHIHPPHDX3DQWK«RQb}
exposition au Panthéon, à Paris, jusqu’au 4 mars 2018.

ÉCOLE NUMÉRIQUE
'HSXLVOHVDQQ«HVOȇ«FROHVȇHVWHQJRXU«H
GDQVOȇLQIRUPDWLTXHSRXUWRXVGHYHQDQWGDQVOH
P¬PHWHPSVXQLPPHQVHPDUFK«GH
FRQVRPPDWLRQGHV«TXLSHPHQWVLQIRUPDWLTXHV
4XHOOHVFRQV«TXHQFHVFHODDWLOVXU
OȇDSSUHQWLVVDJHVXUODUHODWLRQHQVHLJQDQW«OªYH"
&RPPHQWOȇ«FROHVȇHVWHOOHRUJDQLV«HIDFHDX[
J«DQWVGHOȇΖQWHUQHW"/DTXHVWLRQGHVDYRLUVLOH
QXP«ULTXHHVWIDFWHXUGȇ«PDQFLSDWLRQRX
GȇLQ«JDOLW«VGHPRGHUQLW«RXGHG«SHQGDQFH
DX[LQGXVWULHVGXQXP«ULTXHIDLWFRQWURYHUVH
Les élèves, entre cahiers et claviers, Vincent Liquète et Benoît
Le Blanc (coord.), Hermès n° 78, CNRS Éditions, septembre 2017,
275 p, 25 €

PORTRAITS
www.hypotheses.org

consommateurs. Shusterman engage à
VȇHQP«ȴHUHWUHFRQQD°WmOHVU«HOVGDQ

gers de l’impérialisme intellectualiste ».
&HWWHREMHFWLRQFRQGXLW¢XQVHFRQGDUJX
PHQWFOHIɋm/DFRPSU«KHQVLRQLQWHOOHF
WXHOOHGHOȇDUWSRSXODLUHQHVLJQLȴHSDVTXH
des expériences moins cérébrales soient
illégitimes. »1RQVDQVLURQLHFȇHVWOHSKL
losophe qui rappelle ici le sociologue à
l’histoire, « la ligne qui sépare [grand art
et art populaire]n’étant pas intrinsèque,
PDLVȵH[LEOHHWKLVWRULTXH}bII

'DQVFHGLFWLRQQDLUHELRJUDSKLTXHGHX[
XQLYHUVLWDLUHV&KULVWLDQ/DEURXVVHHW-HDQ3LHUUH
3RLULHUUHWUDFHQWSUªVGHPLOOHDQVGȇKLVWRLUHGHV
sciencesDXWUDYHUVGHVSRUWUDLWVSDUIRLV
VXUSUHQDQWVGHIHPPHVHWKRPPHVFRQQXV
RXRXEOL«VTXLRQWFRQWULEX«DXSURJUªVGHOD
FRQQDLVVDQFHHQ)UDQFH2Q\WURXYHGHV
FKHUFKHXUVFRQWHPSRUDLQVFRPPH6HUJH+DURFKH
RX6\OYLDQH0XOOHU
GȇDXWUHVSOXVLQDWWHQGXV
FRPPH5DEHODLVRX
P«FRQQXVFRPPH
$QQH0DULH3LHUUHWWH
Paulze, collaboratrice
GH/DYRLVLHU
La Science en France,
Christian Labrousse et
Jean-Pierre Poirier, Éditions
Jean-Cyrille Godefroy,
octobre 2017, 1504 p., 55 €
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HISTOIRE DES FEMMES
ESPACES MARITIMES
3RXUTXRLFRQQDLVVRQVQRXVVLPDOOHV
IRQGVPDULQV"&RPPHQWPLHX[SU«VHUYHU
ODELRGLYHUVLW«"0DLVVXUWRXWTXL
JRXYHUQHOHVRF«DQV"O«PHQWHVVHQWLHO
GXIRQFWLRQQHPHQWGHODYLHVXUWHUUHȂ
LOFRXYUHGHODVXUIDFHGXJOREHȂ
OȇRF«DQQȇDSRXUWDQWMDPDLV«W«DXWDQW
VRXVSUHVVLRQLOVXELWGHSOHLQIRXHWOHV
HHWVGXU«FKDXHPHQWFOLPDWLTXHTXL
YLHQQHQWVȇDMRXWHU¢GȇDXWUHVȵ«DX[
comme la pollution ou la surpêche.
/ȇRXYUDJH/ȇ2F«DQ¢G«FRXYHUWDXTXHORQW
FRQWULEX«SDVPRLQVGHFKHUFKHXUVLVVXVGȇXQODUJHVSHFWUHGH
GLVFLSOLQHVH[SORUHDXWUDYHUVGȇDUWLFOHVWK«PDWLTXHVOHVHVSDFHV
PDULWLPHVGȇKLHU¢DXMRXUGȇKXLPDLOO«GHQRPEUHXVHVLOOXVWUDWLRQV
HQFRXOHXULOG«YRLOHOHVHQMHX[DFWXHOVOL«V¢OȇRF«DQHWSURSRVHGHV
SLVWHVHQYXHGHVDSU«VHUYDWLRQ

'HODU«YROXWLRQQDLUH2O\PSHGH*RXJHV¢OȇLQȴUPLªUH
DQJODLVH)ORUHQFH1LJKWLQJDOHGH&RFR&KDQHO¢
6LPRQHGH%HDXYRLUVDQVRXEOLHUOHVȴJXUHVI«PLQLQHV
PRLQVFRQQXHVFHWRXYUDJHUHWUDFH¢WUDYHUVGHV
H[WUDLWVGHWH[WHV HQYHUVLRQRULJLQDOHHWGDQVOHXU
WUDGXFWLRQIUDQ©DLVH OȇKLVWRLUHGHVIHPPHVHQ(XURSH
GX;9ΖΖΖeVLªFOH¢QRVMRXUV(WFHGDQVWRXVOHV
GRPDLQHVODSROLWLTXHODJXHUUHODVFLHQFHOD
VH[XDOLW«Oȇ«GXFDWLRQOȇDUWȐ
&KDTXHWH[WH ȴFWLRQV
chansons, essais,
FRUUHVSRQGDQFHVHWF 
HVWFRPPHQW«SDUXQ
FKHUFKHXUTXLHQPRQWUH
WRXWHODSRUW«H
L’Europe des femmes.
XVIIIe-XXIebVLªFOH Julie Le Gac et
Fabrice Virgili (coord.), Perrin,
septembre 2017, 352 p, 23,50 €

L’Océan à découvert, Agathe Euzen, Françoise Gaill, Denis Lacroix
et Philippe Cury (dir.), CNRS Éditions, octobre 2017, 350 p., 39 €
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%DUEDUD'HPHQHL[VS«FLDOLVWHPRQGLDOHGHV
SHUWXUEDWHXUVHQGRFULQLHQVWLUH¢QRXYHDX
ODVRQQHWWHGȇDODUPHVXUFHVSRLVRQV
SU«VHQWVSDUWRXWGDQVQRWUH
environnement, GHVSHVWLFLGHVMXVTXȇDX[
UHWDUGDWHXUVGHȵDPPHFDFK«VGDQVQRWUH
PRELOLHU'HOȇLQTXL«WDQWHDXJPHQWDWLRQGH
OȇDXWLVPH¢ODEDLVVHGX4ΖTXLSODQHVXUOHV
J«Q«UDWLRQVIXWXUHVODFKHUFKHXVH«JUªQH
U«VXOWDWVVFLHQWLȴTXHVDFFDEODQWVHW
interventions
S«ULOOHXVHVDX[
U«XQLRQVGH
Oȇ2&'(HWGH
Oȇ206%LODQULFKH
HWSU«FLV&RFNWDLO
WR[LTXHSURSRVH
GDQVVRQGHUQLHU
FKDSLWUHGHV
solutions simples
SRXUDJLUDX
TXRWLGLHQ FKRLVLU
un matelas pure
ODLQH«YLWHUOHV
«FUDQVGDQVODFKDPEUH¢FRXFKHUHWF 
YRLUHVȇHQJDJHUDXVHLQGȇDFWLRQVFROOHFWLYHV
HWIDLUHLQWHUGLUHFHUWDLQVSURGXLWV
FKLPLTXHVGȇXQHHɝ
FDFLW«UHODWLYHPDLV
¢ODWR[LFLW«DY«U«H

%LHQSOXVTXHULUHSDUOHURXXWLOLVHU
GHVRXWLOVVDYRLUG«ORFDOLVHUVD
P«PRLUHHWODS«UHQQLVHUVXUGHV
VXSSRUWVLQG«SHQGDQWVGHVRQ
cerveauHVWOȇDSDQDJHGHQRWUH
HVSªFH'HVSHLQWXUHVUXSHVWUHVDX
mbFORXG}HQSDVVDQWSDUOHVWDEOHWWHV
GȇDUJLOHOHSDSLHUOHVEDQGHV
PDJQ«WLTXHVRXOHVP«PRLUHVȵDVK
FHWRXYUDJHSURSRVHXQHKLVWRLUHGHV
SURF«G«VGȇHQUHJLVWUHPHQWVTXLRQW
SHUPLV¢+RPRVDSLHQVGHVWRFNHU
HWGȇDFFXPXOHUVHVFRQQDLVVDQFHV
HWTXLSHUPHWWHQWDXMRXUGȇKXL¢
QȇLPSRUWHTXHO¬WUHKXPDLQGȇDYRLU
OHVDYRLUGHOȇ+XPDQLW«GDQVOD
SDXPHGHVDPDLQ

Cocktail toxique. Comment les perturbateurs
endocriniens empoisonnent notre cerveau,
Barbara Demeneix, Odile Jacob, octobre 2017,
320 p., 24 €

MÉTÉORES
3DUPLOHVGL]DLQHVGHPLOOLHUVGHWRQQHVGH
URFKHVYHQXHVGHOȇHVSDFHTXLS«QªWUHQW
FKDTXHDQQ«HOȇDWPRVSKªUHGHQRWUH
SODQªWHVHXOHXQHLQȴPHIUDFWLRQGȇHQWUH
HOOHVQHVHFRQVXPHQWSDVFRPSOªWHPHQW
HWSHUFXWHQWOHVROVRXVIRUPHGH
P«W«RULWHV&HV«WRLOHVȴODQWHVVRQW
UDUHPHQWDXVVLGHVWUXFWULFHVTXHFHOOH
VRXS©RQQ«HGȇDYRLUFDXV«OȇH[WLQFWLRQ
GHVGLQRVDXUHVLO\DPLOOLRQVGȇDQQ«HV
en revanche, elles sont toujours riches
GȇHQVHLJQHPHQWHOOHVDSSRUWHQWGHV
«FKDQWLOORQVGXV\VWªPHVRODLUHTXHOHV
FKHUFKHXUVSHXYHQWDQDO\VHUVDQVDYRLU¢
DOOHUOHVFKHUFKHUGDQVOȇHVSDFH'DQVFHW
RXYUDJHDVWURQRPHVJ«RORJXHVHW
SODQ«WRORJXHVSURSRVHQWXQHV\QWKªVH
LQ«GLWHVXUOHVP«W«RUHVȂOHXU
FRPSRVLWLRQOHXUKLVWRLUHOHXUVRULJLQHVȐ
ȂHWOHVLPSDFWVTXȇLOVHQJHQGUHQW
Impacts. Des météores aux cratères,
Sylvain Bouley (dir.), Belin, octobre 2017, 192 p., 23 €
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L’Invention de la mémoire. Écrire,
enregistrer, numériser, Michel Laguës,
Denis Beaudouin et Georges Chapouthier,
CNRS Éditions, septembre 2017, 384 p., 29 €
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Les « jardins suspendus »
de la physique

Oȇ«OHFWURG\QDPLTXHTXDQWLTXHYHQXSDV
ser un été entier avec son épouse pour
HQVHLJQHUȐ7UHQWHDQVSOXVWDUG&ODXGH

Bart van Tiggelen

&RKHQ7DQQRXGMLȴJXUHSDUPLOHVPHLO

physicien théoricien, directeur de recherche au LPMMC1

leurs physiciens du monde.

Une condition de l’excellence
En octobre 2010, un jeune physicien

PDVVLIGX0RQW%ODQF&U««VDXG«EXW

russo-britannique de haut vol, en

GHV DQQ«HV  FHV MDUGLQV GH OD

tenue estivale, expose sa découverte

connaissance répondaient à une grande

d’un matériau exotique et révolution-

DPELWLRQɋSRUWHUDXSOXVKDXWQLYHDXOD

naire, le graphène, face à une foule de

physique française et combler le retard

curieux rassemblés dans un pitto-

DFFXPXO«¢Oȇ«SRTXHYLV¢YLVGHSD\V

resque village corse. Si Konstantin

FRPPHOȇ$OOHPDJQHRXOHVWDWV8QLVHQ

1RYRVHORYVHWURXYHVLORLQGHVRQODERUD

matière de physique quantique et de

construction d’un amphithéâtre climatisé

toire, une semaine après avoir reçu le prix

théorie relativiste des champs. Il fallait

¢&DUJªVHHWGȇXQHURXWHGȇDFFªVJRXGURQ

Nobel de physique, c’est qu’il est venu

SRXUFHODUDVVHPEOHUODUJHPHQWSURSR

née aux Houches, n’ont en rien altéré la

WUDYDLOOHU¢OȇΖQVWLWXWGȇ«WXGHVVFLHQWLȴTXHV

VHUDX[MHXQHVJ«Q«UDWLRQVGHFKHUFKHXUV

bonne formule d’autrefois. Elle est fondée

de Cargèse 2 ΖO\DUHMRLQWOHVSOXVJUDQGV

des cours dispensés par les plus grands

sur l’échange direct et les discussions

spécialistes mondiaux de son domaine,

VS«FLDOLVWHVGXPRQGHVXUGHVVXMHWV

continues dans une ambiance studieuse

YHQXVVȇLVROHUDYHFOXLVXUOȇ°OHGH%HDXW«

«PHUJHQWVDȴQGHSDUWDJHUHWGHIDLUH

mais conviviale, où grands savants et

Dans cette retraite volontaire au milieu

progresser les savoirs. Le succès de ces

MHXQHVSK\VLFLHQVSDUWDJHQWOHXUTXRWL

GȇXQ«FULQQDWXUHOSURSLFH¢ODU«ȵH[LRQ

écoles a servi d’exemple ailleurs dans le

dien. Aux premiers, on demande d’être

ils construisent ensemble la physique de

monde et dans d’autres disciplines. Les

S«GDJRJXHVHWPDOJU«OHFDUDFWªUHDYDQW

GHPDLQ/HYLOODJHVLWX«HQFRQWUHEDVE«

fondateurs ont gagné leur pari, car les

JDUGLVWHHWSRLQWXGHOHXUVFRXUVGHGH

Q«ȴFLHSOHLQHPHQWGHODSU«VHQFHGHFHV

VXMHWVDERUG«VGDQVFHFDGUHQRYDWHXUV

PHXUHUDFFHVVLEOHVDX[MHXQHVSDUWLFL

chercheurs, prompts à partager leurs

ont plus que souvent été couronnés par

SDQWVHQWRXWHVFLUFRQVWDQFHVMXVTXȇDX[

GHUQLªUHVDYDQF«HVVFLHQWLȴTXHV/HSD

la suite de découvertes importantes ou

repas communs ou aux promenades. On

UDGR[HGȇXQLVROHPHQWȴQDOHPHQWELHQ

de prix prestigieux. Outre le graphène,

OHXUGHPDQGHGHU«GLJHUOHVFRXUVFRP

plus ouvert qu’on ne le pense.

FȇHVWOHFDVGXERVRQGH+LJJVGHODPD

SXOV«VHQDFWHVDȴQGHOHVUHQGUHGLVSR

tière molle ou encore des atomes froids.

QLEOHVSRXUWRXVȐHWSRXUWRXMRXUV/HV

Ceux qui estiment que les grandes

Le principe de ces écoles nous ramène à
OȇHVVHQFHP¬PHGHODUHFKHUFKHVFLHQWL
Les Jardins de la
physique, Luc
Allemand et Vincent
Moncorgé, CNRS
Éditions, juillet 2017,
bSȜ

découvertes naissent forcément dans les
laboratoires, au milieu d’instruments de
SRLQWHRQWSHXW¬WUHWRUW1RXVDXWUHV
SK\VLFLHQVVRPPHVOHVSUHPLHUV¢OȇDG
PHWWUHɋFHVG«FRXYHUWHVWRPEHQWUDUH
PHQWGXFLHO(OOHVVRQWOHIUXLWGȇXQHU«

ȴTXHDSSOLTX«HLFL¢ODSK\VLTXHFKHU
cher à comprendre et à appliquer les lois
de la nature, partager et transmettre les
FRQQDLVVDQFHVDFTXLVHV¢ODMHXQHJ«Q«UD
WLRQ(WOȇDUULY«HGXZLȴ¢KDXWG«ELWOD

MHXQHVVFLHQWLȴTXHVGHOHXUF¶W«SUR
Une fois par mois, retrouvez
sur lejournal.cnrs.fr les Inédits
GX&156GHVDQDO\VHVVFLHQWLȴTXHV
originales publiées en partenariat
avec Libération.

ȴWHQWSOHLQHPHQWGHFHV«FROHVΖOV\UHQ
forcent leurs connaissances, ouvrent
leurs perspectives, confrontent leurs
points de vue, développent leur réseau
professionnel… et, souvent, y amorcent
une carrière fulgurante à l’international.

ȵH[LRQSURIRQGHQRXUULHGHPXOWLSOHV
«FKDQJHVHWGHGXUVODEHXUV2UFHOOHFL

Certains célèbres physiciens français

3DVVHUGXWHPSV¢U«ȵ«FKLUHW¢GLV

QȇHVW SDV WRXMRXUV U«DOLVDEOH GDQV OH

YRQWMXVTXȇ¢DFTX«ULUXQHSHWLWHPDLVRQ¢

cuter librement autour d’une question

rythme de la vie quotidienne, entre coups

SUR[LPLW«GHFHV«FROHVDȴQGHSURȴWHU

VFLHQWLȴTXHHVWIDYRUDEOHDXFURLVHPHQW

de téléphone et mails de collègues.

SOHLQHPHQWGHOHXUERXLOORQQHPHQWFU«D

des idées et contribue à l’avancée de la

WLI&ODXGH&RKHQ7DQQRXGMLSUL[1REHO

UHFKHUFKH&HODQȇHVWHQULHQFRQWUDGLF

Bouillonnement créatif

GH SK\VLTXH HQ  QRXV OH GLW OXL

toire avec la quête de l’excellence, bien au

Il existe en France deux hauts lieux de la

P¬PHɋORUVTXȇLO«WDLW«OªYHQRUPDOLHQLOD

FRQWUDLUHFȇHQHVWP¬PHOȇXQHGHVFRQGL

UHFKHUFKHVFLHQWLȴTXHY«ULWDEOHVmbMDU

DVVLVW«¢XQFRXUVGHP«FDQLTXHTXDQ

WLRQVLQGLVSHQVDEOHVɋOȇKHXUHR»OȇRQ

GLQVVXVSHQGXVb}XQSHXKRUVGXWHPSV

tique dispensé par le père même de la

presse les chercheurs de produire, il est

R»JHUPHHWSRXVVHODSK\VLTXHGXIXWXUɋ

discipline, Wolfgang Pauli, sur un tableau

WRXMRXUVXWLOHGHOHUDSSHOHUII

l’Institut d’études scientifiques de

QRLULQVWDOO«DXPLOLHXGXMDUGLQGHOȇFROH

Cargèse, sur la côte ouest de la Corse, et

GHV+RXFKHVΖO\DDXVVLSDUWDJ«OHTXRWL

l’École de physique des Houches3 , face au

dien de Julian Schwinger, fondateur de

Lire l’intégralité du billet
sur lejournal.cnrs.fr

1./DERUDWRLUHGHSK\VLTXHHWPRG«OLVDWLRQGHVPLOLHX[FRQGHQV«V &1568QLYHUVLW«*UHQREOH$OSHV ΖOHVWDXVVLGLUHFWHXUDGMRLQW
VFLHQWLȴTXH¢OȇΖQVWLWXWGHSK\VLTXHGX&1562. 8QLW«&1568QLYHUVLW«GH&RUVH3DVTXDOH3DROL8QLYHUVLW«1LFH6RSKLD$QWLSROLV
3. 8QLW«&1568QLYHUVLW«*UHQREOH$OSHV(16/\RQ&$*UHQREOHΖ13
AUTOMNE 2017 N° 290
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Joël Savarino, directeur de recherche à l’Institut des géosciences de l’environnement

1

“Je me souviens…
PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE-SOPHIE BOUTAUD

… de ma mission, en 2015, à la station
Concordia, base de recherche francoitalienne située en Antarctique. Loin du
monde et pourtant relié à tout,
l’Antarctique est un univers à part, entre
isolement et conditions extrêmes. Brut,
vierge, sauvage, hostile, ce continent glacé
concentre les turpitudes du climat de la
Terre. C’est aussi une terre de paix, de
coopération internationale et de
protection de l’environnement à nulle
autre pareille. Ce ne sont pas plus de
WHFKQLFLHQVVFLHQWLôTXHVRX
aventuriers au pic de l’été austral qui
U©VLGHQWVXUXQHVXSHUôFLH©TXLYDOHQWH 
28 fois la France. Et c’est là, au centre du
plateau est de l’Antarctique, dans un
tunnel sous la glace, qu’est entreposée
une partie de la carotte de glace Epica 2 .
Dans cette cave, 800 000 ans d’histoire du
climat, en partie déjà déchiffrés par les
VFLHQWLôTXHVVRQWVWRFN©V Ôp&GDQV
le congélateur le plus sûr du monde. Je
tiens là, entre mes mains, dans cette glace
extrêmement pure et aussi transparente
qu’un cristal de verre, une partie de cette
mémoire. L’Antarctique reste notre dernier
laboratoire naturel, encore à l’abri des
principales contaminations industrielles,
où les mystères des climats passés sont
précieusement archivés.”
3+272ɋ7+Ζ%$879(5*2=Ζ3(9/**(&1563+2727+48(

&156Ζ5'8QLY*UHQREOH$OSHV*UHQREOHΖ13
b(XURSHDQ3URMHFWIRUΖFH&RULQJLQ$QWDUFWLFD

64

CNRS LE JOURNAL

CARNET DE BORD

AUTOMNE 2017 N° 290

65

LA CHRONIQUE

de Denis Guthleben,
historien au CNRS

Cinquante (et quelques)
'
b

DQVOHPHUYHLOOHX[SD\VȂVLVLɋȂTXLHVWOHQ¶WUHVȇLO
\DELHQXQHLG«HUH©XHFȇHVWOȇLQFDSDFLW«GHVWUDYDLO
OHXUVGHODUHFKHUFKHSXEOLTXH¢YDORULVHUOHIUXLWGHOHXUV
«WXGHV0DOJU«OHXUVTXDOLW«VVFLHQWLȴTXHVLQG«QLDEOHV
ULHQQȇ\IHUDLWɋQRQVHXOHPHQWLOVQHVDXUDLHQWSDVVȇ\
SUHQGUHPDLVSLUHLOVQȇ\VRQJHUDLHQWP¬PHSDVɋ8QH
«YLGHQFHXQHFHUWLWXGHXQHY«ULW«KLVWRULTXHUHVVDVV«H
GHSXLVXQHN\ULHOOHGHWULEXQHVDYHFXQSHWLWVRXULUHHQ
FRLQɋHQ)UDQFHRQQȇDSDVGHS«WUROHPDLVRQDGHV
LG«HVȐTXHGȇDXWUHVDSSOLTXHQW%HQYR\RQVɋ
Art, beauté et valorisation
3UHQRQVXQH[HPSOHɋODYDORULVDWLRQGHODUHFKHUFKH
GDQVOȇKLVWRLUHGX&1563RXU-HDQ3HUULQODIRQGDWLRQ
GHOȇRUJDQLVPHGHYDLWFRQFRXULU¢mb«ODUJLUOȇHVSULWKXPDLQ
HQFU«DQWXQHIRUPHQRXYHOOHGȇ$UWHWGH%HDXW«b}
(WODmYDOR}GDQVWRXW©DPHGLUH]YRXVɋ"ΖOVXɝ
WGȇ\
UHJDUGHUGHSOXVSUªV8QVHUYLFHGHEUHYHWVHVWLQVWLWX«
GªV(WGDQVVRQSRUWHIHXLOOHYLWHJDUQLLO\DGX
ORXUG¢OȇLPDJHGHVmEUHYHWV-ROLRW}G«FULYDQWXQmbGLV
SRVLWLIGHSURGXFWLRQGȇ«QHUJLH}«OD
ERU«SDU)U«G«ULF-ROLRW&XULHHWVHV
FROODERUDWHXUV3URW«J«VVRXVOȇ2FFX
SDWLRQFHVGRFXPHQWVG«WDLOODQWOH
SULQFLSHGHODU«DFWLRQHQFKD°QH
VHURQWJUDFLHXVHPHQWRHUWVDX&($
HQȂPHUFLTXLɋ"
'XF¶W«GHVODERUDWRLUHVP¬PH
FRQVWDWɋDYDQWODJXHUUHHQSOHLQH
PRELOLVDWLRQSHQGDQWOHFRQȵLWIDFH
¢OȇREOLJDWLRQGHWURXYHUGHVmHU
VDW]}RXDSUªVOD/LE«UDWLRQGHYDQW
ODQ«FHVVLW«GHUHFRQVWUXLUHOHSD\V
ODSU«RFFXSDWLRQHVWELHQO¢HWOHV
OLHQVDYHFOHVDFWHXUVGHOȇ«FRQRPLHRQW«W«LQWHQVHV
&HUWDLQHVXQLW«VRQWP¬PHYXQD°WUHGHVHQWUHSULVHV
LQQRYDQWHVɋ¢*UHQREOHSDUH[HPSOHGDQVOHODERUD
WRLUHGXSK\VLFLHQȂHWIXWXUSUL[1REHOȂ/RXLV1«HOXQH
6RFL«W«DQRQ\PHGHPDFKLQHV«OHFWURVWDWLTXHVOD
6DPHVHVWFU««HHQ(OOHGHPHXUHWRXMRXUVDFWLYH
GHQRVMRXUVɋ%UHI¢Oȇ«SRTXHRQQHSDUODLWSDVHQFRUH
GHYDORULVDWLRQPDLVRQVDYDLWEHOHWELHQHQIDLUHȐ

Cessons donc
de dire que
les scientiﬁques
négligent la
valorisation.
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Un institut national pour la « valo »…
(WSXLVLO\DFLQTXDQWHDQVHQOHPRWOXLP¬PHD
IDLWVRQHQWU«HDX&156&RQQDLVVH]YRXVQRWUHSUHPLHU
LQVWLWXWQDWLRQDOɋ"/ȇΖ168ɋ"/ȇΖ13ɋ"3HUGXɋFȇHVWOȇΖQYDU
G«GL«¢mODYDORULVDWLRQGHODUHFKHUFKH}HQDP«OLRUDQW
VHORQVRQWH[WHIRQGDWHXUmOHUHQGHPHQW«FRQRPLTXH
GHVIRQGVSXEOLFVTXL\VRQWLQYHVWLV}/ȇDSSHOODWLRQ
mΖQYDUb}ȂTXLG«VLJQHDXVVLXQDOOLDJHGHIHUHWGHQLFNHO
ȂDVXELXQHSHWLWHUHWRXFKHɋSOXW¶WTXȇXQLQVWLWXWOH
PLQLVWUHGHOȇGXFDWLRQQDWLRQDOH&KULVWLDQ)RXFKHW
SU«I«UDLWLQDXJXUHUXQHmDJHQFH}XQWHUPH¢VHV\HX[
SOXVG\QDPLTXHSOXVȐDQJORVD[RQ0¬PHOHVJDXOOLVWHV
Vȇ\ODLVVHQWSDUIRLVSUHQGUHɋ0DLVFȇHVWDLQVLTXHOȇ$QYDU
DYXOHMRXUDX&156
/ȇLG«H«WDLWERQQHFRPPHOHPRQWUHVRQVXFFªV
DXSUªVGHVODERUDWRLUHVHWGHVSDUWHQDLUHVGHOȇ«WDEOLV
VHPHQW(OOH«WDLWP¬PHYLVLRQQDLUHɋDX[WDWV8QLV
TXHOȇRQFLWHVLYRORQWLHUVHQH[HPSOHOHVTXHVWLRQVUHOD
WLYHV¢ODYDORULVDWLRQGHODUHFKHUFKHSXEOLTXHQȇRQW«W«
DERUG«HVTXHWUHL]HDQVSOXVWDUG¢ODIDYHXUGX%D\K
'ROH$FWRXm8QLYHUVLW\DQG6PDOO%XVLQHVV3DWHQW
3URFHGXUHV$FW}HQG«FHPEUH6LERQQHVLYLVLRQ
QDLUHTXHOHPLQLVWªUHGHOȇΖQGXVWULHOȇDIDLWHVLHQQHDSUªV
TXHOTXHVDQQ«HVHQVȇDSSURSULDQWOȇ$QYDUTXLDSRXU
VXLYLVRQFKHPLQ0DLVUDUHVVRQWFHOOHVHWFHX[TXLVH
VRXYLHQQHQWDXMRXUGȇKXLTXȇHOOHDIDLWVHVSUHPLHUVSDV
au CNRS…
&U«DWLRQGHmFOXEVGHUHODWLRQVLQGXVWULHOOHV}HWUH
FRQQDLVVDQFHGHVmVFLHQFHVGHWUDQVIHUW}ȂOHVmbVFLHQFHV
GHOȇLQJ«QLHXU}ȂFRPPHXQFKDPS¢SDUWHQWLªUHGDQV
OHVDQQ«HVLQDXJXUDWLRQGȇXQHGLUHFWLRQGHODYDOR
risation pour mFRQWULEXHU¢ODFRPS«WLWLYLW«GHOȇLQGXVWULH
IUDQ©DLVH}DSUªVODORLGȇRULHQWDWLRQHWGHSURJUDPPDWLRQ
GHȐΖO\DXUDLWHQFRUHEHDXFRXS¢GLUHVXUOȇKLVWRLUH
GHODYDORULVDWLRQDX&156MXVTXȇ¢ODG«VLJQDWLRQU«FHQWH
GȇXQG«O«JX«J«Q«UDODGKRF3UªVGHTXDWUHYLQJWGL[bDQV
DSUªVODQDLVVDQFHGHOȇRUJDQLVPHHWFLQTXDQWHbDQVDSUªV
FHOOHGHOȇ$QYDUFHVVRQVGRQFGHGLUHTXHOHVVFLHQWLȴTXHV
Q«JOLJHQWODYDORULVDWLRQ(WIDLVRQVOHXUFRQȴDQFHFDU
FȇHVWELHQFRQQXɋODmYDOR}XQHIRLVTXȇRQDDSSULV¢HQ
IDLUH©DQHVȇRXEOLHSOXVȐII

kΖ//8660$1(/3285&156/(-2851$/

années de valorisation…

