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 Le présent Plein Sud est largement consacré 
au campus d’Orsay qui fête cette année son 
cinquantenaire et dont l’activité habituelle s’est 
quelque peu arrêtée du 16 au 21 avril au pro-
fit de multiples manifestations culturelles ou 
sportives et de conférences scientifiques. En 
effet, si l’Université Paris-Sud 11 a été créée 
officiellement en décembre 1970, ses fondations 
sont antérieures et coïncident avec la construc-

tion du centre d’Orsay. C’est le 28 mars 1955 que le décret de déclaration 
d’utilité publique nécessaire à l’acquisition par l’Université de Paris des 
160 ha du Parc de Launay à Orsay et de quelques terrains situés à Bures-
sur-Yvette et Gif-sur-Yvette, fut signé par Edgar Faure, alors Président du 
Conseil et par Jean-Marie Berthoin, Ministre de l’Education Nationale de 
cette époque. Les premiers laboratoires furent alors construits sous l’im-
pulsion notamment d’Irène et de Frédéric Joliot et les premiers étudiants 
arrivèrent à la rentrée 1958. Aujourd’hui, le campus d’Orsay accueille 
près de 13 000 étudiants dont plus de 2 000 thésards. Il comprend 1 600 
enseignants-chercheurs et chercheurs, 1 200 personnels administratifs et 
techniques qui sont répartis entre 44 laboratoires.

En vérité, la recherche scientifique repose sur un continuum de compé-
tences diverses, allant du fondamental le plus absolu aux applications les 
plus concrètes. Mais la recherche fondamentale est la mère nourricière de 
l’ensemble. Sans elle, ce continuum ne peut prendre corps correctement. 
C’est un leurre d’imaginer qu’il est possible de ne piloter la recherche 
que par l’aval et à partir d’un objectif d’applications pour remonter vers 
l’amont. Si la valorisation au niveau du chercheur ne doit pas être perçue 
comme une contrainte mais comme une opportunité, elle est désormais 
ressentie comme une obligation collective en réponse aux attentes de la 
société vis-à-vis des établissements d’enseignement supérieur.

Je n’oublierai pas de mentionner que le campus d’Orsay à dominante 
scientifique est riche d’appartenir à l’Université Paris-Sud qui, en retour, 
avec ses autres campus où dominent les disciplines médicale, pharma-
ceutique, juridique, économique et gestionnaire, s’enrichit des complé-
mentarités thématiques des uns et des autres. Celles-ci lui ouvrent toute 
grande la voie de la pluridisciplinarité. Or, la plupart des grands challen-
ges sociétaux auxquels se trouvent confrontés l’université ne sont-ils pas 
pluridisciplinaires ?

Souhaiter bon vent à Orsay dans la perspective d’un centième anniversaire,  
c’est souhaiter bon vent à l’Université Paris-Sud. Et réciproquement. 

Anita Bersellini
Présidente de l’Université Paris-Sud
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Depuis sa création vers le milieu des années soixante, 
le Caméra club d’Orsay faculté a toujours formé des étu-
diants aux métiers du cinéma. Du cadreur à l’ingénieur 
du son, en passant par le chef-opérateur et le réalisateur, 
les membres de cette association peuvent tout faire, et 
beaucoup d’anciens élèves commencent à être reconnus. 
Cinq jeunes réalisateurs ont proposé leurs courts-métra-
ges à la faculté de Chatenay dans le cadre du « Printemps 
de la culture » 2005.

■ Le printemps du Caméra-Club

A table de Iona Sidi est un dialogue 
entre un cannibale schizophrène 
et une psychologue. La réalisa-

trice nous emmène du restaurant au 
cabinet de psychologie par un chan-
gement d’éclairage qui colle parfaite-
ment au scénario. Dans le court-métra-
ge suivant, toutes les Apparences sont 
trompeuses. Après avoir suivi plusieurs 
personnes dans les rues, on accompa-
gne l’une d’elles dans un bar, pour la 
voir « se prendre un râteau », puis se 
faire voler par un client faussement 
compatissant. Il suffit d’acquérir une 
certitude pour que Charlie Datchia, le 
réalisateur, la transforme en illusion. 
Sur un plan technique, les séquences 
s’enchaînent bien. Ce n’est pas le cas de 
L’autostoppeur de Nicolas Yacazzi, aux 
trop nombreux changements de séquen-
ces. C’est dommage, car le scénario 
est excellent. Sombrement remarquable  
raconte la nuit d’un jeune homme qui 
a la mauvaise idée de prendre un auto-
stoppeur. Il est alors prisonnier avec 
lui dans sa propre voiture, et l’incon-
nu le force à commettre un meurtre 
puis à enterrer sa victime. Cette his-

toire sans fin vous permettra peut-être 
de comprendre pourquoi si peu de 
gens acceptent de prendre des auto-
stoppeurs. Claquettes-man de Fabrice 
Robinest une parodie de film de super 
héros, avec de nombreuses références à 
d’autres films. Il a été sélectionné pour 
participer à un concours régional, où il 
est d’ailleurs donné favori. Enfin, Gary 
Chéristin est « le plus célèbre » de ces 
réalisateurs, selon l’expression de Jean-
Claude Brun. Ses films ont déjà été vus 
par plus de trente mille spectateurs.  
Un certain sourire raconte la liaison 
fatale d’un jeune des banlieues avec une 
jeune bourgeoise.

Les tournages de ces films ont duré 
entre deux jours et un an. En dehors de 
certains acteurs, tous ceux qui ont parti-
cipé à leur réalisation appartiennent au 
club. Chaque tournage a fait l’objet d’un 
travail en équipe sous la direction du 
réalisateur. C’est également en équipe 
que les adhérents du CCOF tournent 
une émission, Amat’heure, diffusée 
depuis dix ans sur deux chaînes dépar-
tementales câblées : Telesonne et Tvfil 
78 qui leur accordent vingt-six minu-
tes d’émission par mois (soit deux fois 
treize minutes) afin de leur permettre 
d’exposer le travail des cinéastes ama-
teurs de toute la région et de se mettre 
en contact entre eux. Ils font également 
une critique des nouveaux produits, 
donnent des conseils et diffusent de 
petits films ou leurs extraits. 
Les membres du CCOF sont épaulés 
dans leur tâche par plusieurs interve-
nants, dont Nathalie Lambert et Jean-
Claude Brun. Travaillant aujourd’hui 

au CNRS Images, Nathalie Lambert 
est entrée au Caméra Club en 1987, en 
tant qu’élève. Elle fait maintenant le 
lien entre les adhérents et certains orga-
nismes extérieurs. Jean-Claude Brun 
était ingénieur à l’Institut de physique 
nucléaire. Il a connu le club en 1968 
et y est resté attaché. Il est actuelle-
ment bénévole, « pour rester au contact 
des jeunes ». De nombreux professeurs 
interviennent aussi ; il sont rémunérés 
par la faculté qui fournit ainsi une aide 
non négligeable au CCOF. Le club est 
reconnu au niveau régional et de nom-
breux étudiants extérieurs y adhèrent 
y compris d’universités qui possèdent 
leur faculté de cinéma (Paris I, VI, VIII, 
X). Les étudiants réalisent alors leurs 
travaux pratiques à Orsay. 

Le CCOF prépare également ses mem-
bres aux concours des grandes éco-
les de cinéma, telles l’école Nationale 
Supérieure Louis Lumière (ENSLL), 
la FEMIS ou encore l’INSAS. Le club 
présente d’ailleurs un palmarès impres-
sionnant avec de nombreux majors et 
dauphins ces dix dernières années. 
Les ateliers du Caméra club se divisent 
en trois axes : l’image, le son et l’infogra-
phie (dessins animés et effets spéciaux). 
Les cours se déroulent dans les bâti-
ments 404 et 403. Le club collabore avec 
l’atelier d’écriture de scénario : plu-
sieurs réalisateurs qui montreront leur 
film lors du « Printemps de la culture » 
y ont participé, d’autres ont demandé 
qu’un scénario leur soit écrit. ■

DAVID MOKHTARI

DEUG DROIT 1E ANNÉE

ATELIER DE JOURNALISME DE SCEAUX

Caméra Club Orsay Faculté
Cours : mercredi (18h-20h) et samedi 
(9h30-12h30 puis 14h-18h)
Lieu : bât. 304, site d’Orsay
Accès : RER B (Orsay-ville) puis 5 min. 
à pied
Contact : contact.ccof@univ-psud.fr
Tél : 01 69 15 45 91
Adhésion : 30 euros (étudiants de Paris 
11) sinon 100 euros.
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Printemps de la culture

Qu’ils se rêvent en défenseur de la veuve et de l’orphelin ou en pourfendeur du 
système monétaire européen, ils ont tous en commun l’amour des arts et le goût des 
mots. Pour couvrir cette 6e édition du Printemps de la Culture, c’est le talent des 
étudiants de l’atelier journalisme de la Faculté Jean Monnet qui s’est exprimé !
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La Troupe Cassiopée de l’Université Paris-Sud renoue 
avec le souffle comique de la pièce « la Cerisaie » d’Anton 
Tchekhov.

■ Danse de l’âme slave en un 
tourbillon d’émotions

La Cerisaie est le chant du cygne 
d’Anton Tchekhov : il l’a termi-
née peu avant sa mort en 1904. 

Tchekhov la présentait comme une 
comédie, alors que la trame est tragi-
que. La troupe Cassiopée renoue avec 
cet esprit originel. « C’est une comédie 
Russe. Je me suis inspirée du vers de 
Ronsard : cacher d’un front joyeux une 
langueur extrême... » explique Annick 
Guillemin, metteur en scène. L’histoire 
de la Cerisaie est celle d’une page qui 
se tourne, celle d’une Russie vieillis-
sante, mais également celle du domaine 
familial du même nom. Elle évoque une 
Russie en pleine mutation où l’ordre 
social change, le régime tsariste s’affai-
blit. La Cerisaie est l’unique lien entre 
tous les personnages. La palette des 
émotions a été brillamment restituée 
au travers du jeu très professionnel des 

acteurs, dont le bonheur de jouer est 
perceptible. L’âme slave vibre : c’est 
un enchaînement de bousculades sym-
pathiques, de rires fortissimo, de pas-
sions latentes. Lioubov Andréevna, pro-
priétaire du domaine, est incarnée par 
Perrine Koster qui joue avec assurance 
une femme chaleureuse et boulever-
sante. Sa fille aînée, Varia (Kim Le Van 
Suu) remplace le rôle de sa mère trop 
insouciante auprès d’Ania, petite sœur 
interprétée avec fraîcheur par Carole 
Baissac. Annick Guillemin compare 
ces trois femmes à des fleurs : Liouba 
serait celle d’un cerisier, Ania, une fleur 
sauvage et Varia, une fleur au charme 
discret. Piotr (Mikaël Pigné), éternel 
étudiant, tient avec ferveur de grands 
discours politiques face à Lopkhine, 
ancien moujik devenu riche marchand 
(Guillaume Ferry). Le frère de Liouba, 
Gaev (Roland Mastrippolito) est un 
bavard intarissable poignant d’imma-
turité.
Les rires retentissent avec force, en 
particulier ceux des truculents moujik, 
serviteurs Russes ; ils sonnent justes 
et sont des plus contagieux. Toute une 
galerie de personnages de farce parti-
cipe au comique de la pièce : Charlotte 
(Cidalia Guisse), gouvernante d’Ania ; 
Epikhodov (Pascal Taillandier) comp-
table de son état auquel il n’arrive que 
des « malheurs » ; Pichtchik , étonnant 
Matthieu Geffroy. « Deux personnages 
relient les différents aspects dramatiques » :  
Douniacha (Flore Skaza) femme de 

Une mise en scène étincelante 
« Les acteurs évoluent dans de somptueux décors : un écrin de blancheur tout étincelant de dorures 
avec une véranda de château, des poupées russes, des paons, emblèmes de la Russie » précise 
la metteur en scène. Elle explique que « la pièce offre une allégorie du temps qui passe, elle se 
déroule au fil des saisons. L’éclairage est travaillé en fonction de celles-ci ». L’acte I s’ouvre avec 
l’hiver, puis c’est le printemps et sa lumière douce, l’été et la chaleur de ses soirées puis l’automne 
et ses lueurs rougeoyantes. « Les costumes marquent eux aussi l’évolution temporelle, ils sont ins-
pirés de l’époque sans être exactement de 1904. Par exemple, ils sont antérieurs pour Liouba, Varia... 
et contemporains pour Ania, Douniacha... ».  La musique installe l’émotion : certains comédiens 
deviennent musiciens et accompagnent les danses frénétiques des personnages...

Une exposition de peintures de Sergeï Khodorovitch, artiste russe, dont le Samovar illustre l’affiche, 
accompagnera la pièce. Le public s'est vu offrir la possibilité de déguster des gâteaux et du thé 
russes comme tout droit sortis de ce tableau.

chambre copie kitch d’Ania et Yacha 
(Antoine Buchy), mufle arrogant. Selon 
Annick Guillemin « le symbole d’une 
époque révolue » est incarné par Firs 
(Bertrand Tavitian), le vieux serviteur 
fidèle. « Le message de la pièce est de ne 
pas se fier aux apparences, nous confie la 
metteur en scène. Le thème de la nature 
est très fort. Il représente la vie. La beauté 
est source de bonheur. Quand la nature 
est salie, la vie l’est également. Je voudrais 
que les gens soient touchés par la beauté 
des émotions humaines - on passe si rapi-
dement du rire aux larmes... ».
La poésie de la Cerisaie est de celle 
de tous les jours. Elle est d’une vérité 
que l’on ressent intensément et pro-
fondément : un tourbillon d’émotions 
nous emporte grâce au jeu éloquent des 
acteurs. ■

IRENA WILLARD

LICENCE DE DROIT

ATELIER JOURNALISME DE SCEAUX
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Pour sa sixième édition, le printemps de la culture présente 
un spectacle mêlant à la fois cirque, musique et danse. Cette 
manifestation se déroulera le 19 mai sur l’esplanade de la 
faculté Jean Monnet, avec la participation des différents 
acteurs venus de tous horizons, amateurs ou professionnels, 
qui ont fait vivre les « ateliers culturels » tout au long de  
l’année.  La faculté Jean Monnet réunit autour d’un projet  
commun trois ateliers dans le cadre festif et populaire 
des spectacles de rue : le cirque animé par Bruno Lanteri, 
l’atelier danse animé par Marie Romain et la musique avec 
l’Afreubo (Association « F » ilharmonique des Résidents, 
Étudiants des Ulis, Bures et Orsay).

■ Rencontre de genres à 
Jean-Monnet

MUSIQUE
L’orchestre de l’Afreubo jouera pen-
dant et entre les numéros de cirque. 
L’esprit novateur et révolutionnaire qui 
caractérise cette troupe qui s’apprête 
à fêter son quarantième anniversaire 
n’est plus à démontrer. Ils nous feront 
voyager dans leur univers musical à mi-
chemin entre l’harmonie classique et 
la banda (musique traditionnelle des 
ferias du sud-ouest). René Renaud, 
musicien aux multiples facettes, déclare :  
« la musique que nous proposons est 
éclectique...  Quand l’Afreubo est née, 
il y avait une envie de se rebeller face à 
l’ambiance militaire qui pesait sur Orsay. 
Nous étions opposés à la discipline et la 
rigueur. Pour marquer cette opposition, 
nous avons défilé avec un clairon traîné 
par une corde ! ». 

Cette « grande famille » où règne con-
vivialité et bonne humeur propose un 
éventail musical très large, du paso-
doble, swing ou tango, en passant par 
les classiques des années quarante. Elle 
interprétera pour l’occasion un réper-
toire emprunté au milieu du cirque, 
afin de nous transporter dans cet uni-
vers mystérieux et féerique.

ET DANSE
« Partager l’aventure de la création », 
telle est la volonté de Marie Romain au 
cours de son atelier chorégraphique ins-
tallé à Sceaux depuis plusieurs années 
à son initiative. Le thème abordé sera  
« un défilé de mode pas comme les autres, 
qui a été choisi avec les étudiants. Il existe 
un véritable espace de liberté pour les 
acteurs de l’atelier. En revanche, les choix 
esthétiques et l’exigence technique m’ap-
partiennent. Dans le thème choisi, il y a 
une volonté de rompre avec les stéréoty-
pes des défilés habituels » explique cette 
professeur en STAPS de l’Université 
Paris 11. 

L’atelier est ouvert aussi bien aux débu-
tants qu’aux plus expérimentés souhai-
tant découvrir la danse contemporaine. 
Les élèves ont ainsi la chance de dan-
ser sur des rythmes hip-hop, techno 
ou oriental. Cet évènement constitue 
aussi une nouveauté pour les étudiants 
de Jean-Monnet, qui présenteront leur 
spectacle de danse pour la première fois 
dans leur propre faculté. Le spectacle 
ne manquera pas d’originalité, puis-
qu’une grande partie sera consacrée à 
une improvisation entre les différents 
ateliers.  ■

CÉDRIC BONNE

DEUG DROIT 2E ANNÉE À SCEAUX

ATELIER JOURNALISME

CIRQUE
D’une existence informelle, l’atelier cir-
que est passé cette année à une recon-
naissance légitime puisque la faculté 
d’Orsay lui a donné les moyens de ses 
ambitions, tant sur un plan financier 
que matériel. Il rassemble de jeunes 

étudiants, pour la plupart débutants, 
qui souhaitent s’initier aux arts de la 
rue. Les séances leur permettent de 
s’ouvrir à toutes sortes d’activités : 
jonglerie, équilibre sur fil, monocycle...  
« Jongler, c’est exprimer sa révolte face 
à la pesanteur » raconte Bruno Lanteri, 
intermittent du spectacle. Etudiant 
à Orsay, Guillaume a pour projet de  
« monter un spectacle et le vendre » ; la 
jonglerie est pour lui, « un art vivant qui 
demande beaucoup de temps dans l’ap-
prentissage de la technique, mais aussi 
pour maintenir son niveau ». Le jour de 
la représentation, dans un mouvement 
synchronisé, les étudiants débutants 
présenteront des numéros de groupe en 
alternance avec ceux présentés en solo 
par les plus confirmés.©
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Apparue dans le domaine médical au début des années 80, l’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) est une des méthodes de diagnostic les plus précises et les plus 
riches d’informations disponibles actuellement. En s’équipant d’un nouvel appareil, 
aux performances accrues, le CIERM (Centre Inter Etablissement de Résonance 
Magnétique), implanté sur le site de l’hôpital Bicêtre, ouvre de nouvelles perspectives 
dans l’exploration scientifique du corps humain.

Des diagnostics plus précis, plus précoces 
et moins traumatiques

construit et équipé d’un appareil IRM 
dans ce but en 1985. A cette époque, 
sa mission essentielle était l’évaluation 
même de l’IRM. Cette mission s’est 
progressivement élargie. Vingt ans plus 
tard, l’appareil d’origine étant devenu 
obsolète, il était indispensable de le 
renouveler. Le nouveau modèle récem-
ment installé au CIERM comprend 
tous les derniers perfectionnements des 
appareils les plus récents. Il va permet-
tre de poursuivre ses missions de recher-
che et d’enseignement et même de les 
élargir en accueillant d’autres équipes 
de recherche clinique ou fondamentale, 
publique ou privée, qui ont un besoin 
croissant de l’IRM pour leurs travaux 
sur le corps humain.

Une excellente qualité 
d’image
L’appareil inauguré le 9 mars dernier, 
est le plus récent de la gamme Philips 
1,5 teslas (T). Le tesla est l’unité de 
mesure de l’intensité du champ magné-
tique. Pour donner un ordre de gran-
deur, l’intensité d’un champ magnéti-
que d’1,5 T est 30 000 fois supérieure 
à celle du champ magnétique terrestre. 
Pourquoi une telle intensité ? Parce que 
l’aimantation créée dans les tissus est 
proportionnelle à l’intensité du champ 
magnétique. Toutefois, les difficultés de 
l’imagerie augmentent également avec 
l’intensité du champ. S’il est prouvé 
que les appareils de 3T présentent un 
avantage dans l’exploration du cerveau, 
ils ont par contre de nombreux incon-
vénients pour l’exploration du corps 
entier et pourraient même détériorer les 
images d’organes comme les poumons. 
Souhaitant développer des projets géné-
ralistes, le CIERM a préféré un équipe-
ment standard fournissant une excel-
lente qualité d’image sur l’ensemble des 
organes du corps. L’Université Paris-
Sud 11, le CNRS, l’AP-HP (Assistance 
Publique - Hôpitaux de Paris) et l’ESPCI  
(Ecole Supérieure de physique et chi-
mie industrielles) de la ville de Paris se 

L’ imagerie par résonance magné-
tique est la dernière née des 
méthodes régulièrement utili-

sées en diagnostic clinique. La précision 
anatomique des images fournies et son 
innocuité ont vite imposé l’IRM dans 
le diagnostic de nombreuses maladies. 
Loin d’être toutes exploitées, ses poten-
tialités expliquent aisément l’intérêt des 
chercheurs pour le développement de 
nouvelles méthodes et applications.

Le premier appareil 
d’IRM hospitalo- 
universitaire
La demande croissante d’examens en 
pratique clinique courante a rapidement 
engendré la saturation des appareils 
hospitaliers. Or il est essentiel de per-
mettre aux physiciens de perfectionner 

les méthodes de diagnostic, aux méde-
cins de se former aux nouvelles métho-
des développées et aux chercheurs de 
toutes disciplines de les utiliser dans 
leur domaine en dehors des applications 
médicales. Lorsqu’une méthode donne 
autant d’informations sur les organes du 
corps humain et leur fonctionnement, 
sans le moindre danger connu pour les 
sujets volontaires examinés, il est prévi-
sible qu’elle deviendra incontournable 
dans toute recherche anatomique ou 
physiologique sur le corps humain. 
Situé dans l’enceinte de l’hôpital Bicêtre, 
le CIERM est justement l’un des cen-
tres équipés d’appareils d’imagerie de 
haut niveau technique, dédiés à la mise 
au point et à l’évaluation de nouvel-
les méthodes, à la formation de jeunes 
médecins et de jeunes chercheurs, ainsi 
qu’à des travaux de recherche fonda-
mentale. Il a d’ailleurs été le premier 

Un appareil IRM est se compose d’un tunnel formé d’un aimant à l’intérieur duquel le patient est 
introduit couché sur le lit d’examen et entouré des antennes adaptées à la région qui être explorée. 
Un pupitre de commande derrière lequel se trouve le personnel médical complète le dispositif.
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BRÈVES
VIENNENT DE PARAITRE

L’ouvrage Pourquoi ?  
a pour ambition de 
redonner le goût du 
questionnement à pro-
pos du monde qui nous 
entoure, de présenter le 
côté merveilleux de la 
Nature, de replacer la 
science au quotidien, de 

faire sentir que le savoir scientifique dépasse 
les frontières des seuls laboratoires, pour que 
l’on puisse s’exclamer : « Finalement, ce n’est 
pas si difficile ! ».  Ce livre reprend une cam-
pagne du CVC d’affichage de sensibilisation 
aux sciences effectuée dans le métro parisien,  
« le ticket d’Archimède ». Devant le succès 
rencontré, l’idée est née d’en faire un livre. 
CNRS Editions - 2005

L’amour est une drogue douce... en général
Les poètes ne s’y sont pas trompés, la science 
le confirme : notre première drogue, c’est 
l’amour. Au fil d’une analyse scientifique 
rigoureuse illustrée de nombreux exemples 
tirés de l’expérience clinique, de l’expéri-
mentation animale ou même de la littéra-
ture, Michel Reynaud, psychiatre et chef du 
département de psychiatrie et d’addictologie 
à l’Hôpital Brousse, examine dans son nouvel 
ouvrage, chaque phase de l’état amoureux 
sous ses aspects biologique et psychologique.
Edition Robert Laffont ; 20 euros

DOCTORANTS 
La 8e édition des Journées Nationales du 
Réseau Doctoral en Microélectronique (JNRDM) 
se déroulera à Paris du 10 au 12 mai 2005. 
Renseignements :  www.jnrdm.org

RENDEZ-VOUS
La Faculté de médecine Paris-Sud 11 propose 
un nouveau rendez vous mensuel, ouvert à 
tous baptisé  « Questions d’actualité » ; une 
heure d’information et d’échange autour d’une 
question d’actualité médicale ou scientifique 
avec des professionnels du site universitaire.
Programme :  http://www.u-psud.fr/kb 
ou 01 49 59 67 67

PRINTEMPS DE LA CULTURE
La Cerisaie sera rejouée le 11 juin 2005 à 20h 
au grand amphi de mathématiques, Bât 427
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sont associés pour financer cet appareil. 
D’autres partenaires ont apporté leur 
contribution : la région Ile-de-France, 
le Ministère de la recherche et l’ARC 
(Association pour la Recherche sur le 
Cancer). Cet appareil ouvre des voies 
de recherche prometteuses et variées. 
Nous prenons ici l’exemple de l’Elas-
tographie par Résonance Magnétique 
(ERM) qui sera un projet essentiel 
développé sur l’appareil du CIERM

ERM : Palper sans  
toucher 
La palpation est de longue date un 
moyen essentiel du diagnostic médical. 
Ceci est particulièrement vrai dans le 
cas du cancer du sein mais aussi dans 
celui de la prostate ou pour certaines 
maladies du foie. L’Elastographie par 
Résonance Magnétique consiste à pro-
duire une stimulation mécanique pour 
faire vibrer les tissus. Les vibrations, qui 
traversent les tissus (comme des vagues 
sur l’eau), peuvent être mesurées en 
IRM qui fournit une image représen-
tant la rigidité des tissus (une tumeur 
est plus « dure »). Cette information  
« mécanique » peut s’avérer essentielle 
pour caractériser les tumeurs et per-
mettre, en particulier, de mieux distin-
guer les lésions bénignes des cancers 

du sein. Une telle capacité pourrait 
réduire le nombre de biopsies nécessai-
res ou d’interventions chirurgicales qui 
se seraient révélées inutiles. Dans un 
autre domaine, les propriétés élastiques 
du muscle cardiaque étant altérées dans 
certaines circonstances pathologiques 
comme l’infarctus du myocarde, des 
recherches sont envisagées pour éten-
dre la technique au diagnostic des mala-
dies cardiaques. 

L’appareil d’IRM de recherche du 
CIERM offre l’opportunité de combiner 
les compétences de différents instituts 
en Ile-de-France. L’Unité de Recherche 
en Résonance Magnétique Médicale 
(U2R2M), basée au CIERM, est spé-
cialisée dans les applications médicales 
de la Résonance Magnétique Nucléaire 
(RMN) ; le laboratoire « Ondes et 
Acoustiques » de l’ESPCI a une remar-
quable compétence dans le domaine de 
la propagation des ondes acoustiques 
dans les tissus biologiques ; enfin l’Ins-
titut Curie a une expérience reconnue 
en mammographie. Des synergies de ce 
type entre équipes de physiciens et de 
médecins autour d’appareils dédiés à 
la recherche comme celui du CIERM, 
permettront d’étendre le domaine des 
applications cliniques de l’IRM pour 
des diagnostics plus précoces, plus pré-
cis et moins traumatiques. ■

JACQUES BITTOUN

DIRECTEUR DU CIERM ET DE L’U2R2M

JACQUES BITTOUN
UFR D’ORSAY ET HÔPITAL BICÊTRE
CIERM – U2R2M
Tél. : 01 45 21 27 53
Jacques.bittoun@cierm.u-psud.fr

Contacts

Le CIERM est rattaché à l’Unité de Recherche 
en Résonance Magnétique Médicale. L’U2R2M 
a été créée en 1996 par la fusion de l’équipe 
de biophysciens du CIERM à l’hôpital Bicêtre et 
d’une équipe de physiciens de l’Institut d’Elec-
tronique Fondamentale (Université Paris-Sud 
11 – CNRS). De ce fait, cette unité mixte de 
recherche, relevant au CNRS du département 
des Sciences pour l’ingénieur, est située à 
l’interface de la physique et de la médecine et 
couvre toutes les recherches sur les applications 
médicales de la résonance magnétique nucléaire 

(RMN). Ses travaux de recherche s’organisent 
autour de trois thématiques et donc de trois 
équipes :  
« Développements méthodologiques et instru-
mentaux », « caractérisation tissulaire » et  
« Imagerie métabolique et fonctionnelle ». Enfin, 
la présence du CIERM à l’Université Paris-Sud 11 
a fait de cette université une base importante 
pour la formation en imagerie médicale avec en 
particulier, un diplôme d’université d’IRM et un 
DEA d’imagerie médicale récemment transformé 
en spécialité d’un master de physique médicale. 
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En quoi consiste le projet CVIF ? 
Nous sommes en train de construire ce 
que l’on appelle un environnement numé-
rique de travail (ENT) basé sur le noyau 
technologique provenant d’un consortium 
universitaire emmené par l’Université de 
Valenciennes (ESUP). La première étape 
du projet consiste à installer une plate-
forme technologique, qui serve de « caisse 
à outils ». Deuxième étape, faire marcher 
ces outils qui seront aussi variés que le sont 
les usages informatiques : certains sont 
très généraux comme le CMS (Content 
Management Systems) qui permet de gérer 
les fichiers ou les outils de « workflow » 
qui gèrent la synchronisation des tâches 
entre elles ; d’autres sont plus spécialisés 
tels les outils de travail collaboratif (par-
tage de document ou webconférence...) qui 
permettent aux gens de travailler ensem-
ble. Les services proprement dits n’arri-
vent qu’en troisième lieu. Nous travaillons 
parallèlement sur la deuxième fonction de 
CVIF, une carte à puce qui gérera l’authen-
tification forte (signature électronique), les 
accès personnalisés aux services bibliothè-
ques, aux cantines, les contrôles d’accès de 
certains bâtiments, voire même à terme des 
services de porte-monnaie électronique... 

Quel est votre planning ? 
Notre objectif est d’aboutir, dès septembre 
prochain, à un prototype opérationnel sur 
une cible réduite, en l’occurrence l’IUT 
d’Orsay. Il ne s’agit pas d’une simple phase 
de test car nous ne voudrions pas avoir 
à revenir en arrière.  Nous allons démar-
rer avec 200 personnes, avec l’ambition 
d’avoir intégré l’ensemble des personnels et 
étudiants de l’IUT à Pâques. Le prototype 
proposera d’abord une prestation réduite :  
outre la plate-forme technique,  les utili-
sateurs auront accès à un bureau virtuel, à 
l’annuaire et aux services fournis par ESUP 

3 questions à Didier WILL, Directeur du CRI 

Qu’est-ce qu’un campus virtuel ? Le site de l’Education Nationale en propose une 
définition : «tout site web ayant pour objet de s’adresser à une communauté d’apprentis-
sage en mettant à sa disposition les ressources pédagogiques et les fonctionnalités de 
communication et de collaboration correspondantes », et la Commission Européenne ras-
sure les insomniaques « partie d’une université ou d’une faculté qui offre sur Internet des 
facilités éducatives accessibles à toute heure et depuis n’importe quel site ». C’est à un tel 
projet que se sont attelées quatre Universités regroupées en consortium Paris VI, Paris 
11, Paris XIII et Evry. Le projet fait déjà rêver les futurs utilisateurs. Mais du rêve à la 
réalité, il y a plus d’un pas, comme nous l’explique Didier Will, directeur du Centre de 
Ressources Informatiques de Paris-Sud.  

L’Université tisse sa toile

adaptables immédiatement. En septembre 
2006, nous commencerons à déployer un 
certain nombre d’applicatifs pour les ser-
vices métiers qui auront pu être développé 
à partir des fonctionnalités demandées 
par les utilisateurs. Progressivement, nous 
élargirons la population concernée et déve-
lopperons de nouveaux services. Mais c’est 
un travail de longue haleine et plusieurs 
années seront nécessaires pour développer 
l’ensemble des services.

Pourquoi est-ce si long ?
Pour faire une analogie, lorsqu’un cons-
tructeur automobile envisage de lancer 
un nouveau modèle de voiture, il mène 
deux études en parallèle : l’une pour con-
cevoir la voiture et l’autre pour concevoir 
la chaîne de fabrication... Nous sommes 
juste en train de mettre en place la chaîne ! 
Notre premier objectif, mais non des moin-
dres, est  de bâtir les fondations pérennes 
de l’annuaire. Dans ce type de projet, 
l’annuaire devient en effet la plate-forme 
stratégique essentielle, puisqu’il doit pou-
voir accueillir  tous les types de publics 
que nous aurons à gérer. Ce n’est pas 
aussi simple que cela en a l’air ; qui sait 
par exemple que nous devons prendre en 

88

compte un dispositif légal qui prévoit un 
accès libre aux bibliothèques universitaires 
pour les personnes en fin de chômage ?  
Nous devons également anticiper le « pro-
visionning », c’est-à-dire la gestion des 
droits ; à savoir que nous devons créer des 
« cases » qui correspondent à des types 
de situations, par secteurs et par applica-
tions. Nous voulons par ailleurs créer un 
environnement où l’interopérabilité soit le 
maître mot. Derrière ce terme, l’objectif est 
de permettre à la personne qui se connecte, 
d’accéder à l’ensemble des applications qui 
lui sont proposées sans ressortir de son 
environnement. Mais pour qu’un système 
soit interopérable, il doit avoir été conçu 
ainsi dès le départ. Concrètement, cela 
signifie que nous devons intégrer tous les 
paramètres dès aujourd’hui. C’est extrê-
mement long mais indispensable. Une 
autre caractéristique du projet est le choix 
de l’Open Source. Là encore, c’est une 
garantie de pérennité. D’une façon géné-
rale d’ailleurs, l’Etat et les administrations 
s’orientent dans cette voie, qui nous permet 
d’éviter de nous retrouver prisonniers de 
sociétés purement commerciales pour tous 
nos futurs développements et de soutenir 
l’activité des sociétés de services natio-
nales. Mais là encore, notre plus grande 
liberté future  suppose beaucoup d’inves-
tissement en temps aujourd’hui. Donc, oui, 
un projet comme CVIF demande un travail 
très important. Mais nous mettons tout en 
œuvre pour démarrer rapidement, tout en 
travaillant à la pérennité et donc à l’avenir 
de CVIF. Les enjeux de ce type de projets 
sont importants pour les Universités. Il est 
évident que les étudiants seront sensibles 
à la modernité des outils ainsi qu’à tous 
les nouveaux services qui leurs seront 
proposés. 

PROPOS RECUEILLIS PAR GAËLLE DEGREZ
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Orsay, une Faculté qui a su 
s’adapter 
Le Centre Scientifique d’Orsay célèbre cinquante ans 
dédiés à l’enseignement supérieur et à la recherche ; 
cinquante années de mutation et d’évolution. L’occasion 
idéale en somme de regarder le chemin parcouru. C’est à 
cet exercice d’analyse mais aussi de prospective que 
Jean-Claude Roynette, Doyen de l’UFR d’Orsay a accepté 
de se livrer.

Quelles évolutions vous semblent 
avoir le plus marqué les cinquante 
années qui viennent de s’écouler 
depuis la création du campus?
C’est une question difficile ; il y a eu de 
nombreuses et de formidables évolu-
tions  dans bien des domaines. Celle qui 
semble néanmoins la plus emblématique 
est le passage d’un enseignement supé-
rieur réservé à une certaine « élite »,  
à un enseignement de masse. Dans les 
années 60, l’université a dû faire face à 
deux phénomènes : la démocratisation 
de l’enseignement supérieur d’une part 
et l’explosion démographique avec le 
baby-boom des enfants d’après-guerre. 
Pour accueillir tous ces jeunes, dont 

beaucoup n’étaient pas préparés à rece-
voir un enseignement supérieur, il a fallu 
être innovant. La Faculté d’Orsay a cer-
tainement été pionnière dans ce domai-
ne. Je retiendrai particulièrement l’épo-
que des réformes faites dans les années 
80 qui constituent un véritable tournant. 
Toute une génération d’enseignants 
s’est enthousiasmée pour renouveler 
les méthodes traditionnelles et inventer 
de nouvelles règles en constituant par 
exemple de petits groupes pour que les 
étudiants de sentent moins perdus ou 
en mettant en place des services pour 
les accompagner dans leur orientation... 
Nous en retrouvons d’ailleurs l’héritage 
à travers ce qui est aujourd’hui devenu 
l’un des maîtres mots des universités : 

la professionnalisation. Nous sommes 
passés d’une université apportant une 
formation générale à une université 
beaucoup plus préoccupée de l’avenir 
professionnel des jeunes, qui doivent 
sortir avec un métier. La nouvelle gran-
de étape que nous vivons aujourd’hui 
est celle de la mise en œuvre du LMD. 
Cette réforme me semble être « la » 
réforme du XXIe siècle. Elle introduit 
de nouvelles exigences : la mobilité des 
étudiants, l’harmonisation européenne 
des parcours et des diplômes....  

Comment la Faculté d’Orsay s’est-elle 
adaptée à ces évolutions ?

Les universités en général et la Faculté 
d’Orsay en particulier ont considéra-
blement bougé. Elles ont su s’adap-
ter à leur époque et suivre l’évolution 
de la société. Sans vouloir polémiquer, 
rappelons que la réforme du LMD, 
s’appelait initialement 3-5-8. Pourquoi ?  
Parce qu’à l’origine, il y a une dizaine 
d’années, l’ambition affichée était de 
réformer l’ensemble de l’enseignement 
supérieur pour lui donner une cohé-
rence (Grandes Ecoles comprises). Or, 
force est de constater que seule, l’Uni-
versité a su évoluer et s’adapter.

Comment expliquer alors la légère 
érosion des effectifs étudiants ?

Je vais revenir aux années 80. A cette 
époque, l’université exerçait un vérita-
ble attrait pour toute une génération 
d’étudiants. Accéder à l’enseignement 
supérieur apparaissait comme un ascen-
seur social car il fallait avoir des diplô-
mes pour trouver du travail et avec ces 
diplômes, on était sûr de réussir dans 
la vie. Malheureusement, la réalité n’a 
pas été aussi simple ; avec la montée 
du chômage, nos étudiants ont parfois 
eu du mal à trouver leur place dans la 
société. Il est indéniable qu’un certain 
désenchantement en a résulté. Ajoutez 
à cela, un questionnement plus géné-
ral vis-à-vis des sciences. Notre devoir 
aujourd’hui, est de combattre des idées 
reçues totalement fausses. Ainsi, c’est 
une profonde erreur de penser que les 
formations scientifiques n’offrent pas de 
débouchés professionnels. Nous voulons 
aussi, à notre échelle, redonner le goût 
des sciences aux jeunes. C’est le sens de 
notre participation active à la fête de 
la science ou à d’autres actions comme 
le concours « Faîtes de la science »  
que nous avons imaginé. En semant 
ces graines, nous espérons voir renaître 
bientôt chez nos jeunes cet amour de la 
science.
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Dossier

Dès sa création, le Centre scientifique 
d’Orsay a eu une forte vocation en 
matière de recherche. Quelles sont 
les évolutions dans ce domaine ?
Parmi les grandes tendances qui ont 
marqué l’évolution de la recherche dans 
les sciences, je retiendrai la montée en 
puissance dans les années 90, de la plu-
ridisciplinarité. On s’est aperçu que les 
champs nouveaux étaient souvent à l’in-
terface de plusieurs disciplines. A Orsay, 
la pluridisciplinarité est largement mise 
en œuvre. Cela s’explique bien sûr par 
la cœxistence sur un même site de nom-
breux laboratoires issus de toutes les 
disciplines. Un autre point important 
dans l’évolution de la recherche tient 
au formidable essor de la biologie. Je 
pense que l’on peut dater aux années 90 
l’explosion de cette discipline dont les 
thématiques se sont renouvelées comme 
aucune autre pareille. Très naturelle-
ment, les relations des autres discipli-
nes avec la biologie ont été au centre 
de nouvelles prospectives. Ainsi sont 
nées la bio-informatique, les interfaces 
physique-chimie-biologie.... J’aborderai 
enfin un troisième aspect, celui de la 
concentration des moyens de recherche, 
avec la mise en place de plates-formes 
technologiques (Minerve, Elyse, Pola, le 
PCRI...). Cela n’a pu se faire que grâce 
à l’impulsion de la signature du Contrat 
de Plan Etat Région ; un outil qui a 
véritablement permis de structurer la 
recherche sur le campus. Aujourd’hui 
la recherche se fait de plus en plus en 
réseau. Les laboratoires montent de plus 
en plus de collaborations les uns avec les 
autres, au sein de l’UFR d’Orsay mais 
dans une moindre mesure avec les labo-
ratoires des autres composantes. Il y a 
manifestement sur le campus et autour 
du campus (sur l’ensemble du territoire 

Orsay, Gif, Bures, Saclay) un ensemble 
de moyens et d’établissements d’une 
richesse inégalée. Nous avons la chance 
d’avoir un environnement exceptionnel, 
à nous d’en profiter et de savoir créer 
toutes les synergies possibles.

Il est impossible de parler de la 
faculté d’Orsay sans mentionner le 
campus d’Orsay. C’est un écrin 
naturel magnifique mais n’est-ce pas 
un lieu de vie peu animé pour les 
étudiants ?
C’est une question complexe. Le pro-
blème de ce campus est d’être une 
enclave à l’intérieur d’un ensemble de 
communes pavillonnaires. Le campus 
est très apprécié, notamment parce que 
c’est un parc magnifique mais nous 
regrettons qu’il n’y ait pas plus de rela-
tions entre le Centre Scientifique et son 
environnement. Les étudiants sont un 
peu confinés dans un très beau ghetto. 
Ils ne trouvent notamment pas, dans les 
alentours, la vie nocturne et l’animation 
qu’ils pourraient souhaiter. C’est un 
point important que nous ne savons 
pas vraiment traiter. Nous devons donc 
essayer de faire en sorte qu’ils trouvent 

sur place de quoi se distraire ; c’est pour-
quoi nous avons un projet de maison des 
étudiants. Nous encourageons aussi et 
soutenons les nombreuses associations 
qui existent. Le campus est grand et l’on 
ne s’en rend pas forcément compte mais 
de très nombreuses activités y sont pro-
posées dans la journée et dans la soirée, 
aux étudiants comme aux personnels.

Le Centre Scientifique d’Orsay a 
tendance à s’étendre au-delà du 
campus. Comment gérez vous cela ?

Nous avons effectivement dû gérer notre 
croissance en installant des laboratoires 
sur le Plateau. Aujourd’hui nous devons 
donc faire en sorte que le dédoublement 
du campus entre la Vallée et le Plateau 
ne soit pas une contrainte trop forte 
et que les personnes travaillant sur le 
Plateau ne se sentent pas à l’écart. Nous 
avons ainsi beaucoup travaillé pour 
améliorer les relations entre les deux 
sites. A titre anecdotique, nous avions 
même sollicité des étudiants de DESS 
d’urbanisme sur ce thème. Parmi les 
propositions qu’ils nous avaient soumi-

ses, il y avait l’idée originale d’un funicu-
laire. Nous avons finalement adopté une 
solution plus économique en négociant 
avec les sociétés d’autobus locales pour 
mettre en place un système de navettes 
régulières. Le Centre Scientifique va 
désormais se développer sur le Plateau. 
Nous devrons être attentifs à l’aménage-
ment de lieux pour, là aussi, en faire un 
cadre de recherche et d’enseignement 
aussi agréable que possible.

Avant de conclure, accepteriez-vous 
de vous livrer à l’ exercice qui con-
siste à vous remémorer vos premiers 
pas sur le campus ?

La première fois que je suis venu sur le 
campus, j’étais encore étudiant à Paris. Je 
me rendais au bâtiment 210 pour cher-
cher des polycopiés qui y étaient mis 
en vente. Je n’ai fait qu’un bref passage 
ce jour-là. J’y suis revenu en revanche 
l’année suivante pour faire mon DEA, 
je logeais à la résidence universitaire 
de Bures sud. Pour aller du bâtiment 
jusqu’au restaurant, c’était une équipée, 
empruntant un petit sentier, au milieu 
d’une végétation folle. C’était vraiment 
la campagne. Il y avait des chantiers 
partout. C’était une époque de gran-
des constructions. Les journées étaient 
ponctuées par le bruit des machines qui 
battaient des pieux pour construire les 
bâtiments. C’était le nouveau monde !

PROPOS RECUEILLIS PAR GAËLLE DEGREZ
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Orsay : richesses d’un passé, 
avenir plein de promesses 
La séance solennelle de clôture du cinquantenaire du 
campus d’Orsay s’est déroulée le 21 avril 2005 en présence 
de nombreuses personnalités politiques. Anita Berselini, 
Présidente de l’Université Paris-Sud 11 a prononcé un 
discours dans ce cadre particulier qu’est le cinquantenaire. 
En voici les termes.

Si vous le voulez bien, mon inter-
vention se déroulera en trois 
temps. J’évoquerai tout d’abord 

le passé institutionnel d’Orsay. Mais il 
est si glorieux et il sera tant évoqué, au 
plus juste des titres, au cours de cette 
cérémonie, que je m’autoriserai à le 
faire brièvement. Dans un deuxième 
temps, je parlerai encore d’Orsay. Mais 
le ton sera plus personnel, presque sen-
timental. L’autorisation me vient cette 
fois-ci du fait que, j’ai été personnel-
lement impliquée dans l’histoire de ce 
campus, ceci pendant de nombreuses 
années. Cet aveu est dur pour une 
femme car peut être l’un ou l’autre dans 
l’assistance en déduira-t-il que je suis 
moins jeune qu’il ne le pensait.
Tant pis !  C’est tels que je les ai vus de 
mes yeux d’étudiante puis d’enseignant-
chercheur, ceux que j’ai connus, souvent 
admirés, parfois aimés et quelquefois 
pleurés. J’évoquerai enfin Orsay, l’uni-
versité et son environnement – au sens 
large – dans l’avenir.

A quoi cet admirable  
outil de travail et 
cette fière collectivité 
humaine ressemblera-
t-elle en 2055 ?
Evidemment nul ne le sait. Peut-être 
n’est-il pas inutile néanmoins d’en 
rêver.
L’Université Paris-Sud 11 a été créée 
officiellement en décembre 1970. En 
réalité ses fondations sont antérieures. 
Au lendemain de la guerre mondiale, 
l’action publique oriente la recherche 
assez fortement vers la physique et plus 
particulièrement vers la physique ato-
mique et corpusculaire. Cette recherche 
implique des accélérateurs de plus en 
plus puissants, impossibles à implan-
ter à Paris. Ce besoin rend nécessaire 
l’achat d’un vaste terrain dans la région 
parisienne. 
A la même époque, Mme Irène Joliot-

Curie demande la création d’un nou-
veau laboratoire de physique nucléaire 
et de radiochimie ; son mari, Frédéric 
Joliot, professeur au Collège de France, 
réclame la construction d’un synchrocy-
clotron à protons et le professeur Yves 
Rocard, directeur du laboratoire de phy-
sique de l’Ecole Normale Supérieure, 
rêve d’un accélérateur d’électrons sem-
blable à celui de Stanford. Comme vous 
le voyez, les chercheurs étaient déjà 
bien exigeants ! 
Quoi qu’il en soit, des démarches sont 
entreprises en commun par l’Université 
de Paris, alors unique en région pari-
sienne, l’Ecole Normale Supérieure et 
le Collège de France pour trouver de 
l’espace dans la Vallée de Chevreuse. 
C’est ainsi que le 28 mars 1955 le décret 
de déclaration d’utilité publique néces-
saire à l’acquisition par l’Université de 
Paris des 160 ha du Parc de Launay à 
Orsay et de quelques terrains situés 
à Bures-sur-Yvette et Gif-sur-Yvette, 
est signé par M. Edgar Faure, alors 
Président du Conseil et par M. Jean-
Marie Berthoin, Ministre de l’Education 
Nationale. Le chantier de construction 
de l’Institut de Physique Nucléaire est 
ouvert dès le mois de juin de la même 
année, suivi peu après par celui du 
Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire. 
Les premiers étudiants arrivent pour la 
rentrée 1958 ; ils étaient près de mille 
l’année suivante. Puis, au fil des ans, 
le Centre s’est largement développé 
et a acquis une réputation nationale 
et internationale tant en ce qui con-
cerne l’enseignement que la recherche. 
Aujourd’hui, le Campus d’Orsay avec 
la présidence de l’université, l’UFR de 
sciences, UFR STAPS, l’IUT d’Orsay, 
et l’école d’ingénieurs, accueille près de 
13 000 étudiants dont 2 100 thésards. Il 
héberge 1 600 enseignants-chercheurs et 
chercheurs, 1 200 personnels adminis-
tratifs et techniques répartis dans plus 
de 40 laboratoires.
Parmi les illustres collègues qui ont fait 
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la réputation du campus, il y a les fon-
dateurs Irène et Frédéric Joliot (et natu-
rellement, tout près de nous, les deux 
orateurs qui viennent de s’exprimer). 
Entre ces deux périodes extrêmes, bien 
d’autres grands chercheurs orcéens ont 
porté la science française au plus haut 
niveau international. J’ai eu l’honneur 
d’en côtoyer beaucoup. J’ai envers eux 
une immense dette de reconnaissance. 
Qu’il me soit permis de m’en acquitter 
ici par ce modeste témoignage et ce sera 
la 2e partie de mon propos.

Souvenirs
Il était une fois deux jeunes filles provin-
ciales sortant de classes préparatoires 
du Lycée Fénelon qui avaient le choix 
de poursuivre leurs études en licence 
soit à Jussieu soit à Orsay. C’était la 
Vice Présidente Danielle Pesenti-Levy 
et moi-même.
Déprimées par les journées passées 
dans le Lycée Fénelon qui a l’époque 
était noir et vétuste, la visite à Jussieu ne 
nous enthousiasma guère ; du béton et 
encore du béton et encore à l’époque on 
ne savait pas le reste. Nous arrivons par 
un bel après-midi de juin 1963 à Orsay 
c’est le coup de foudre : il y a  des poules 
picorant dans la rue à la sortie du RER, 
de la verdure partout, des arbres magni-
fiques, des fleurs, des oiseaux et des 
petits lapins. Voilà comment nous avons 
choisi Orsay et nous ne l’avons plus 
quitté et nous ne l’avons jamais regretté. 
Physicienne, j’ai eu la  chance d’avoir 
des professeurs qui figurent parmi les 
grands noms de la science française et 
internationale du XXe siècle.
Je crois beaucoup en effet à la rencontre 
de personnalités scientifiques qui ont 
une influence déterminante sur la car-
rière d’un jeune chercheur.
Je suis bien incapable d’analyser en 
détail cette alchimie particulière. Je me 
contenterais de citer ici Montaigne qui 
disait en parlant de La Boétie son ami 
disparu : « parce que c’était lui, parce que 
c’était moi ».
Je souhaite vous citer quelques noms :  
le professeur Pierre Jacquinot qui me 
fit aimer l’optique et qui eut l’idée 
le premier de la spectrométrie par 
Transformée de Fourier. 
Raymond Castaing mon professeur de 
thermodynamique qui réalisa le pre-
mier analyseur ionique. André Blandin, 
André Guinier, grands physiciens des 
solides.
J’ai également eu la chance de me lier 
d’amitié avec le grand, aussi bien par 
la taille que par l’esprit, René Nozeran 
passionné de Botanique à qui l’on doit 

ce campus classé Jardin Botanique de 
France. Celui-ci avait introduit des 
espèces rares importées de tous les 
continents dans un but scientifique bien 
sûr, à des fins à la fois pédagogiques et 
expérimentales. 
Initiateur d’un verger en 1966 baptisé 
entre nous le « verger du Roi René » qui 
offre 500 pommiers appartenant à plus 
de 100 variétés, 110 je crois, la plupart 
introuvables sur nos marchés.
Le campus doit aussi beaucoup à Hubert 
Hermann. Grâce à lui nous possédons 
la plus belle collection au monde de 
camélias.
Si je me suis un peu étendu sur ce sujet 
c’est que je pense que cet aspect du 
campus contribue pour une part non 
négligeable, à son attractivité.
C’était aussi l’époque des grands pro-
fesseurs Rivière fondateur des Sciences 
de la Terre, Coraboeuf pour la biolo-
gie animale, JP Kahane, Henri Cartan,  
J. Friedel, Michel Magat, Florence 
Fayard trop tôt disparue. C’était l’épo-
que des grands patrons craints, respec-
tés et aimés.
J’ai eu la chance d’avoir été recrutée 
comme assistante par B. Picinbono dont 
la rigueur a été essentielle dans l’ap-
prentissage de mon nouveau métier : 
celui d’enseignant. Il fut en outre mon 
prédécesseur comme premier président 
d’université.
Je n’oublierai pas Alain Bouyssy qui 
croyait en moi et dont les encourage-
ments quotidiens m’ont permis de réali-
ser des projets qui me semblaient inac-
cessibles à atteindre. Son décès brutal a 
été un des plus gros chagrins de ma vie.
J’ai eu la chance en recherche de tra-
vailler avec N. et F. Legay qui ont conçu 
pour la première fois au monde le laser 
à CO2, dont les applications aujourd’hui 
sont innombrables, tant en recherche 
fondamentale qu’appliquée.
Sans doute, à l’énumération de tous ces 
grands noms, ai-je été très partiale.
Sans doute, beaucoup d’autres grands 
orcéens aurait-il mérité d’être évoqués, 
ici, mais pour donner à mon propos des 
accents de vérité j’ai tenu à faire appel 
à mes souvenirs personnels.

Converger vers un 
avenir idéal
Après ce coup d’œil sur le passé, je veux 
maintenant me tourner vers l’avenir en 
me plaçant évidemment dans l’hypo-
thèse où la France va développer sur le 
long terme un effort budgétaire soutenu 
en faveur de la recherche. La recher-
che orcéenne est marquée au sceau de 

la recherche fondamentale. Parler de 
l’avenir de ce campus, c’est en raccourci 
aborder les questions de l’évolution de 
la recherche fondamentale en France et 
de son rôle dans notre société. 
Avant tout, je veux tordre le cou à une 
conception fausse de la recherche : celle 
qui tend à opposer recherche fondamen-
tale et recherche appliquée. Gigantesque 
erreur que celle-là ! Les tenants d’une 
recherche seulement fondamentale 
tout autant que ceux favorables à l’idée 
d’une recherche exclusivement pilotée 
par l’aval socio-économique, portent 
gravement atteinte aux intérêts et à 
l’avenir de notre société. Ce divorce est, 
mutatis mutandis, semblable au combat 
d’arrière-garde qui oppose parfois, dans 
l’enseignement supérieur, les partisans 
des formations généralistes et ceux des 
formations professionnalisantes. 
Certes, des différences existent et les 
nier serait absurde. Recherche fonda-
mentale, recherche appliquée ou encore 
développement industriel ne requièrent 
en effet, ni les mêmes talents, ni les 
mêmes organisations, ni les mêmes 
moyens et ne partagent pas les mêmes 
objectifs. Mais tous participent du même 
processus d’innovation, et à terme, de 
compétitivité économique car, il ne peut 
y avoir de recherche appliquée inno-
vante sans une excellente recherche 
fondamentale. 
Certains pensent qu’il est souvent plus 
opportun de distinguer la recherche à 
court terme (pour mettre au point des 
outils ou des procédés) et la recherche 
à long terme où l’on prend le risque 
de ne pas savoir à l’avance ce que l’on 
va découvrir ni ce à quoi la découverte 
pourra servir. Mais là encore, l’opposi-
tion n’est pas toujours très fondée et il 
existe des découvertes fondamentales 
communes aux deux. Ainsi Einstein 
au début du siècle a mis en équation et 
en évidence l’émission stimulée. Puis 
Alfred Kastler, a réalisé en 1952 le pom-
page optique sans mesurer que cette 
avancée ouvrait la voie à la découverte 
de l’ancêtre laser par Arthur Schawlow 
et Charles Townes, six ans plus tard. 
Pendant de nombreuses années, cette 
découverte resta sans application 
définitivement pratique et pourtant 
aujourd’hui, le laser a révolutionné l’in-
dustrie, des télécommunications à la 
médecine en passant par l’informatique. 
Dans ce cas, la recherche fondamentale 
n’est séparée de ses applications que 
chronologiquement. Mais, la recherche 
fondamentale peut se développer aussi 
parallèlement aux applications qui y 
sont liées. Par exemple, les recherches 
actuelles dans le domaine des nanos-
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ciences font apparaître des phénomè-
nes physiques nouveaux dus à l’ex-
trême réduction de taille des objets qui 
sont immédiatement exploités dans des 
applications touchant le grand public. 
Même si la révolution qu’entraînera 
l’introduction des nano-objets dans des 
dispositifs complexes n’en est qu’à ses 
débuts, les nanotechnologies sont déjà 
entrées dans le monde industriel en 
utilisant le nanomagnétisme dans les 
nouvelles générations de têtes de lectu-
re pour l’enregistrement haute densité. 
Dans ce cas, chaque pas en avant de la 
recherche fondamentale est un pas en 
avant vers des applications et du déve-
loppement industriel.
En vérité, la recherche scientifique 
repose sur un continuum de compé-
tences diverses, allant du fondamen-
tal le plus absolu comme pour certai-
nes recherches en mathématiques, aux 
applications les plus concrètes et chaque 
niveau de compétences est enrichi par 
les autres. Mais la recherche fonda-
mentale est la mère nourricière de l’en-
semble. Sans elle ce continuum ne peut 
prendre corps correctement. C’est un 
leurre d’imaginer qu’il est possible de ne 
piloter la recherche que par l’aval et de 
partir d’un objectif d’applications pour 
remonter vers l’amont. Ce ne fut pas en 
intensifiant l’élevage des pigeons voya-
geurs qu’on en arrivera aux moyens 
modernes de communications !
Pour autant, il n’y a aucune illégitimité 
à partager des stratégies de recherche 
pour promouvoir la compétitivité éco-
nomique. L’emploi de beaucoup de 
nos concitoyens peut en dépendre. Par 
exemple, aider à maintenir l’avance 
technologique des entreprises françai-
ses pour éviter des délocalisations est 
un objectif que nous pouvons accepter 

puisque, après tout, notre compétence 
est un bien public. C’est vrai au niveau 
national comme au niveau d’un éta-
blissement de recherche de la taille 
du nôtre. Mais il faut impérativement 
favoriser l’initiative individuelle qui est 
à l’origine de l’innovation et du dyna-
misme de toute recherche. 
Aucun programme de recherche, si 
bien fait soit-il, n’aurait aidé Einstein à 
écrire la théorie de la relativité. De plus 
les grands projets s’appuient souvent 
sur des compétences transversales qui 
imposent de préserver le foisonnement 
pluridisciplinaire. 
Mon plaidoyer en faveur de la recherche 
fondamentale dans le cadre d’une poli-
tique de recherche globale bien coor-
donnée, trouve son expression, je crois, 
à l’Université Paris-Sud et notamment 
sur le campus d’Orsay. Historiquement, 
comme je l’ai rappelé en commençant, 
le centre d’Orsay s’est construit autour 
de la physique des particules. Il reste un 
temple de la recherche fondamentale. 
Mes prédécesseurs à la tête de l’établis-
sement se sont attachés à préserver et à 
faire fructifier ce trésor. L’équipe de la 
Présidence actuelle en fait tout autant. 
Là où nous sommes forts, avec le par-
tenariat des organismes de recherche, 
nous entendons le rester. Cela suppose 
évidemment de s’avoir s’adapter, aussi 
bien pour choisir les bonnes nouvelles 
thématiques de recherche et proposer 
les bons nouveaux cursus de forma-
tion que pour faire de la valorisation 
de la recherche et de la promotion de 
la formation tout au long de la vie un 
objectif central. Voilà comment nous 
définissons désormais notre mission de 
service public. 
Si la valorisation au niveau du cher-
cheur, ne doit pas être perçue comme 
une contrainte - ça n’aurait évidemment 
pas de sens - mais comme une opportu-
nité, elle est désormais ressentie comme 
une obligation collective en réponse aux 
attentes de la société vis-à-vis des éta-
blissements d’enseignement supérieur. 
L’Université Paris-Sud a ainsi, créé il 
y a six ans, le Prix de la valorisation de 
la recherche qui est soutenu conjointe-
ment par les trois Conseils Généraux 
de l’Essonne, des Hauts-de-Seine et du 
Val de Marne. Il y a trois ans, avec l’aide 
du Ministère de la Jeunesse, de l’Edu-
cation Nationale et de la Recherche, 
notre établissement a créé un SAIC, 
Services d’Activités Industrielles et 
Commerciales. 
Ce SAIC, selon les termes de la loi sur 
l’innovation, permet à notre université 
de développer des actions efficaces de 
transfert de technologie vers le monde 

économique qui illustrent la qualité de 
notre recherche. Si certaines contrain-
tes imposées par Bercy étaient levées, 
je garantis que nous ferions bien mieux 
encore.
Tout ce que je viens de dire converge 
vers une certaine vision, idéale certes 
que j’ai de l’avenir du campus d’Orsay. 
Je vois un centre toujours ancré dans la 
recherche fondamentale à un très haut 
niveau d’excellence avec des partena-
riats renforcés avec les organismes de 
recherche et les autres établissements 
de la région. 
Je souhaite également que cette recher-
che fondamentale s’articule harmonieu-
sement avec une recherche finalisée 
appuyée sur un riche portefeuille de 
brevets et conduisant à de multiples 
startup.

Conclusion
Mais, pour finir, je n’oublierai pas de 
mentionner que le campus d’Orsay à 
dominante scientifique, est riche d’ap-
partenir à l’Université Paris-Sud  qui, 
en retour, avec ses autres campus où 
dominent les disciplines médicale, phar-
maceutique, juridique, économique et 
gestionnaire s’enrichit des complémen-
tarités thématiques des uns et des autres. 
Celles-ci lui ouvrent toute grande la voie 
de la pluridisciplinarité. Or la plupart 
des grands challenges sociétaux aux-
quels se trouvent confrontés l’Univer-
sité ne sont-ils pas pluridisciplinaires ? 

Par exemple je vous citerais : les problè-
mes environnementaux, ceux liés à l’ar-
rivée en force des biotechnologies dans 
la sphère médicale ou la sphère juridi-
que avec tous les problèmes d’éthique 
qui en découlent, les innombrables pro-
blèmes liés au développement profus de 
l’internet. 
Cette liste n’est pas exhaustive, loin s’en 
faut. Souhaiter bon vent à Orsay dans 
la perspective de son 100e anniversaire, 
c’est souhaiter bon vent à l’Université 
Paris-Sud. Et réciproquement.
Je remercie toutes les personnalités ici 
présentes, de nous avoir fait l’honneur 
de participer à cette séance solennelle 
qui clôture les manifestations organisées 
à l’occasion du cinquantenaire d’Orsay. 
Je ne saurai terminer ce message sans 
remercier chaleureusement le profes-
seur Jean-Claude Roynette, Doyen de 
l’UFR de sciences qui a été avec ses 
collaborateurs, le maître d’œuvre de 
cette superbe commémoration.

Je vous remercie de votre attention.
ANITA BERSELLINI
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Leurs premiers pas 
Les premières personnes à avoir foulé le sol du Centre 
scientifique d’Orsay furent les ouvriers du chantier qui 
démarra en juin 1955. Les chercheurs de l’Institut de 
Physique Nucléaire emménagèrent petit à petit et ce n’est 
qu’en 1958 que les premiers étudiants furent accueillis 
à Orsay. Nous avons demandé à des chercheurs, ensei-
gnants et personnels d’Orsay s’ils se souvenaient de leurs 
premiers pas sur le campus... Témoignages.

Zone Nature
Le 3 Mars 1977, c’était donc à la fin 
de l’hiver. Je venais passer un entre-
tien dans le cadre de ma candidature 
comme attaché de recherches au CNRS. 
La personne qui devait me question-
ner n’était autre que Jean-Louis Prioul, 
alors Attaché de Recherches au CNRS 
et élu à la commission du CNRS. Jean-
Louis et moi sommes maintenant tous 
deux Enseignants-chercheurs à Paris 11 
et travaillons à l’IBP, le monde est bien 
petit ! Je voudrais rappeler, c’est tou-
jours d’actualité, que le recrutement des 
chercheurs était déjà difficile, et que je 
me présentais dans le cadre du mouve-
ment dit des « hors-statuts », un mouve-
ment qui a obligé le CNRS à recruter un 
nombre important de jeunes chercheurs 
sous contrat précaire depuis de nom-
breuses années et ce finalement sans 
vrai concours. Ce mouvement a laissé 
beaucoup de traces dans la mémoire des 
politiques ! Moi, je suis finalement entré 

au CNRS en 1981, sur concours...
En première année de thèse à 
Concarneau, au Collège de France, je 
savais que je n’avais aucune chance ou 
presque de passer. Néanmoins, passer un 
premier entretien pour un recrutement 
noue toujours un peu les « boyaux » !  
Je me souviens bien de l’entretien au 
bâtiment 490, dans un bureau qui m’était 
apparu vétuste et pourtant la Fac avait 
à peine 20 ans ! Par contre j’ai peu de 
souvenirs du Campus, si ce n’est que les 
bâtiments étaient très mal signalisés et 
que j’avais dû demander mon chemin  
2 ou 3 fois ! Je crois que j’étais descendu 
du Metro (on ne disait pas encore RER) 
au Guichet et que j’avais longé la route 
entre le Guichet et Gif jusqu’à l’entrée  
« nord » mais je n’en suis plus très 
certain ? J’ai beaucoup plus de sou-
venirs de mon deuxième passage en 
1980 quand je suis revenu voir Francis 
Quétier et Fernand Vedel pour une 
nouvelle candidature CNRS dans leur 
laboratoire.

En fait, je marche beaucoup sur ce 
Campus, en particulier le week-end. J’y 
observe les plantes à leurs différents sta-
des de végétation, j’y observe la faune... 
Le Dimanche c’est généralement extrê-
mement calme et reposant.

M.D.

Sous le charme
Je suis arrivée à l’université le 1er février 
1999 après avoir eu mon concours. A 
la sortie du RER, je me suis trouvée 
dans cet espace grandiose et je me suis 
demandée où j’étais. Puis, plus j’avançais 
et voyais cette étendue immense de ver-
dure, plus je tombais sous le charme. Le 
cadre était magnifique et l’endroit où je 
travaillais, au Moulin, était un petit fief, 
assez cordial qui faisait me l’effet d’une 
petite famille. Maintenant, je ne me vois 
pas travailler dans un univers de béton 
après ce véritable jardin botanique.

C.C

Waouh !
Un matin de septembre 1977, je suis  
arrivée par Bures-sur-Yvette pour un 
entretien aux STAPS. J’ai regardé 
autour de moi, plus j’avançais et moins 
j’y croyais : les arbres, les senteurs, la 
palette de couleurs naturelles, la lumi-
nosité, la rivière les poules d’eau, les  
canards, et là, je me suis dit : « voilà, 
je suis arrivée au port. Je ne veux plus 
jamais partir d’ici ». Et ça fait mainte-
nant 28 ans que j’habite et travaille dans 
ce  port que j’aime tellement.
J’ai adoré l’univers familial et convivial 
des STAPS où on travaillait  dur mais, 
quelle importance ! Pendant 22 ans, les 
STAPS ont  fait partie intégrante de ce 
port où j’ai eu le bonheur de travailler, 
de voir naître mes enfants. J’ai tou-
jours le même plaisir d’y vivre et d’y 
travailler.

E.C.
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« Les couleurs des  
saisons »
Je ne me souviens plus de l’année exacte 
de mes premiers pas sur le Campus, 
mais en tout cas ils remontent à la petite 
enfance. Cela contribue d’ailleurs à me 
donner l’impression que le Campus a 
toujours fait partie de ma vie. 
Tout d’abord, ma mère travaillait sur 
le Campus et il m’arrivait, enfant, de 
l’accompagner. De plus, mes grands-
parents habitaient alors rue Georges 
Clémenceau ; le Campus fut donc pour 
moi un véritable terrain de jeu durant 
toute mon enfance. 
J’ai ensuite suivi mes études à l’Univer-
sité Paris-Sud 11 dont deux ans sur le 
Campus d’Orsay. A l’issue de mes étu-
des, j’ai commencé à travailler au sein 
de l’UFR des Sciences, sur le Campus 
d’Orsay au bâtiment 333. Puis, quatre 
ans après, j’ai intégré les services cen-
traux au bâtiment 300... toujours sur le 
Campus, bien évidemment !
Je ne garde pas précisément en mémoire 
les impressions ressenties lors de mes 
premiers pas sur le Campus, puisque 
cela commence à dater un peu. Il faut 
cependant croire, vu le temps écoulé 
depuis ce jour, qu’elle fut pour le moins 
excellente puisque j’y ai déjà passé 
beaucoup de temps. 
Mon attachement à ce Campus peut très 
certainement s’expliquer de bien des 
façons, mais je souhaiterais souligner, 
pour conclure, qu’une de ces raisons 
réside dans sa beauté et notamment 
dans les couleurs si différentes dont il se 
pare en fonction des saisons.

A.A.

Petit à petit
Ma formation en chimie physique s’était 
effectuée essentiellement à Paris et je 
n’avais jamais « fréquenté » la facul-
té des Sciences pendant mes études.  
J’ai rejoins Orsay en tant que jeune 
chercheur préparant une thèse d’état 
à l’automne 1973. J’accompagnais mon 
directeur de thèse qui venait d’être 

nommé professeur de biochimie à Orsay. 
Nous étions tous deux chercheurs au 
Centre de Génétique Moléculaire à Gif 
dans un laboratoire de Biophysique 
très jeune et dynamique et j’avoue que 
mon premier contact avec l’Institut de  
Biochimie, dans des locaux anciens et 
dans un environnement scientifique 
plus traditionnel ne m’a pas enthou-
siasmé. Le cadre était certes agréable, 
mais celui de Gif l’était tout autant ! 
Je dois reconnaître que mon directeur 
de thèse et moi-même sommes allés 
presque quotidiennement à Gif et ce 
pendant plusieurs années pour retrou-
ver l’ambiance scientifique et humaine 
que nous appréciions tant ! J’ai adopté 
petit à petit ce campus et n’en ai appré-
cié la vie scientifique que beaucoup plus 
tardivement. Probablement parce que 
toutes mes collaborations se sont faites 
pendant longtemps hors campus ! 
J’ai par contre très vite découvert les 
richesses de son parc et ai largement 
profité des activités sportives qui étaient 
organisées par l’ASFLO puis par le 
PSUC ! 
Ma vision d’Orsay s’est bien sûr complè-
tement modifiée depuis. Des liens forts 
se sont tissés avec nombre de collègues 
biologistes et appartenant à d’autres 
disciplines.  Je me réjouis chaque jour 
d’avoir le privilège de travailler dans un 
environnement aussi riche intellectuel-
lement et dans un cadre aussi excep-
tionnel, mais je me désole aussi de voir 
le campus se dégrader et vieillir miséra-
blement faute de pouvoir être entretenu 
comme il le mériterait.

L.L.

Le parc
C’était à la fin du printemps 1978,  
en tant qu’élève de terminale. J’ai fait 

le déplacement de Paris à Orsay par 
la ligne de Sceaux, avec trois camara-
des de ma classe. Nous venions assis-
ter à une séance de présentation des 
enseignements offerts par la faculté des 
sciences.
Ma première impression fut la verdure, 
et les fresques colorées des bâtiments du 
1er cycle. Je retrouvais là les frondaisons 
du jardin du Luxembourg, face à mon 
lycée. J’ai tout de suite su que je n’irais 
jamais sur le campus de Jussieu !

F.P.

Souvenir d’une roue 
de bicyclette, Juin 
2000
« Au bâtiment 336, avant midi de préfé-
rence », voilà la phrase qui trottait dans 
ma tête alors que je hâtais le rythme de 
mes pieds sur les pédales de ma bicy-
clette. Il faut dire que ce stage était une 
aubaine, il aura été ma première ren-
contre avec le Campus d’Orsay. Il faisait 
légèrement frais comme un été qui se 
prépare, j’ai aperçu derrière les arbres 
touffus le fameux château scellant l’en-
trée choisie pour mon arrivée. 
Il y a de ces lieux où l’on se sent bien de 
suite. « J’aurais rêvé être étudiante ici »  
me suis-je dit, alors que pour aller de 
bâtiments en bâtiments j’avais l’impres-
sion de traverser un jardin arboré. Il y a 
de ces rencontres qui parlent au-delà du 
silence. J’ai vu les étendues de pelouse 
accompagnant les rêveries d’étudiants 
en pause, j’ai vu les petits lacs donnant 
parfois d’entendre le chant des gre-
nouilles, j’ai entendu l’appel des oiseaux 
ayant élu depuis longtemps déjà domi-
cile en ces lieux.
J’étais en avance, j’aurais pu, comme 
il est courant de le faire et comme je 
l’aurais sans doute fait ailleurs dans un 
autre campus, poser la bicyclette contre 
le mur et attendre mon rendez-vous à 
me remémorer quelques phrases d’usa-
ge. Mais voilà, j’en ai décidé autrement. 
J’ai passé le bâtiment et je suis allée me 
promener plus en avant sur les chemins 
piétonniers aussi accessibles en bicy-
clette qu’à pied. Un air de liberté m’a 
alors approchée et je lui ai souri.
Il y a de ces univers où l’on se sent de 
rester. Je garde au fond de moi ce mois 
de juin au Campus d’Orsay comme 
un doux souvenir et, pour tout vous 
avouer, maintes fois je suis revenue 
avec ma bicyclette pour profiter du lieu 
qui respire tout autant qu’il inspire les 
étudiants.

E.P.
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Dossier

La belle histoire

N’attendez pas qu’il soit épuisé pour le commander !
Un ouvrage retraçant les cinquante ans du campus d’Orsay vient 
de paraître. Intitulé « Orsay, un jardin pour la science », il pré-
sente quelques unes des richesses botaniques et artistiques du 
Campus, relate la naissance du Centre, et raconte comment les 
activités d’enseignement et de recherche s’y sont progressivement 
installées et étendues ; il décrit ensuite quelques unes des rela-
tions qu’Orsay a su établir avec les universités étrangères, et avec 
le monde industriel ; enfin la vie sur le Campus y est évoquée. 

Construit à partir de souvenirs personnels, d’entretiens ou de recher-
ches bibliographiques, cet ouvrage est abondamment illustré de photographies en 
couleurs. Relié, il se compose d’un peu plus de 200 pages. Il est en vente au prix de  
35 euros à l’Association des Amis du Campus d’Orsay, bâtiment 302, Université 
Paris-Sud, 91405 Orsay Cedex.

CHRISTIANE COUDRAY

Retrouvez toutes les informations sur le cinquantenaire du campus sur le site : http://www.u-psud.fr

Le campus d’Orsay doit aux physi-
ciens Fédéric et Irène JOLIOT-
CURIE de s’être développée au 

sein d’une «Silicon-Valley» à la fran-
çaise. Dès les années 1940, les deux 
chercheurs avaient déjà envisagé une 
décentralisation de l’Université de Paris 
vers la banlieue sud. En 1942, Irène 
JULIOT-CURIE avait même signalé au 
recteur de l’Université l’existence d’un 
site potentiel sur le plateau de Saclay.
L’événement décisif survint quelques 
années plus tard, (en 1954) quand la 
France décida d’assortir sa participation 
au CERN d’un développement de sa 
propre recherche en physique nucléaire. 
Irène JOLIOT-CURIE proposa la créa-
tion d’un Institut de Physique Nucléaire 
à Orsay et les travaux commencèrent 
dès 1955. Elle mourut en 1956, et c’est 
Frédéric qui fut le premier directeur de 
l’Institut. Dans le même temps, se cons-
truisit le Laboratoire de l’Accélérateur 
Linéaire (LAL). Parallèlement la situa-
tion des enseignements à la Sorbonne 
devenait de plus en plus critique et 
l’extension vers la halle aux vins tardait 
à se faire. C’est ainsi qu’en 1958 fut 
décidé le transfert à Orsay d’une partie 

des enseignements de la faculté des 
sciences de Paris. En 1965 fut reconnue 
l’indépendance de la faculté des scien-
ces d’Orsay et en 1970, l’application de 
la loi d’orientation de l’enseignement 
supérieur fit du centre d’Orsay l’une 
des composantes de l’Université Paris-
Sud enrichie par ailleurs des facultés de 

Médecine (UFR de Kremlin-Bicêtre), 
de Pharmacie (UFR de Chatenay-
Malabry), de Droit et d’économie (UFR 
de Sceaux) et des IUT de Génie élec-
trique et mécanique (Cachan), IUT de 
Chimie, Informatique, Mesures chimi-
ques (Orsay) et IUT de Gestion et 
Commerce (Sceaux).
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C’est trop difficile et c’est rébarbatif ! Mais pourquoi la 
physique a-t-elle cette réputation négative ? Comment 
parler de physique autrement ? Enseignant la physique 
aux étudiants préparant le CAPES, mais aussi chargé de 
missions « sciences à l’école » pour l’IUFM de Versailles, 
Pierre Fontes a son idée sur la question.

Les physiciens mettent la main 
à la pâte

Pourquoi la physique a-t-elle la 
réputation d’être une matière 
difficile ?
Il faudrait déjà se mettre d’accord sur 
ce que l’on entend par difficile. Etre 
footballeur c’est difficile, danseur de hip 
hop aussi. Je ne trouve pas que la phy-
sique soit compliquée, en revanche, je 
serais incapable de danser du hip hop !  
Plus sérieusement, il y a à mon avis une 
tendance à réduire la physique à ses 
aspects les plus formalistes, alors qu’en 

fait, c’est une discipline où la réflexion 
est centrale. Je vais prendre un exem-
ple. Dans un cours, je demandais à 
mes élèves de décrire littérairement, les 
informations scientifiques ou techni-
ques qu’ils relevaient sur des publicités 
que je leur soumettais. Sur une affiche 
vantant les mérites d’une marque de 
lessive, on pouvait lire : « Machine à 
laver : 5kg ». Un étudiant sur quatre tra-
duisait ce message par « une machine à 
laver pèse 5kg ». La question de départ 
n’était pas difficile, mais mes étudiants 
se précipitaient sur les chiffres et en 
perdaient leur sens critique.

Pour quelles raisons, les études de 
physiques semblent-elles attirer de 
moins en moins de candidats ? 
Quand vous intervenez dans les classes, 
vous êtes surtout surpris par l’intérêt 
des enfants, qui sont capables de venir 
le mercredi pour travailler sur un projet 
qui leur plaît. On peut vraiment parler 
de jubilation des enfants devant l’expé-

rience. L’enseignement des sciences à 
l’école est un moyen de développer ou 
de répondre à la curiosité des enfants. 
Il s’agit d’inciter les élèves à s’exprimer, 
ce qui est très important et de leur 
apprendre à travailler ensemble ; ce qui 
n’est pas rien dans la formation du futur 
citoyen. Franchement, je crois que la 
plupart des élèves ont  une bonne image 
de la physique. Les problèmes se posent 
essentiellement pour les filières scienti-
fiques universitaires de premier cycle.  

Vous semblez bien optimiste alors 
que peu de professeurs des écoles 
ont une formation scientifique
C’est vrai que statistiquement, très peu 
de professeurs des écoles ont une for-
mation initiale scientifique. Mais cela 
ne me paraît pas grave. Ce qui l’est 
plus en revanche c’est que certains se 
disent dégoûtés ; or il n’est pas facile 
d’enseigner une matière qui vous a 
déplu. Lorsque j’interviens en forma-
tion initiale ou continue, l’un de mes 
premiers objectifs est donc de les ras-
surer. J’admets tous les arguments pour 
ne pas enseigner les sciences, sauf celui 
qui consiste à se retrancher derrière le 
manque de matériel. On peut faire de la 
belle physique avec du matériel simple. 
Dans le cadre de l’AMP, je présente des 
expériences avec du matériel de cuisine 
et des jouets !

On retrouve là l’esprit de la Main 
à la pâte, une opération à laquelle 
d’ailleurs vous participez.
Effectivement, je suis l’un des consul-
tants du site internet. Je réponds aux 
questions que posent les enseignants sur 
l’électricité. La main à la pâte apporte 
une contribution significative à la réno-
vation de l’enseignement des sciences à 
l’école primaire. Les enfants sont mis en 
situation d’expérimentation, d’observa-
tion, et de raisonnement. Ils sont mis en 
situation de découvrir, d’émettre et de 
valider des hypothèses par eux-mêmes. 
La main à la pâte propose un accompa-
gnement scientifique aux professeurs 
qui se lancent dans cette démarche. 
Cet accompagnement prend des formes 
diverses et variées. Dès le démarrage de 
l’opération, la communauté scientifique 
a répondu très favorablement.  Je sou-
lignerais d’ailleurs que d’une manière 
générale, de nombreux physiciens cher-
cheurs ou enseignants-chercheurs s’im-
pliquent dans cette opération mais aussi 
dans de nombreuses activités menées 
en dehors du système scolaire, dans les 
clubs scientifiques par exemple.  

PROPOS RECUEILLIS PAR GAËLLE DEGREZ
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N ous sommes en train de fêter 
les trois articles (ou quatre) 
publiés en quelques mois dans 

les Annalen der Physik au milieu de 
l’année 1905. Chacun de ces trois arti-
cles est révolutionnaire. Le premier qui 
porte sur la constitution de la lumière 
fonde ce qui sera vingt ans plus tard la 
mécanique quantique. Le second porte 
sur le mouvement brownien et conduira 
à la mesure du nombre d’Avogadro. Le 
troisième et son célèbre corollaire ( le 4e 
article : « E = mc2 » ) pose la théorie de 
la relativité restreinte. Les trois articles 
sont révolutionnaires et ne peuvent être 
que le fait d’un esprit profondément 
indépendant, révolutionnaire, on a même 
dit « anarchiste viscéral ». Un titre des 
Cahiers de Science & Vie est encore plus 
explicite : « l’homme qui n’en fit qu’à sa 
tête » ; il n’accepte aucune idée reçue. Il 
est donc intéressant de comprendre pour-
quoi Einstein fit le saut alors que d’autres 
qui étaient arrivés au bord et avaient sur 
le plan technique toutes les formules qui 
marchaient ne l’ont pas fait. 

Libre penseur
Albert Einstein a toujours manifes-
té une indépendance d’esprit absolue. 
Commençons par son pacifisme. Alors 
professeur à l’université de Berlin, il 
est pratiquement seul parmi ses pairs à 
s’opposer publiquement à la guerre de 
14-18 et au militarisme allemand. Il décla-
rera même, en pleine guerre, à Romain 
Rolland « espérer une victoire des alliés 
qui anéantirait le pouvoir de la Prusse ». 
Déjà en butte à des campagnes violem-
ment antisémites dans le courant des 
années 1920, l’arrivée d’Hitler le pous-
sera à fuir en Belgique à l’occasion d’un 
congrès, avant de gagner les Etats-Unis. 
Et l’histoire rattrape ce grand défenseur 

de la paix. Face au nazisme, il renonce 
au pacifisme et il désavoue, par exemple, 
l’attitude de deux objecteurs de conscien-
ce belges alors emprisonnés. Il ne s’agit 
évidemment pas là d’inconstance, mais 
d’une attitude cohérente qu’il adoptera 
toujours face aux plus grands dangers 
qui lui semblent menacer l’humanité. 
En 1939, Szilard et Wigner, deux physi-
ciens hongrois émigrés aux Etats-Unis, 
connaissant les travaux des Joliot-Curie, 
de Lise Meitner, de Enrico Fermi et de 
Otto Hahn, comprennent que la fission 
nucléaire et la possibilité de réaction 
en chaîne peuvent entraîner une libéra-
tion considérable d’énergie. Ils veulent 
empêcher « l’effroyable catastrophe » 
que serait la fabrication par l’Allema-
gne nazie d’une bombe à uranium. Les 
deux physiciens souhaitent alors alerter 
le Président des Etats-Unis sur la pos-
sibilité d’une éventuelle bombe atomi-
que, mais, n’étant pas très connus, ils 
demandent à Einstein de les aider. Ce 
sera la célèbre lettre du 2 août 1939, qui 
parviendra au Président seulement en 
octobre, signée mais non rédigée par 
Einstein lui-même. Elle vise en outre à 
convaincre l’Administration de veiller à 
l’approvisionnement en sources d’ura-
nium. Une seconde lettre d’Einstein en 
mars 1940 mettra à nouveau en garde 
sur l’intérêt que portent les Allemands 
aux recherches sur l’uranium. De là sor-
tira le programme d’armement nucléaire 
américain qui deviendra en 1942 le pro-
jet Manhattan. Voilà donc un pacifiste 
convaincu à l’origine du plus formidable 
programme d’armement jamais conçu 
jusqu’alors ! Il faut tout de même noter 
qu’il ne sera pas invité à y participer : si 
sa célèbre formule d’équivalence de la 
masse et de l’énergie exprime, de manière  
phénoménologique, une possibilité de 
libération d’énormes quantités d’éner-

gie, elle ne donne aucune clé pour la con-
crétiser pratiquement ; et Einstein n’est 
pas compétent en Physique nucléaire. 
Mais avant tout, son indépendance d’es-
prit le rend suspect aux yeux des autorités 
américaines. Le FBI écrit ainsi dans un 
rapport de 1939 : « il semble improbable 
qu’un homme avec un tel passé puisse 
devenir en si peu de temps un citoyen amé-
ricain loyal » (Il sera tout de même natu-
ralisé américain en 1940). On se méfie de 
son indépendance d’esprit et de son non-
conformisme. Il tentera d’ailleurs en 1945 
d’empêcher les américains d’envoyer la 
bombe sur le Japon (sa lettre à Roosevelt 
arrivera trop tard, après la mort de ce 
dernier) et après la guerre, il s’engagera 
activement contre la fabrication d’une 
bombe H. Dans les années 50, il signera 
l’appel pour l’interdiction des armes ato-
miques. En butte aux investigations du 
maccarthysme, il appelle carrément à la 
désobéissance civile : « tout intellectuel cité 
à comparaître devant une des commissions 
devrait refuser toute déclaration, c’est-à-dire 
être prêt à se laisser enfermer et ruiner, bref 
être prêt à sacrifier ses intérêts personnels 
aux intérêts culturels de la Nation ». 
Enfin on doit dire un mot de son judaïs-
me - une sorte de judaïsme laïque a-t-on 
écrit. Il n’était pas religieux, mais il était 
profondément juif et il a milité pour la 
création d’un état juif en Palestine. Il par-
ticipe à une campagne de recueil de fonds 
pour la création d’une université hébraï-
que. Mais lorsque, l’année suivante, il fait 
un voyage en Palestine, il est surpris de 
l’arrogance de certains colons envers les 
arabes et il leur reproche un nationalisme 
intolérant et dangereux. Voilà bien un 
homme auquel on ne peut pas se fier !  
Il est évident que le caractère de cet 
homme qui n’accepta aucune idée reçue 
et n’en fit qu’à sa tête est inséparable de 
son œuvre scientifique.

* Le groupe d’Histoire des Sciences d’Orsay
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Einstein : génie scientifique, figure publique
L’année 2005 a été choisie pour célébrer les sciences 
physiques dans le monde entier, exactement cent 
ans après la parution des travaux révolutionnaires 
d’Albert Einstein. Sur trois thèmes fondamentaux -  
le quantum de lumière, la relativité et le mouvement 
brownien - ses travaux ont en effet ouvert la voie à 
pratiquement tous les développements de la physique 
du vingtième siècle. Pierre Lauginie, chercheur au 
GHDSO*, se penche sur la personnalité hors du 
commun d’un esprit scientifique libre.  
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Envers et contre le sens 
commun
Prenons l’article qui fonde la théorie de 
la relativité restreinte. Dès les premiè-
res pages, Einstein analyse la notion de 
simultanéité. C’est une discussion pra-
tiquement sans formule mathématique, 
ne présentant aucune difficulté techni-
que, que tout le monde peut lire et, en 
principe, comprendre. Je ne dirais pas : 
sans difficulté aucune, mais la difficulté 
est d’ordre conceptuel, et elle est aussi 
importante pour le lecteur scientifique 
informé que pour le non spécialiste. Les 
deux postulats de la relativité en décou-
lent trois pages plus loin. Premier pos-
tulat : les lois par lesquelles les états des 
systèmes physiques changent, ne sont pas 
affectés selon que l’on se réfère pour 
décrire ces lois à l’un ou l’autre de deux 
systèmes de coordonnées en mouvement 
de translation uniforme, l’un par rapport 
à l’autre. C’est la relativité de Galilée, à 
nouveau reposée en principe général. Si 
vous êtes en mouvement de translation 
à vitesse constante, vous ne pouvez pas 
savoir que vous êtes un mouvement. 
Second postulat : la vitesse de la lumière 
est indépendante de la vitesse de la source. 
Toute la Relativité restreinte (c’est-à-dire 
celle qui ne met pas en jeu des systèmes 
de référence accélérés les uns par rapport 
aux autres) découle de cette discussion 
sur la simultanéité. Pourquoi la Relativité 
restreinte a-t-elle été déclarée incompré-
hensible ? Parce qu’Einstein s’attaque 
à un tabou, il renverse la notion ancrée 
au plus profond de notre conscience : le 
temps. Que la notion de simultanéité de 
deux événements et celle de durée puis-
sent être différentes, pour un observateur 
qui est statique, ou pour un observateur 
en mouvement par rapport à lui, est une 
conséquence qui choque profondément. 
Marie-Antoinette Tonnelat, professeur 
à Orsay et l’une des spécialistes de la 
Relativité dans les années 60, expliquait 
en 1966 dans son exposé d’Histoire du 
principe de relativité : « la Relativité res-
treinte est très simple mathématiquement, 
par contre elle est extrêmement difficile 

conceptuellement. Elle renverse les habitu-
des reçues et conduit à des paradoxes ». Le 
« paradoxe des jumeaux », par exemple, 
est une expérience de pensée de Relativité 
restreinte. Considérons deux jumeaux, 
l’un restant sur Terre, alors que l’autre 
se trouve dans une fusée lancée à une 
vitesse voisine de celle de la lumière, puis 
revenant sur Terre après une durée assez 
longue (par exemple 10 ans), mesurée 
par une horloge présente dans la fusée : 
à sa descente de fusée, le premier jumeau 
aurait en face de lui son frère vieillit de... 
50 ans ! La notion de simultanéité perd 
son sens. Ce paradoxe, parce qu’il heurte 
le sens commun, a soulevé de nombreuses 
contestations, qui n’ont pourtant jamais 
réussi à mettre la théorie en défaut. Le 
paradoxe est justement présenté, « pré-
paré » dirais-je, pour apparaître comme 
paradoxal. Il est amusant de rapporter 
un sondage d’opinion effectué à l’époque 
par M.-A . Tonnelat lors d’un congrès 
mondial de spécialistes de Relativité : à 
la question « l’un des jumeaux sera-t-il 
effectivement plus âgé que l’autre ? » ; les 
résultats furent : oui : 40 % ; non : 40 % ; 
ne savent pas : 20 %. Un des participants 
eut le mot de la fin en proposant : « faites 
l’expérience » ! Il serait intéressant de 
connaître le résultat que donnerait un 
tel sondage aujourd’hui. Il reste que l’ef-
fet d’allongement des durées a été bien 
observé sur des trajectoires de particules 
élémentaires et que, si l’on ne faisait pas 
subir, aujourd’hui, au temps des horloges 
atomiques embarquées sur les satellites 
du système GPS une correction due à cet 
effet d’allongement des durées mesurées 
par les horloges en mouvement, l’erreur 
de position due à ce seul effet serait de 
l’ordre du kilomètre. Il est facile de faire 
apparaître de nombreux paradoxes en 
Relativité restreinte, mais hors le para-
doxe des jumeaux - dont la discussion est 
en réalité difficile - tous se résolvent par 
une analyse détaillée.

Le génie d’Einstein
Si les travaux d’Einstein sont décrits 
comme révolutionnaires, il n’en reste 
pas moins qu’à l’époque, tous les ingré-
dients sont dans l’air. Les problèmes 
abordés par la théorie de la Relativité 
restreinte figuraient en effet parmi les 
plus importants de la physique de cette 
époque, et faisaient l’objet des recher-
ches des meilleurs physiciens. Deux 
scientifiques de renom apportent leur 
contribution au débat : le Néerlandais 
Hendrik Lorentz et le Français Henri 
Poincaré. L’indépendance de la vitesse 
de la lumière par rapport à la vitesse 
de la source était mise en évidence dès 

le XVIIIe siècle à partir de l’aberration 
des étoiles, mais cela pouvait simple-
ment vouloir dire que la lumière est, 
non un jet de particules, mais une onde 
se propageant dans une sorte de milieu 
élastique « l’éther », de façon analogue 
à la propagation du son dans l’air. Les 
expériences de Fresnel et Arago au début 
du XIXe siècle montrent alors que la 
vitesse de la lumière semble indépendan-
te aussi du mouvement de l’observateur, 
propriété contradictoire pour une onde 
conçue classiquement (c’est-à-dire avec 
un éther-support). Ainsi, dès le début 
du XIXe siècle, les faits d’observation 
fondateurs de la Relativité d’Einstein 
sont là, à portée de tous : le conflit est 
patent entre la Mécanique newtonienne 
fondée sur la Relativité galiléenne et, 
non pas l’Electromagnétisme pas encore 
né, mais l’Optique de l’époque. Toute la 
Physique du XIXe siècle verra des tentati-
ves pour « recoller les morceaux » par des 
hypothèses « ad-hoc », parfois géniales, 
conçues pour « sauver les phénomènes »,  
à commencer par Fresnel au début du 
siècle. La théorie du champ électroma-
gnétique énoncée par Maxwell vers 1870, 
contredira les principes de la relativité 
galiléenne en assignant à la lumière - 
identifiée à des ondes électromagnéti-
ques - une vitesse invariante. En faisant 
de la lumière une onde électromagnéti-
que, le problème de son mouvement se 
confond dès lors avec celui des effets du 
champ électromagnétique : on peut par 
exemple, mesurer la vitesse de la lumière 
en effectuant une mesure simultanée de 
capacité et de self-inductance sur un 
système convenablement préparé. Or, en 
vertu du principe de relativité de Galilée, 
le résultat de ces mesures physiques doit 
être le même dans deux laboratoires en 
mouvement rectiligne à vitesse constante 
l’un par rapport à l’autre. Une expérience 
du physicien Airy à la fin du siècle (le 
télescope rempli d’eau) - mais suggérée 
par Fresnel dès le début - montre que 
la lumière ne peut être ni un jet de cor-
puscules classiques (newtoniens), ni une 
onde classique (avec support élastique). 
C’est dans un tel contexte qu’intervien-
nent, au tournant du siècle, Lorentz, 
Poincaré, puis Einstein. 
Lorentz et Poincaré sont techniquement 
au bord de la Relativité restreinte : l’in-
variance des phénomènes électromagné-
tiques par rapport au nouveau groupe 
de transformations établies par Lorentz 
(baptisé et reconnu comme groupe par 
Poincaré) est acquise, et c’est Poincaré 
qui ira le plus loin dans les conséquences :  
non seulement il fait une critique per-
tinente de la contraction « réelle » des  
longueurs chez Lorentz (hypothèse « ad-
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Liberté face aux tabous, perspicacité géniale, irrévérence face aux puissants, 
comment ne pas faire un parallèle avec Galilée militant pour l’autonomie de 
la science face à la Théologie ? Einstein parviendra à échapper au nazisme 
et passera entre les mailles du maccarthysme ; Galilée sera contraint de 
simuler une soumission. Dans les deux cas est posée la question de l’autono-
mie de la recherche face à un système inquisitorial. Et c’est une belle leçon 
de pensée, non limitée au domaine de la science, que nous lègue Einstein.

Retrouvez le programme des conférences sur : http://events.lal.in2p3.fr/conferences/confamp05/
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hoc », non déduite de principes géné-
raux), non seulement il perçoit l’augmen-
tation de l’inertie (la masse) de l’électron 
en fonction de sa vitesse avec la bonne 
interprétation quantitative, et le caractè-
re limite de la vitesse de la lumière, mais 
encore il comprend la nécessité de remet-
tre en cause l’espace et le temps absolus 
et la notion de simultanéité dans des  
« laboratoires » différents. Ainsi, tout y est ?  
Non, car la Relativité de Lorentz reste 
étroitement tributaire de l’Electromagné-
tisme (la contradiction avec la Mécanique 
subsiste) et Poincaré - visionnaire génial 
par ailleurs, notamment dans ses études 
sur les systèmes dynamiques - s’il est 
vraiment sur le bord du bord, ne fera pas 
le saut, il restera « provisoirement » dans 
un cadre classique en conservant « par 
convention » un temps absolu et ni lui, ni 
Lorentz, ne rejetteront l’éther. « Il fau-
dra probablement remettre en cause... »   
dit-il. Qui fera réellement le travail ? 
Einstein. 
Le génie d’Einstein est donc d’avoir com-
pris que les contradictions accumulées 
depuis plus d’un siècle exigeaient une 
remise en cause a priori de la notion de 
simultanéité d’évènements lorsqu’ils se 
produisent dans deux « laboratoires » en 
mouvement l’un par rapport à l’autre. 
C’est de cela qu’il part, c’est cela qui est 
posé de manière lumineuse (sans jeu de 
mots) sans calcul, sans formule et dont 
tout le reste se déduira. Einstein com-
prend que le problème n’est pas posé seu-
lement par la célèbre expérience négative 
de Michelson et Morley (1881-1887) qui 
visait à mettre en évidence d’éventuels 
effets du second ordre (c’est-à-dire très 
petits) dus à un éventuel mouvement 
relatif de la Terre par l’éther : pourquoi 
diable devrait-on rechercher des effets du 
second ordre alors que tout le XIXe siècle 
est là pour attester l’absence d’effets du 
premier ordre ? C’est que cette absence 
d’effets du premier ordre était alors « jus-
tifiée » soit par des modèles empiriques (la 
célèbre « formule » de Fresnel par exem-
ple) ou par des hypothèses « ad-hoc »  
(la contraction-dilatation « réelle » de 
Lorentz) et que ce type de justification, 
non déduite de principes, n’a pas pour 
lui de valeur générale. En cela réside le 
véritable saut réalisé par Einstein, et que 
personne ne peut lui contester : il fal-
lait un esprit capable d’oser cela. Allant 
directement au cœur des contradictions, 
Einstein conserve de la Mécanique ce 
qu’elle a de plus essentiel : la Relativité 
galiléenne ; il conserve de l’Electroma-
gnétisme ce qu’il a de plus essentiel : 
l’invariance de la vitesse de la lumière. 
De là, tout est dit. 
Il est un point souvent mal compris 

d’un large public. On fait dire souvent à 
Einstein (et on peut même le lire, hélas, 
dans une exposition itinérante actuelle) 
que « tout est relatif ». Or il n’a jamais 
dit cela, et rien n’est plus éloigné de la 
pensée d’Einstein que le relativisme phi-
losophique qui consisterait à nier toute 
objectivité au phénomène, lequel serait 
sous la dépendance du sujet. Bien au 
contraire, la contraction des longueurs 
dans un objet en mouvement, qui est 
réelle chez Lorentz - changements phy-
siques - choque profondément Einstein : 
de même que la vitesse de la lumière est 
un absolu, l’objet et le phénomène sont 
des absolus ; c’est par un effet analogue à 
un effet de perspective mais dans lequel 
l’espace et le temps sont intimement 
mêlés, que nous faisons, chacun dans 
notre laboratoire, une mesure déformée 
du même objet : je vois l’avion qui passe 
raccourci, et son pilote me voit raccourci ! 
Là encore, Einstein dépasse les points de 
vue de Lorentz et de Poincaré. Ceci est 
essentiel dans l’analyse des paradoxes du 
type « jumeaux ». 
Nous avons choisi de discuter la genèse 
de la Relativité restreinte. Mais on pour-
rait mettre en évidence la même perspi-
cacité, la même indépendance d’esprit, la 
même volonté d’aller à ce qu’il y a de plus 
essentiel, et le même caractère prophéti-
que dans les deux autres articles de 1905. 

L’article sur l’effet photoélectrique pose 
le caractère fondamentalement quanti-
que de la lumière - alors que les quanta 
étaient une sorte d’artifice de calcul chez 
Planck - et il sera le fondement de la 
Mécanique quantique. Là aussi, en intro-
duisant la discontinuité là où elle semblait 
le moins probable, Einstein se démarque 
de Poincaré, homme de la continuité. On 
a parfois regretté que le prix Nobel ait 
été attribué en 1921 à Einstein pour cet 
article et non pour la Relativité ; nombre 
de physiciens le considèrent néanmoins 
comme au moins aussi important. De 
même, si tant est que vous ayiez besoin 
d’approfondir un tant soit peu le concept 
de coefficient de diffusion, c’est encore 
aujourd’hui vers l’article d’Einstein sur 
le mouvement brownien que vous êtes 
ramené. Et les étudiants d’aujourd’hui 
qui étudient l’émission stimulée, principe 
du laser, ont affaire aux « coefficients 
d’Einstein » ! Fêtant cette année le cente-
naire des mémoires de 1905, nous n’avons 
pas parlé de la Relativité générale, qui 
viendra plus tard. Soulignons à nouveau 
que c’est bien le même esprit que l’on 
verra à l’œuvre dans cette belle théorie 
où, comme il a été résumé, « la matière dit 
à l’espace comment se courber et l’espace 
dit à la matière comment se mouvoir ».
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■ Une protéine doit-elle être flexible ou rigide ? 
ture détaillée par diffraction des rayons 
X. On sait également que de légères 
modifications de cette structure (induites 
parfois par une seule mutation dans la 
protéine ! ) interviennent de façon déter-
minante dans l’activité des protéines. En 
outre, la géométrie des protéines n’est 
pas figée : les atomes qui les constituent 
vibrent légèrement et de plus en plus 
quand la température s’élève. Enfin, les 
protéines sont « flexibles »  et peuvent 
passer rapidement d’une conformation 
à une autre.
Pour comprendre l’influence de ces phé-
nomènes « dynamiques » sur le fonc-
tionnement d’une protéine associée à 
la photosynthèse (appelée Rhodobacter 
sphaeroides), les chercheurs couplent 
des mesures de l’activité de cette pro-
téine (son efficacité) à des mesures de 
diffusion des neutrons. Ces dernières 
sont appropriées pour étudier la dyna-
mique des mouvements évoqués ci-des-
sus. Ils observent que l’amplitude de 
déplacement des atomes augmente natu-
rellement avec la température et qu’il 
existe des fluctuations « par saut » entre 

L a maladie de la « vache folle »  
et, chez l’homme, celle de 
Creutzfeldt-Jakob sont dues à 

des protéines anormales qui s’assemblent 
pour former des fibres et qu’on appelle 
prions. Elles se distinguent des protéines 
normales par leur conformation, c’est-à-
dire leur structure dans l’espace. On peut 
ainsi reconnaître dans les protéines des 
conformations en hélices ou en feuillets, 
très caractéristiques. Les prions sont 
capables de modifier la conformation 
des protéines normales, assurant ainsi la 
transmission de la maladie. Ces méca-
nismes de transmission sont mal connus 
bien qu’essentiels à la compréhension des 
maladies à prions.
Une des voies d’approche consiste à étu-
dier ces mécanismes en fonction de la 
conformation de prions « modèles », 
qui n’infectent pas l’homme et que l’on 
trouve dans certaines levures. Ainsi, des 

■ Comprendre les mécanismes de 
transmission des prions 

biologistes de Gif-sur-Yvette et des phy-
siciens d’Orsay collaborent pour analy-
ser la conformation d’un prion nommé 
prion Ure2p. La protéine normale (nati-
ve) correspondante, se trouve dans une 
levure au nom également ésotérique, 
Saccharomyces cerevisiae, très familière 
en réalité puisqu’il s’agit de la « levure du 
boulanger ». Sa conformation est connue 
avec précision, à l’échelle atomique.
Dans des conditions non-physiologiques, 
in vitro, les conformations des prions 
Ure2p sont modifiées de façon importan-
te par rapport à la protéine normale. Elles 
s’assemblent en fibres bien particulières 
d’environ 20 nanomètres de diamètre et 1 
à 2 microns de longueur. Sous cette forme, 
elles ont perdu la propriété de transmis-
sion de leur conformation à des protéines 
normales : elles sont donc inertes.
Dans des conditions physiologiques, l’as-
semblage des prions en fibres présente 

des caractéristi-
ques structurales 
très différentes, 
comme le mon-
tre l’analyse des clichés de diffraction des 
rayons X (voir figure). En outre, dans ce 
cas, l’assemblage en fibres n’est associé 
qu’à un faible changement de conforma-
tion du prion (par rapport à la structure 
de la protéine native).  
Ces résultats peuvent être éclairés par la 
connaissance, à plus petite échelle, de  la 
structure atomique d’Ure2p, permettant 
d’identifier les zones de la molécule qui 
sont impliquées dans les changements 
de conformation et dans l’assemblage du 
prion Ure2p sous forme de fibres. Au-
delà, ces connaissances pourraient être 
mises à profit pour concevoir des moyens 
de bloquer ces transformations : une 
voie thérapeutique prometteuse pour les 
maladies à prions.

L es protéines ont un rôle majeur 
dans les activités cellulaires de 
tous les organismes vivants. Elles 

ont diverses fonctions : assurer la cohé-
sion des cellules, piloter des réactions 
chimiques... Ce sont de très grosses molé-
cules composées de plusieurs dizaines ou 
centaines d’unités de base, les acides ami-
nés, liés les uns aux autres pour former 
des structures variées. Environ 30 % des 
protéines servent à constituer les mem-
branes cellulaires, où elles contrôlent 
les échanges (énergétiques et chimiques) 
entre les cellules et leur environnement. 
L’analyse du fonctionnement des pro-
téines membranaires est nécessaire à la 
compréhension de leur rôle.
Des chercheurs biologistes et physico-
chimistes d’Orsay étudient en commun 
(ceci définit la discipline nommée « bio-
physique ») le fonctionnement de cer-
taines protéines membranaires qui assu-
rent l’approvisionnement de la cellule en 
énergie (par l’intermédiaire d’un trans-
fert d’électrons et de proton). Dans une 
première étape, après cristallisation des 
protéines, on peut déterminer leur struc-

conformations voisines, qui apparaissent 
au dessus de 220 K environ (voir figure).  
Lorsque les mêmes mesures sont effectuées 
avec des protéines dont la structure a été 
très légèrement modifiée (des mutants), 
les déplacements sont plus importants 
mais, contrairement à l’intuition et aux 
résultats obtenus sur d’autres protéines 
de membrane, l’activité des mutants est 
plus faible. Une certaine « rigidité » est-
elle donc favorable aux processus mis en 
jeu dans l’activité des protéines ? Cela 
pourrait bien dépendre de la fonction spé-
cifique d’une protéine donnée et peut être 
de l’organisme où elle est rencontrée. Ces 
questions posent le problème de l’Évolu-
tion moléculaire des protéines.

Physique et Chimie à la rencontre des Sciences du Vivant
Lors du colloque multidisciplinaire organisé en décembre dernier par la Faculté d’Orsay  
(Cf Plein Sud 59), des équipes pluridisciplinaires ont présenté leurs collaborations. Six d’entre 
elles sont décrites ici par Séverine Martrenchard, Isabelle Masson et Roger Moret du CVC.

Colloque

Note 
Contacts chercheurs et légende des figures : voir addendum
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■ Des virus à l’assaut des bactéries : une piste pour 
soigner les maladies infectieuses ? 

C ertains virus n’attaquent pas les 
cellules animales (ou humaines) 
mais spécifiquement les bacté-

ries. Ces bactériophages ou phages (qui 
« mangent » des bactéries)  sont pré-
sents dans tous les milieux colonisés par 
les bactéries, des plus extrêmes (sources 
chaudes à 80°C...) aux plus communs 
(corps humain, sol, eau de mer...). Ce 
sont les microbes les plus répandus sur 
terre. Ils diffèrent par leur morphologie, 
leur taille et la nature de leur génome. 
Pourquoi ne pas les utiliser pour tuer les 
bactéries responsables de nombre d’in-
fections ? L’idée avait été déjà avancée 
puis abandonnée car les bactériophages 
apparaissaient peu utilisables. Un regain 
d’intérêt pour une éventuelle « thérapie 
phagique » stimule actuellement de nou-
velles études sur ces virus dont certai-
nes étapes du processus infectieux sont 
encore mal connues.
La plupart des phages sont composés 
d’une tête (la capside) contenant une 
molécule d’ADN (sa carte d’identité 
génétique) et d’une queue permettant 
son ancrage à la surface de la bactérie :  

l’ADN du phage peut être injecté à l’inté-
rieur de la bactérie à travers son envelop-
pe. La bactérie est alors reprogrammée 
par l’ADN viral pour produire d’autres 
phages  libérés ensuite par éclatement de 
la bactérie. 
A Orsay, des biologistes et des physi-
ciens se concentrent sur le mécanisme de  
transfert de l’ADN de la capside vers la 
bactérie. Le modèle d’étude est un phage 
(T5) qui infecte Escherichia coli, une 
bactérie très commune localisée dans 
l’intestin. Ces études associent différen-
tes techniques : génétique, microbiologie, 
biochimie, microscopie de fluorescence, 
cryo-microscopie électronique et diffu-
sion de la lumière. Elles montrent que 
le « moteur » principal du transfert de 
l’ADN du phage vers la bactérie est la 
forte pression exercée par la capside 
(environ 60 atmosphères) sur l’ADN, qui 
est replié de façon très compacte à l’inté-
rieur de celle-ci (l’ADN déplié mesure 
environ 40 microns, la capside 100 nm) 
(voir figure 1a). Ainsi, lorsqu’on réduit 
cette pression (sous l’effet d’un agent de 
condensation de l’ADN par exemple) le 

transfert est incomplet. Par ailleurs, des 
expériences de diffusion de lumière et de 
microscopie de fluorescence permettent 
d’avoir accès à la cinétique du transfert 
de l’ADN (voir figure 1b). Celle-ci est 
complexe et fait apparaître des arrêts du 
transfert(voir insert, figure 1b) dont l’ori-
gine, encore incertaine, pourrait être liée 
à la présence, dans la structure de l’ADN, 
de régions particulières susceptibles de 
ralentir l’éjection.
Ces travaux se poursuivent pour déter-
miner l’organisation de l’ADN dans la 
capside et évaluer la généralité de ces 
mécanismes. Au-delà ces approches pour-
raient être transposées à d’autres types 
de virus.

■ Observer le fonctionnement du cerveau : 
Imagerie et modélisation 

P hysique et neurobiologie dialo-
guent au sein du groupe « interfa-
ce physique/biologie » de l’Institut 

de Physique Nucléaire. Constitué en 1985 
pour l’étude et le développement de dis-
positifs d’imagerie pour la recherche en 
biologie, ce groupe a depuis structuré ses 
activités autour de trois axes : la neuro-
biologie s’appuyant sur l’imagerie « petits 
animaux », l’imagerie médicale en bloc 
opératoire et le séquençage de l’ADN.
L’étude du fonctionnement du cerveau 
s’appuie traditionnellement sur deux 
approches extrêmes : une approche à 
l’échelle moléculaire (neurotransmet-
teurs  qui relaient les messages nerveux) 
et des études comportementales. Pour 
jeter un pont entre ces deux approches, 
il était nécessaire de développer des 
méthodes d’investigation moléculaires in 
vivo chez le petit animal de laboratoire 
(généralement le rat ou la souris), ce qui 
permet de mener des expérientations plus 
poussées que chez l’homme. En complé-
ment de l’imagerie optique, deux métho-
des ont été développées par le groupe :  

la TOmographie à Haute Résolution 
(TOHR) et la sonde intra-cérébrale.
La tomographie d’émission est utilisée en 
clinique par exemple pour le diagnostic 
de cancers. Elle s’appuie sur la détection 
des radiations émises par des molécules 
radioactives convenablement choisies. 
Cette technique a été adaptée au petit 
animal. TOHR est une approche origina-
le qui permet d’atteindre une résolution 
sous-millimétrique dans l’exploration du 
cerveau. Elle est utilisée pour étudier 
des modèles animaux de maladies neu-
rodégénératives (maladie de Parkinson, 
chorée de Huntington) (fig. A) : suivi de 
l’évolution de la maladie et des effets de 
différents traitements.

La sonde intra-cérébrale est un local de 
radioactivité : après injection d’un tra-
ceur traceur radioactif, la sonde, implan-
tée dans une zone d’intérêt du cerveau du 
rat, mesure la radioactivité émise en fonc-
tion du temps. Elle permet de scruter le 
fonctionnement des réseaux de neurones 
utilisant des neurotransmetteurs comme 

la dopamine (impliquée dans la maladie 
de Parkinson) ou la sérotonine (impli-
quée dans la dépression). Autre applica-
tion : l’étude du métabolisme cérébral, 
en liaison avec l’imagerie optique. Tout 
processus cérébral requiert de l’énergie, 
qui est apportée par la consommation de 
glucose et d’oxygène. L’imagerie optique 
visualise l’augmentation de la consom-
mation d’oxygène (fig. B) ; la sonde intra-
cérébrale mesure celle de glucose (fig. C). 
Elles s’appuient sur l’étude d’un système 
sensoriel précis : le système olfactif du rat, 
activé en lui faisant sentir une odeur. Ces 
techniques permettent de mieux com-
prendre et de modéliser les mécanismes 
cellulaires sous-tendant le métabolisme 
cérébral.

1a 1b

Plein feux

Note 
Contacts chercheurs et légende des figures : voir addendum
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■ Les cellules cancéreuses sont fluorescentes !

P lus un cancer est détecté préco-
cement, plus les chances de suc-
cès des thérapies entreprises sont 

grandes. Les médecins ont donc besoin 
de techniques de dépistage efficaces 
mais peu contraignantes pour pouvoir 
surveiller les populations à risque : les 
fumeurs dans le cas du cancer de la ves-

I l ne suffit pas qu’une molécule d’in-
térêt thérapeutique soit efficace pour 
qu’un médicament voit le jour. Une 

des étapes cruciales pour la mise en œuvre 
d’une telle molécule est sa rencontre dans 
l’organisme avec, par exemple, le virus 
ou la tumeur qu’elle doit traiter et ceci 
dans de bonnes conditions. Il faut donc 
assurer son transport (que l’on appelle  
« vectorisation ») en la préservant des 
interactions néfastes susceptibles d’inter-
rompre son parcours au sein de l’organis-
me, ou même de la détruire. Une méthode 
fréquemment utilisée consiste à asso-
cier la molécule active à d’autres molé-
cules (composant ainsi un « vecteur »)  
qui vont la transporter en la protégeant.
C’est la problèmatique que se posent 
des chercheurs du Centre d’Etudes 
Pharmaceutiques de Châtenay-Malabry. 
Ils étudient certaines molécules qui ont la 
capacité de bloquer la synthèse de protéi-
nes malignes, synthèse dont sont le siège 
les cellules d’un organisme atteint d’une 
infection virale, ou d’un cancer. Ces molé-
cules sont de courts fragments d’ADN, 

■ Comment acheminer les molécules 
actives au cœur des cellules malades  

appelés oligonucléotides. Il est possible 
de les enfermer dans des vésicules sphé-
riques de taille inférieure au micron : 
les liposomes. Ceux-ci permettent de 
véhiculer les oligonucléotides jusqu’au 
cœur de la cellule. Les liposomes sont 
constitués de phospholipides, « longues »  
molécules ayant une tête hydrophile et 
une queue hydrophobe qui leur per-
mettent de s’auto-organiser en couches 
(voir figure). En combinant différentes 
méthodes (calorimétrie différentielle, dif-
fraction des rayons X aux petits et grands 
angles) les chercheurs ont analysé com-
ment les lipides et les oligonucléotides 
s’associent au sein des couches pour for-
mer des structures particulières. Celles-ci 
dépendent de la concentration relative 
oligonucléotides/lipides et l’analyse de 
cette dépendance permet d’obtenir des 
informations sur les interactions entre 
ces molécules.
Un grand intérêt des liposomes choisis 
est leur sensibilité à l’acidité (le pH) du 
milieu où ils se trouvent (on les nomme 
liposomes pH sensibles). Cette dépen-

dance peut être mise à profit pour qu’ils 
libèrent l’oligonucléotide actif unique-
ment à l’intérieur de la cellule à traiter, 
dans un compartiment acide, leur évitant 
ainsi une dégradation par différents enzy-
mes. Un résultat encourageant : la combi-
naison oligonucléotides + lipides n’altère 
pas ce caractère pH sensible et les espoirs 
d’utilisation des liposomes comme vec-
teurs thérapeutiques sont ainsi renforcés.

Les liposomes sont des vésicules dont la mem-
brane est constituée de phospholipides arrangés 
en bicouche (Lα). La bicouche des liposomes 
pH sensibles qui est constituée d’un mélange de 
phosphatidyléthanolamine (en rouge) et d’acide 
oléique (en vert) s’autodétruit en milieu acide 
(pH5) en donnant une structure hexagonale 
(H

II), ce qui libère les oligonucléotides.

sie en sont un exemple. Une possibilité 
actuelle est de pratiquer une cytologie 
urinaire : cela consiste à recueillir des 
cellules provenant des urines, à les dépo-
ser sur une plaque et à les observer au 
microscope. Le médecin établit son dia-
gnostic en examinant l’aspect de la cellule, 
mais cette technique n’est pas suffisam-
ment fiable (le taux de cancers de la vessie 
ainsi détecté est de seulement 60 %). Pour 
dépister à coup sûr un cancer, il faut donc 
recourir à des techniques beaucoup plus 
invasives comme les biopsies qui nécessi-
tent de prélever des tissus. 
En vue de développer une méthode pour 
« lire » différemment ces cytologies, une 
collaboration autour du dispositif expéri-
mental IDEFIX* est née entre l’équipe de 
Photobiologie et Biophotonique du labo-
ratoire de Photophysique Moléculaire 
et des médecins (urologue et anatomo-
pathologiste) de l’hôpital du Kremlin-
Bicêtre. Au lieu de la simple image en 
transmission du microscope « classique », 
les chercheurs réalisent une cartographie 
en envoyant un fin pinceau de lumière 
laser en différents points de la cellule. 
Certaines molécules contenues naturel-
lement dans la cellule absorbent cette 
lumière et émettent une lumière fluores-
cente que l’on peut détecter. L’intensité 

Images de cellules urinaires (cytologies)
par microscopie  en transmission « classique » : 
a/ cellule normale, b/ amas de cellules tumora-
les par imagerie de fluorescence (les dégradés 
de couleur représentent les différentes inten-
sités de fluorescence), c/ cellule normale, d/ 
amas de cellules tumorales. On observe bien la 
différence de localisation des molécules fluo-
rescentes.

de cette fluorescence ainsi que sa durée 
de vie donnent des informations liées à 
la nature même des molécules qui sont 
présentes dans la cellule. 
Dans le cas des cellules urinaires, la 
différence entre une cellule saine et une 
cellule cancéreuse est très visible : comme 
le montre la comparaison des figures 
1b et 1d, le signal de fluorescence de la 
cellule saine est réparti uniformément 
à l’intérieur alors que dans le cas de 
la cellule cancéreuse, les molécules qui 
fluorescent sont localisées à l’extérieur 
de la membrane cellulaire. On peut les 
différencier très aisément. Une première 
série de tests a été réalisée à partir de 
cellules malades : toutes présentaient ce 
même phénomène de fluorescence extra-
cellulaire. D’autres tests ont été pratiqués 
« en aveugle » (sans information sur la 
malignité ou non de la cellule) et sont en 
cours de dépouillement.
Les recherches sur ce sujet sont 
aujourd’hui poursuivies notamment en 
étendant la méthode de diagnostic à 
d’autres cancers.

* Imagerie de la Dynamique d’Emission de 
Fluorescence Intracellulaire par excitation à X 
photons

Colloque

Note 
Contacts chercheurs : voir addendum
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■ Fertile convergence
Les hormones interviennent dans de nombreux processus 
vitaux tels que la reproduction ou la différenciation cellulaire. 
La compréhension de leurs mécanismes d’actions est cruciale 
pour faire avancer les recherches thérapeutiques liées à 
certaines maladies : affections cardiovasculaires, troubles 
de la fertilité, voire certains cancers... S’intéressant plus 
particulièrement aux hormones stéroïdes, l’unité « récepteurs 
stéroïdiens : physiopathologie endocrinienne et métabolique » 
vient d’être créée à la Faculté de Médecine du CHU de Bicêtre 
(Val-de-Marne)*. Elle est dirigée par Marc Lombès, médecin 
endocrinologue et directeur de recherche à l’Inserm.

Dans quel contexte avez-vous  
proposé la création de votre Unité ?
J’étais responsable d’une équipe dédiée 
à la recherche sur l’expression, la fonc-
tion et la régulation physiopathologique 
du récepteur minéralocorticoïde humain 
(U478 de l’Inserm). Parallèlement, 
Anne Guiochon-Mantel travaillait en 
pharmacologie moléculaire des récep-
teurs de la progestérone au sein (U473), 
et Bruno Fève en physiologie et physio-
pathologie adipocytaire (UMR CNRS 
7079). Il nous a semblé intéressant de 
réunir nos compétences pour centrer 
nos recherches sur les mécanismes d’ac-
tion des hormones stéroïdes, en parti-
culier l’aldostérone et la progestérone, 
et leurs implications physiologiques et 
physiopathologiques, métaboliques et 
endocriniennes. De plus, l’Université 
Paris 11 souhaitait un rapprochement 
avec le service d’Endocrinologie et des 
maladies de la reproduction du CHU 
de Bicêtre dirigé par les Professeurs 
Philippe Chanson et Jacques Young afin 
de développer des interfaces entre les 
activités cliniques de ce service et la 
recherche fondamentale.

Comment votre unité est-elle 
organisée ? 
A travers l’étude du récepteur des 
minéralocorticoïdes (MR), de la pro-
gestérone (PR) et de leurs cofacteurs, 
plusieurs axes de recherche fondamen-
tale, de physiologie intégrée et de phy-
siopathologie sont abordés. D’un point 
de vue fondamental, nous étudions la 
régulation de l’expression de MR, élé-
ment clé de la réponse hormonale. Nous 
cherchons à définir les fonctions des 
cofacteurs que nous avons déjà isolés et 
tentons également de préciser d’éven-
tuelles interactions fonctionnelles par 
d’autres voies de transduction de signal, 

ainsi que leur influence sur la réponse 
hormonale finale. Nous étudions aussi 
les mécanismes de trafic nucléo-cyto-
plasmique et de signalisation hormo-
nale. L’approche physiologique et phy-
siopathologique nous permet d’ouvrir 
des perspectives thérapeutiques pour 
des affections qui posent des problèmes 
cruciaux de santé publique : les affec-
tions cardiovasculaires, les troubles de 
la fertilité, l’obésité et certaines affec-
tions hormono-dépendantes (fibromes, 
cancers etc.). Nous travaillons en effet 
sur l’implication de MR en physiopatho-
logie rénale et cardiovasculaire. Nous 
recherchons des anomalies génétiques 
des cofacteurs dans les syndromes de 
résistance multiple aux stéroïdes. Nous 
examinons également l’implication des 
récepteurs stéroïdiens sur les fonctions 
de reproduction. Nous travaillons enfin 
sur le tissu adipeux comme nouvelle 
cible de l’action des hormones stéroï-
des. Nous pouvons ainsi commencer 
à évaluer l’implication de PR et MR 
sur les fonctions lipogéniques, lipoly-
tiques, thermogéniques et sécrétoires 
de lignées d’adipocytes blancs et bruns, 
murines et humaines. A terme, nous 
envisageons d’étendre ces études en 
pathologie humaine pour appréhender 
les récepteurs en fonction du tissu et 
de la corrélation avec le phénotype, les 
paramètres cliniques et biologiques.
  
Vous voici donc installé avec votre 
structure dans les locaux même de la 
Faculté de médecine de Bicêtre, juste 
en face de l’Hôpital...
Cette implantation, ainsi que l’impor-
tant soutien de l’Université Paris 11 
pour notre installation, me semble tout 
à fait révélatrice d’une volonté de favo-
riser les interactions entre notre unité 
et les autres structures de recherche 

déjà présentes, et avec la Faculté de 
Médecine. La proximité des services 
cliniques et l’implication importante de 
Philippe Chanson et de Jacques Young 
rendent l’unité attractive pour les inter-
nes en endocrinologie. Ces interfaces 
rentrent tout à fait dans l’historique 
du CHU de Bicêtre qui est un grand 
centre d’endocrinologie dont la répu-
tation s’appuie aussi sur les travaux des 
anciennes unités dirigées par Etienne 
Emile-Baulieu et par Edwin Milgrom. 
J’ai moi-même été interne en endocri-
nologie dans cet Hôpital dans le service 
du Pr Schaison et travaillé dans l’unité 
du Pr Baulieu dans les années 90. Je suis 
donc heureux que notre unité soit ins-
tallée sur ce lieu historiquement dédié à 
l’Endocrinologie. Au-delà de l’Hôpital 
du Kremlin-Bicêtre, notre localisation 
et notre partenariat avec Paris 11 per-
mettent également de bonnes syner-
gies avec l’Hôpital Antoine Béclère 
où Jacques Young tient consultation 
et avec la Faculté de Pharmacie de 
Châtenay-Malabry avec qui nous avons 
déjà eu des collaborations (Jacques 
Bertoglio et Marc Pallardy). C’est une 
très bonne chose que nos travaux s’ef-
fectuent sur un lieu hospitalier car ils 
ouvrent la voie à de nouvelles perspecti-
ves thérapeutiques. De voir les malades 
juste en face de notre laboratoire nous 
donnent envie de les faire bénéficier des 
résultats de nos recherches.

 
 BÉATRICE PRESLES

RÉDACTRICE DE LA LETTRE RÉGIONALE PARIS 11 
DE L’INSERM

* L’Unité 693 mixte inserm/ Paris-Sud 11 est rattachée à l’IFR 93 dirigé par Marc Tardieu.
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Prix L’oréal-Unesco : que d’émulsion !
Dominique Langevin, Directrice de Recherche au laboratoire de physique des Solides, est l’une 
des cinq lauréates 2005 du prix L’Oreal-Unesco pour les femmes et la science. Dédié cette année 
aux sciences de la matière, le prix récompense la physicienne de l’Université Paris-Sud 11 pour 
ses études fondamentales portant sur les détergents, les émulsions et les mousses.

Elle vous le dit si modestement que 
vous n’y prêtez pas d’emblée attention ;  
à l’issue de ses classes préparatoires, 
Dominique Langevin avait l’embarras 
du choix : elle était reçue à tous ses 
concours ! Ce sera finalement l’Ecole 
Normale de Sèvres qui aura sa préfé-
rence. De cette époque, elle conserve  
le souvenir de grands professeurs 
comme Jean Brossel ou Alfred Kassler 
(Prix Nobel en 1966). C’est d’ailleurs 
dans le Laboratoire de Spectroscopie 
Hertzienne de l’ENS, dirigé par les 
Professeurs Kastler et Brossel que 
Dominique Langevin commence sa 

thèse de 3e cycle sous la direction de 
Marie-Anne Bouchiat. 

Interrogations 
de surface
Dominique Langevin va d’abord s’inté-
resser longuement à l’hydrodynamique 
des liquides et à la statistique des fluc-
tuations thermiques. Rappelons que la 
surface d’un liquide n’est jamais plane. 
Les molécules du liquide sont en effet 
animées d’un mouvement incessant, le 
mouvement « brownien ». L’observation 

du mouvement des molécules en surface 
fournit des informations sur la viscosité 
et l’élasticité (rhéologie) des surfaces 
liquides, le rôle des produits tensioactifs 
ou autres molécules absorbées (polymè-
res par exemple). Dominique Langevin 
consacre sa thèse à l’étude de la dif-
fusion de la lumière à la surface des 
liquides. En envoyant un faisceau laser 
sur la surface d’un liquide, elle obtient 
le spectre des fluctuations qu’il engen-
dre et en déduit les propriétés de sur-
face. Cette technique n’étant pas assez 
précise pour l’étude des propriétés de 
viscosité et d’élasticité entre l’huile et 
l’eau, Dominique Langevin en déve-
loppe d’autres, un travail qui lui vaudra 
en 1991, un grand prix de l’Académie 
des sciences (Prix de l’Institut français 
du pétrole). La chercheuse va alors 
s’intéresser aux cristaux liquides. Un 
thème qui lui est conseillé par Pierre-
Gilles de Gennes, l’un des pionniers en 
ce domaine. Cette rencontre sera déci-
sive et Dominique Langevin poursuivra 
ses travaux dans le domaine dit de la 
matière molle. « L’intérêt des physiciens 
pour la matière molle, certains préfèrent 
le terme de fluides complexes, est une 
spécificité française grâce à Pierre-Gilles 
de Gennes ; dans les autres pays, ce sont 
plutôt les chimistes qui s’intéressent à 
ces questions ; la contribution française 
est donc importante parce que les physi-
ciens, en apportant leurs outils de pensée 
et leurs techniques ont permis de faire 
un bond en avant extraordinaire à nos 
connaissances dans ce domaine ».

Les propriétés 
étonnantes 
des microémulsions
Un domaine de recherche qui va beau-
coup mobiliser Dominique Langevin est 
celui des savons ou détergents qu’elle 
regroupe sous le nom de « tensio-actifs», 
c’est-à-dire des molécules qui se placent 
à la surface d’un liquide et en modifient 
ce que l’on appelle l’énergie de surface.  
« La caractéristique d’un détergent, 
comme peut l’être le lauryl sulfatel de 
sodium que l’on trouve dans les sham-
pooings, est d’être constituée d’une partie 
soluble dans l’eau et d’une partie qui 
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Le parcours d’une chercheuse 
infatigable en la matière
Petite, elle adorait les maths. Si 
Dominique Langevin n’a jamais douté 
de poursuivre une carrière scientifique, 
elle s’imaginait plutôt ingénieur, le rêve 
de son père. Mais l’attrait pour la phy-

sique a été le plus fort. Il lui est venu 
plus tard, presque par hasard, mais ne 
l’a plus quittée. Ses domaines de pré-
dilection : les bulles, les mousses et les 
émulsions de toute nature. 
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Percer la bulle à jour
Insatiable, Dominique Langevin s’in-
téresse aussi aux mousses, notamment 
à la mousse liquide caractérisée par 
une durée de vie très brève. Car en 
effet, aussitôt après sa formation, trois 
mécanismes mènent à sa disparition : le 
mûrissement, lié à la pression du gaz ; 
le drainage, lié au liquide qui intervient 
à l’échelle de la minute ; et enfin la 
rupture de films, phénomène presque 
instantané en l’absence de molécules 
stabilisatrices. La vie éphémère de ces 
films est un sujet d’interrogations sans 
fin pour Dominique Langevin. « Avant 
de faire une bulle, les enfants trempent 
un support dans de l’eau savonneuse : 
ce qu’ils obtiennent alors c’est le film ».  
les films sont aussi à l’interface des 
bulles qui constituent la mousse. « A 
l’interface de deux bulles, vous avez deux 
couches de tensioactifs, une à l’extérieur, 
une à l’intérieur et un tout petit film d’eau 
entre les deux ». La compréhension de 
cette organisation présente un intérêt 
évident, que l’on ait besoin de stabiliser 
une mousse ou au contraire de l’éliminer. 
Pour relier plus directement la viscoléas-
ticité des monocouches à la stabilité des 
mousses et des émulsions, Dominique 
Langevin a étudié le drainage des films 
minces des solutions aqueuses de ten-
sioactif. Pour cette étude, elle a cons-
truit un montage de « balance à film » :  
support de film horizontal dans une 
enceinte de pression P contrôlée, inter-
férométrie pour la mesure d’épaisseur 
et visualisation directe par microscope 
et caméra vidéo.
« Sous la pression, les micelles, ces peti-
tes particules en suspension, placées 
de façon aléatoire dans le liquide, sont 
obligées de se ranger. Lorsque le film 
s’amincit, ce sont en fait les couches de 
micelles qui sont pelées une par une. On 
ne voit pas les micelles mais on voit la 
réflexion sur le film. Mesurer l’intensité  
nous donne l’épaisseur des strates et la 
taille des micelles ». Ce domaine baptisé 
micro-fluidique, s’intéresse à l’organisa-
tion des liquides au voisinage des inter-
faces. En pleine expansion, il concerne 

tous les systèmes confinés, miniaturisés. 
« C’est un domaine très neuf et les films 
de savons nous servent à faire de la 
physique de systèmes confinés. Nous 
envisageons d’ailleurs des collaborations 
avec Minerve* ».

Sur terre, mais pas 
comme au ciel
Aujourd’hui, Dominique Langevin 
aimerait poursuivre ses expériences en 
apesanteur « sur terre, on n’arrive pas à 
avoir des mousses contenant beaucoup 
d’eau parce qu’elle sèchent très vite à 
cause de la gravité ». D’où l’intérêt d’étu-
dier des mousses en apesanteur avec des 
systèmes qui sont a priori moins stables, 
et de voir si les phénomènes de déstabi-
lisation sont les mêmes que sur Terre.  
« La réponse à ces questions pourrait 
avoir des applications très concrètes 
comme de savoir comment se comporte-
rait la mousse des extincteurs embarqués 
dans la station spatiale internationale en 
cas d’incendie ». L’équipe des interfaces 
liquides a déjà plusieurs vols paraboli-
ques à son actif. Plus récemment encore, 
une expérience a été embarquée dans 
une fusée  lancée à plus de 700 km d’al-
titude. En retombant en chute libre sur 
terre, la fusée offre 15 à 20 mn d’absence 
de gravité. « Nous avons dû surmonter un 
certain nombre de problèmes techniques 
complexes, mais les premiers résultats 
sont intéressants car ils montrent que les 
phénomènes à l’œuvre dans ces mousses 
ne sont pas les mêmes que sur la terre ».  
De là à imaginer que les scientifiques 
puissent un jour emmener des matériaux 
sur Mars pour les y faire mousser...

On l’aura compris, Dominique Langevin 
sait faire rêver. Qu’il s’agisse de mousse 
au chocolat ou de matériaux du futur, 
c’est avec une grande chaleur et une 
patience infinie qu’elle parle de ses 
travaux. Elle ne compte plus les inter-
views qu’elle a accordé, en français, en 
anglais, pour des magazines féminins 
ou des revues scientifiques... Et pour 
autant, aucune impatience ni lassitude 
dans sa voix. Peut-être tout simplement 
parce qu’elle aimerait que l’on retienne 
que « le métier de chercheur est tout de 
même extraordinaire. Bien sûr il faut être 
patient et attentif, mais j’ai envie de dire 
que la physique n’est pas un domaine 
réservé aux hommes et que c’est une où 
on s’amuse beaucoup ». A voir son sou-
rire s’épanouir, on la croit sans peine.

DGZ

* pôle de développement des nanosciences de 
l’IEF (Paris-Sud 11)

ne l’est pas. Les molécules insolubles 
remontent à la surface, c’est-à-dire à l’in-
terface liquide-gaz, forment une couche 
monomoléculaire, d’une épaisseur d’un 
nanomètre. Les caractéristiques de la sur-
face en sont alors modifiées, par exemple 
elle se stabilise ». Il est connu depuis 
l’Antiquité que si l’on déverse des barils 
d’huile sur la mer, on amortit les vagues 
et on calme les tempêtes. Aujourd’hui, 
il est aisé d’observer qu’après le passage 
d’un bateau à moteur sur la mer, il se 
forme une flaque d’huile qui aplanit les 
vagues. « En 1774, Benjamin Franklin 
qui avait l’intuition de ce phénomène 
l’expérimente en étalant une cuillère à 
café d’huile sur un lac qui faisait un 
demi-acre, soit 5 000 m2. Il constate que 
les petites vagues se sont calmées sur 
toute la superficie du lac. Si on divise la 
quantité d’huile qu’il y a dans une petite 
cuillère par la surface du lac, on trouve 
une épaisseur de l’ordre du nanomètre !  
Or, Benjamin Franklin  ne connaissait 
pas la notion de molécule. Si les couches 
très fines amortissent les vagues, c’est 
parce qu’elles sont un peu élastiques ».  
Une émulsion est une dispersion de 
deux liquides non-miscibles : l’un se 
trouve sous la forme de petites goutte-
lettes dispersées, et l’autre sous la forme 
d’une phase continue dispersante. Pour 
stabiliser une émulsion, il faut ajou-
ter des tensioactifs, qui forment des 
monocouches à la surface des gouttelet-
tes. Chercher à stabiliser le plus long-
temps possible une émulsion est un défi 
scientifique de première importance. 
On peut obtenir des émulsions très 
fines, encore appelées microémulsions, 
stables indéfiniment dans le temps. 
Ces émulsions fines ont le pouvoir (en 
jouant sur la « résistance » de l’inter-
face la tension superficielle) de pénétrer 
dans les milieux poreux. Le pétrole peut 
ainsi être extrait au cœur des roches ou 
des sables. Les travaux de Dominique 
Langevin ont notamment permis de 
trouver l’origine des basses tensions 
superficielles dans ces systèmes (10 000 
à 100 000 fois plus petites que celle de 
l’interface eau-huile de départ). 
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Conseils des Etudes et de la Vie 
Universitaire 
des 14 mars et 11 avril 2005

■ Informations
La Présidente, Anita Bersellini, annonce que 
l’Université Paris-Sud a présenté 14 nouvelles 
licences professionnelles en vue de leur habilita-
tion : 12 d’entre elles auraient un avis favorables 
(9 avis favorables, 3 avis défavorables avec com-
mentaires) et seulement 2 seraient présentées 
en audition. 
Selon l’enquête SISE (Système d’Information sur 
le Suivi des Etudiants) du Ministère de l’Educa-
tion Nationale, de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche, les effectifs étudiants sont sta-
bles en 2005 par rapport à l’année précédente 
(26 259 en 2004 contre 26 161 cette année). 
L’UFR de Sceaux enregistre une hausse (+ 206 
étudiants) tandis que l’UFR des sciences connaît 
un tassement (- 286). On observe également 
une progression importante en première année 
de médecine (+ 150). Les effectifs sont stables 
ailleurs.

Dans une lettre datée du 16 février, Mme 
N’guyen, Directrice du CROUS de Versailles indi-
que que le CROUS va s’engager sur plusieurs 
projets : extension de la résidence de la Pacaterie 
à Orsay, restructuration de la résidence des rives 
de l’Yvette à Bures et construction d’un nouveau 
bâtiment sur la parcelle du poste de gardiennage 
à Orsay. Les chambres seront conformes aux nor-
mes européennes. Un troisième projet concerne 
la construction d’une résidence pour étudiants et 
chercheurs sur le plateau de Moulon.

■ Pédagogie
Danièle Pesenti-Levy, Vice-présidente en charge 
de la Rénovation pédagogique indique la mise en 
place, grâce à une identification des compéten-
ces acquises par l’étudiant pendant son parcours, 
d’un supplément au diplôme de Master visant 
à faciliter la mobilité étudiante. Il ne s’agit pas 
d’un relevé de notes. Le document doit favoriser 
la transparence et la capitalisation des enseigne-
ments. Cette annexe au diplôme découle d’un 
modèle élaboré par la Commission européenne, 
le Conseil de l’Europe et l’UNESCO.

Le CEVU approuve à l’unanimité le modèle d’an-
nexe descriptive au diplôme LMD pour l’année 
2005.

■ Bilan des projets TIC en cours
Trois projets de « e-scolarité » sont actuellement 
en cours et portent sur :
• L’offre de formation
• Les pré-inscriptions. Le projet est porté par 
l’UFR des Sciences, avec une ouverture prévue 
en avril
• Les ré-inscriptions en ligne avec paiement 
sécurisé (UFR de Sceaux).
En ce qui concerne les projets TICE, une cellule  
« CTICE » a été mise en place, elle a travaillé sur 
les points suivants :
• Ouverture d’un espace de stockage permet-
tant le partage d’informations entre collègues et 
accessible de n’importe où
• Création d’un espace numérique de formation 
permettant de travailler en salle ou à distance
• Espace numérique de documentation : l’université 
vise la création d’un catalogue de ressources péda-
gogiques pour les étudiants et les enseignants.

Conseils d’Administration 
des 7 mars et 11 avril 2005

■ Bilan du Quadriennal 2002-2005
Un bilan du contrat quadriennal qui se termi-
nera fin 2005 est présenté aux conseillers par 
Gérard Charbonneau. Seuls les items ayant fait 
l’objet d’un financement ont été développés à 
l’exception d’un chapitre sur la parité femmes-
hommes dans l’établissement. Le rapport de 
bilan est approuvé à l’unanimité des conseillers 
présents ou représentés.

■ Orientations du projet d’établissement 
2006-2009
Guy Couarraze, Vice-Président du Conseil  
d’Administration présente le texte de couvertu-
re générale définissant la politique du prochain 
projet d’établissement. Ce texte articulé en 
trois parties, précise les relations partenariales 
depuis l’international jusqu’au niveau interne, 
la formation et la recherche.
Guy Couarraze indique la participation de 
l’université à un Pôle de Recherche et d’En-
seignement Supérieur (PRES) comprenant les 
universités de Paris 12, d’Evry et de Versailles 
Saint-Quentin ainsi que de l’ENS Cachan. D’un 
point de vue interne, quatre axes sont rete-
nus pour la politique patrimoniale : poursuite 
du plan de mise en sécurité, mise en place 
d’outils de gestion performants, maintenance 
et réhabilitation du patrimoine et opérations 
lourdes dans le cadre du 12e Contrat de Plan 
Etat-Région.
Sur le plan de la formation, la mise en place 
du LMD (Licence Master Doctorat) est en voie 
d’achèvement. Les axes prioritaires de la politi-
que de formation sont :

• Développer l’attractivité des disciplines 
scientifiques
• L’insertion professionnelle
• L’évolution des professions de santé vers le 
LMD (professions médicales ou non)
En ce qui concerne nos formations d’ingé-
nieurs, l’objectif est que l’IFIPS devienne une 
Ecole Polytechnique Universitaire avec un flux 
minimal de 250 étudiants par an.
En matière de recherche, le soutien à la recher-
che fondamentale est réaffirmé. Concernant les 
structures de laboratoires, on s’achemine plu-
tôt vers des regroupements notamment dans le 
secteur biomédical mais aussi en chimie.
Au cours de la séance du 11 avril, le volet 
formation, le volet patrimoine et le volet res-
sources humaines sont présentés en détail 
aux conseillers. Les deux premiers volets sont 
approuvés à l’unanimité et le dernier à la majo-
rité simple (1 voix contre, 14 abstentions).

■ Affaires budgétaires
Le CA approuve à l’unanimité les propositions 
de la commission des finances à savoir notam-
ment :
Pour les programmes pluriannuels d’investis-
sements, en 2005 l’ensemble des laboratoires 
se verra attribuer 100 % des crédits d’équi-
pements recherche. Les crédits maintenance 
seront ouverts à hauteur de 75 % (et 25 % 
en 2006).
L’université doit provisionner pour la sécurité 
incendie 1 200 KD 
Le Conseil d’Administration approuve à l’una-
nimité la décision budgétaire modificative n° 1 
d’un montant de 9 858 836,69 D qui porte le 
budget à 122 078 975,24 D.

Conseil Scientifique 
du 14 février 2005

■ Informations
François Dautry, Vice-Président du Conseil 
Scientifique indique les données de la pro-
position quinquennale relative aux emplois : 
• 2 500 nouveaux Maîtres de Conférences 
(soit 500 par an)
• 500 personnels techniques et administra-
tifs IATOSS (100 par an)
• 500 postes de chercheurs dans les EPST 
et en particulier 150 à l’INRIA
• 500 postes ITA (Ingénieurs, Techniciens, 
Administratifs) dans les EPST
• 500 postes dans les EPIC*
• 1 000 allocations supplémentaires de 
recherche en 2006-2007

■ Pôles de compétitivité
François Dautry fait tout d’abord le point sur 
la problématique des pôles de compétitivité :  
dans le cadre des orientations de dévelop-
pement économique, N. SARKOZY a proposé 
de structurer les régions en pôles visibles à 
l’échelle internationale, en prenant appui sur 
le rapport de C. BLANC. La réponse à l’appel 
d’offres ministériel avait pour date limite le  
28 février.
François Dautry rappelle que la notion de 
pôle de compétitivité recouvre deux sens :
• Les pôles s’appuyant sur l’industrie
• Les pôles technologiques
En région Ile-de-France, l’Université Paris-
Sud a participé à la réponse à l’appel d’of-
fres concernant deux pôles de compétiti-
vité majeurs :
• Le pôle « Logiciel et systèmes complexes »,  
de nature industrielle
• Le pôle Santé, à dominante technologique.

Vie des conseils

*Etablissement Publique à caractère Scientifique et Technique



 Addendum

En page 22,23 et 24

Contacts chercheurs

P22- Une protéine doit-elle être flexible ou rigide ?
Pierre Sebban et Christiane Alba-Simionesco, Laboratoire de Chimie Physique,
Orsay
pierre.sebban@lcp.u-psud.fr
christiane.alba-simionesco@lcp.u-psud.fr

p 22- Comprendre les mécanismes de transmission des prions
Ronald Melki, Laboratoire d’Enzymologie et Biochimie Structurales, Bât. 34, CNRS,
Gif-sur-Yvette
 melki@lebs.cnrs-gif.fr
Fatma Briki, Laboratoire de Physique des Solides, Université Paris-Sud 11, Orsay
briki@lps.u-psud.fr

P23-Des virus à l'assaut des bactéries : une piste pour soigner les maladies
infectieuses.
Lucienne Letellier, Institut de Biochimie et Biophysique Moléculaire et Cellulaire, Bât.
430F Orsay
lucienne.letellier@biomemb.u-psud.fr
Marta de Frutos Laboratoire de Physique des Solides, Bât 510 Orsay
defrutos@lps.u-psud.fr

p23-Observer le fonctionnement du cerveau : imagerie et modélisation
Hirac Gurden et Roland Mastrippolito, Groupe Interface Physique/Biologie, Institut de
Physique Nucléaire, Orsay
gurden@ipno.in2p3.fr
mastripp@ipno.in2p3.fr

p24- Les cellules cancéreuses sont fluorescentes !
Sophie Ferlicot Service d'Anatomie Pathologique, CHR Kremlin-Bicêtre
sophie.ferlicot@bct.ap-paris.fr
Pascal Eschwège Service d'Urologie, CHR Kremlin-Bicêtre
eschwege@igr.fr
Karine Steenkeste Laboratoire de Photophysique Moléculaire, Orsay
karine.steenkeste@ppm.u-psud.fr

p24- Comment acheminer les molécules actives au cœur des cellules malades
Catherine Dubernet et Michel Ollivon, Centre d’Études Pharmaceutiques, Chatenay-
Malabry
catherine.dubernet@cep.u-psud.fr
michel.ollivon@cep.u-psud.fr



Légendes figures

P22- "Une protéine doit-elle être flexible ou rigide ?"

Déplacements atomiques moyens (au carré) en fonction de la température pour une
protéine et deux mutants (obtenus par diffusion de neutrons). Au dessus de 220
Kelvin on observe des déplacements importants, impliquant des sauts entre
conformations voisines pour les protéines. En outre, les déplacements sont plus
importants pour les mutants.

P22- " Comprendre les mécanismes de transmission des prions"

Clichés de diffraction des rayons X par des fibres orientées du prion  de levure
Ure2p. Les rayons des anneaux de diffraction  correspondent à des distances
caractéristiques de l’empilement des fibres (exemples : 4,71 ou 52 Angström). Les
différences que l’on observe entre les fibres obtenues dans des conditions
physiologique et non-physiologique témoignent de profonds changements
structuraux.

P23- "Des virus à l'assaut des bactéries : une piste pour soigner les maladies
infectieuses."

Figure 1a
Image de phages obtenue par microscopie électronique à basse température
(cryomicroscopie). On distingue la capside (avec l'ADN replié) et la queue.

Figure 1b
L'intensité de diffusion de la lumière, mesurée en fonction du temps, donne accès à
la cinétique de transfert de l'ADN. La microscopie de fluorescence (insert) montre
que celui-ci s'interrompt au cours du temps.

P23  "Observer le fonctionnement du cerveau : imagerie et modélisation"

A. Tomographe à haute résolution. En noir et blanc: image anatomique d'une section
de tête de rat. En couleur, image radioactive d'un modèle de neurodégénérescence:
lobe droit sain, lobe gauche lésé.
B. Imagerie optique. En noir et blanc vue aérienne du bulbe olfactif de rat. En
couleur: zones cérébrales activées par une odeur.
C. Sonde Intracérébrale: mesures cinématiques de la consommation de glucose
radioactif dans le bulbe olfactif en réponse à une odeur.
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