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Après de longues discussions au Parlement et au Sénat, la loi sur 
l’eau et les milieux aquatiques a été définitivement adoptée le  
20 décembre dernier. Le présent numéro de notre revue Plein Sud 
consacre son dossier à la question de l’eau sur la terre. L'eau est 
le constituant majeur des êtres vivants et l'élément indispensable 
à toute forme de vie. D’ailleurs, la vie est apparue en premier 
dans l'eau il y a environ trois milliards d'années, sous la forme 
de cellules primitives. Ces cellules ont évolué lentement pour 
donner naissance à la vie sur la terre ferme il y a près de 400 mil-
lions d’années et finalement aux êtres vivants actuels. Pendant 
longtemps, l’homme, constatant l’extrême abondance de l’eau 
salée et, sur une grande partie de la terre, de l’eau douce, ne s’est 
guère soucié de préserver ce précieux liquide. Pourtant, parmi 
les diverses menaces écologiques qui pèsent sur notre planète, la 
crainte d’une pénurie d’eau douce commence à être évoquée avec 
quelque raison. La consommation de l’eau potable en effet a été 
multipliée par sept au cours du 20e siècle et la pollution de l’eau 
douce est devenue une préoccupation réelle.

L’Université Paris-Sud est impliquée à travers différents laboratoi-
res dans le domaine environnemental et dispose en particulier, 
d’une unité de recherche « Santé publique et Environnement » 
qui est spécialisée dans les questions relatives à l’eau. Le lecteur 
trouvera dans ce numéro un panorama de ce champ disciplinaire 
appelé à un fort développement.

L’ année 2006 a été riche en avancées significatives pour l’Uni-
versité Paris-Sud, avec notamment la signature de son contrat 
quadriennal 2006-2009 et l’annonce de la labellisation du PRES 
UniverSud. Le PRES a été officiellement inauguré par le Ministre 
de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche le 29 janvier dernier à Orsay. Des enjeux tout aussi 
importants nous attendent en 2007. Pour ne donner qu’un exem-
ple, l’Université Paris-Sud a mis en place, dans le cadre de l’orien-
tation active décidée par le Ministère, une procédure permettant 
aux nouveaux bacheliers de les aider à choisir la formation qui 
correspond le mieux à leurs souhaits et à leur profil sous une 
forme personnalisée.

Anita Bersellini 
Présidente de l’Université Paris-Sud
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De gauche à droite : Xavier Chapuisat, Chef de projet PRES ; Anita BERSELLINI, présidente de l'Université Paris-Sud ; Sylvie FAUCHEUX, Présidente 
de l'Université Versailles Saint-Quentin ; Gilles de ROBIEN, Ministre de l’Education Nationale ; Claire DUPAS, directrice de l'ENS de Cachan ; Jean-Marc 
MONTEIL, Directeur de l’Enseignement supérieur.

Le 29 janvier dernier, le Ministre de 
l’Education Nationale, de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche, Gilles 
de Robien, a choisi l’Université Paris-
Sud pour inaugurer le PRES UniverSud 
Paris. En présence du Directeur de 
l’Enseignement supérieur, Jean-Marc 
MONTEIL, du Recteur de l’académie 

Cette superbe vue plongeante de Mars a été prise 
par Civa à 1 000 km d’altitude, quatre minutes 
avant le passage de la sonde au plus près de 
la planète. Une portion de Rosetta et l’un de ses 
panneaux solaires de 16 m de long sont 
parfaitement visibles sur ce cliché.

Dans son périple interplanétaire à la 
rencontre de la comète Churyumov-
Gerasimenko qu'elle atteindra en 2014, 
la sonde Rosetta de l'Agence Spatiale 
Européenne a effectué une manœuvre 
d'assistance gravitationnelle par un sur-
vol rapproché de la planète Mars, le 25 
février 2007, à 1h55 (TU). Lors de ce 
survol, la caméra CIVA de l'atterrisseur, 
développée par l’IAS, a pris une série 
d'images spectaculaires de Mars, sur 
lesquelles se détachent, au premier plan, 
les panneaux solaires de la sonde. L'IAS 
est responsable des systèmes d'ima-
gerie panoramique et de microscopie 
infrarouge sur l'atterrisseur (expérience 
CIVA), et participe au spectromètre de 
masse (COSIMA) et à l'imageur spec-
tral (VIRTIS) à bord de l'orbiteur.

Lancée le 2 mars 2004 par une fusée 
Ariane, Rosetta est la première sonde 
conçue pour se placer en orbite autour 
d'une comète et pour larguer un atter-
risseur sur celle-ci. Les scientifiques en 
attendent de précieuses informations 
sur ce reliquat de la nébuleuse primitive 
qui a donné naissance à notre système 
solaire, voici 4,5 milliards d'années. Son 
voyage s'achèvera normalement en mai 
2014, après un périple de 7 100 millions 
de kilomètres.

de Versailles, Alain BOISSINOT, il a 
rencontré les chefs d’établissement fon-
dateurs du PRES, le chef de projet du 
PRES, Xavier CHAPUISAT, les res-
ponsables des pôles de recherche du 
PRES, les directeurs de laboratoires, 
d’IFR et des Ecoles Doctorales et les 
doctorants.
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Vie du Campus

Les Ecoles Doctorales sont offi-
ciellement reconnues depuis l’ar-
rêté ministériel sur les Ecoles 

Doctorales, paru au JO du 24 août 
2006. Cet arrêté définit les droits et 
devoirs des écoles doctorales (EDs), 
donc d’une part leurs modalités d’éva-
luation concernant la qualité, la produc-
tivité et la durée des thèses ; d’autre part 
l’efficacité de la formation permanente 
associée à une réussite optimale de l’in-

d’obtenir le sésame fin 2009, début 2010.  
Le cabinet de Conseil « Acta Verba » 
qui a accompagné le projet ISO de la 
formation permanente, a été sélectionné 
pour le projet de certification des EDs. 
Un calendrier définissant les différentes 
étapes à conduire, a été établi entre 
« Acta Verba » et Mme C. Dubernet. 
Celle-ci en a informé le Collège des 
écoles doctorales. L’opération va com-
mencer fin mars, par un diagnostic ou 
état des lieux du fonctionnement actuel 
de huit des quinze écoles doctorales 
en accréditation principale Paris-Sud. 
Cela permettra l’établissement d’un 
référenciel-pilote identifiant les efforts 
à conduire par chaque ED vis-à-vis des 
points à prendre en compte pour la 
Certification. Des informations réguliè-
res sur l’avancement du projet seront 
procurées, à l’occasion des réunions 
bimestrielles du collège des écoles doc-
torales de Paris-Sud. ■

Catherine Dubernet et MiChel Dron

sertion professionnelle des docteurs.
Ce cadre donne l’opportunité pour une 
démarche de certification ISO des éco-
les doctorales au même titre que l’Uni-
versité Paris-Sud l’avait engagée avec 
succès pour la formation permanente, 
cette dernière ayant obtenu son certifi-
cat fin 2005.
C’est avec cette ambition que la 
Présidence de l’Université Paris-Sud 
a inscrit et obtenu le financement 
d’un projet de certification ISO de 
ses écoles doctorales, une première à 
l’échelle française dans le cadre de son 
contrat quadriennal 2006-2009, à hau-
teur de 100K euros sur quatre ans. 
Mme Catherine Dubernet (Professeur 
Pharmacie, Chatenay-Malabry) qui 
avait réalisé une enquête très riche sur 
le déroulement des thèses à Paris-Sud, 
présentée en janvier 2007 devant le 
CS, a été nommée chargée de mission 
pour le projet « certification ISO des 
écoles doctorales », avec pour mission 

Vers une certification ISO des 
Ecoles Doctorales de Paris-Sud 

Le « Japan Prize » 2007 
a été décerné en janvier 
à Albert Fert, professeur 
à l'Université Paris-Sud, 
directeur scientifique à 
l'Unité mixte de phy-

sique CNRS/Thales, associée à l'Uni-
versité Paris-Sud, Médaille d'or 2003 
du CNRS. Il récompense sa décou-
verte de la magnétorésistance géante 
(Giant Magneto-Resistance, GMR) et 
sa contribution au développement de la 
spintronique. La GMR est notamment 
à l'origine de l'élaboration de têtes de 
lecture magnétique extrêmement per-

formantes, qui sont utilisées aujourd'hui 
dans tous les disques durs. Cette récom-

JAPAN
PRIZE

Ils ont fait l'actualité
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Joël Vacus (au micro), participant au colloque 
organisé par l'université Paris-Sud en juin 
dernier sur le thème des pôles de compétitivité.

Joël VACUS, fondateur en 2004 de la 
société Drugabilis, située sur le site de 
la faculté de Pharmacie à Châtenay, 
vient d’obtenir le 2e prix du concours 
des « espoirs de l'économie 2007 » orga-
nisé par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie (CCI) des Hauts-de-Seine.
Ce concours annuel organisé dans le 
cadre du dispositif « Entreprendre en 
France » salue la montée en puissance 
de deux jeunes entreprises et récom-
pense leur créateur.
Drugabilis est spécialisée dans la « déve-
loppabilité pharmaceutique » des com-

posés de recherche. Elle réalise des 
études portant sur la caractérisation 
physique et physico-chimique ainsi que 
sur la formulation des actifs aux sta-
des précoces de la recherche, permet-
tant une sélection plus rapide de futurs 
médicaments. ■

pense est également attribuée à Peter 
Grünberg, qui avec son équipe à Jülich, 
en Allemagne, a obtenu presque simul-
tanément des résultats expérimentaux 
similaires. La Fondation Japonaise des 
Sciences et de la Technologie décerne 
le « Japan Prize » depuis 23 ans à des 
personnes ayant été à l'origine d'un 
avancement scientifique et technolo-
gique reconnu mondialement, contri-
buant ainsi à « la paix et à la prospérité 
de l'humanité ». La cérémonie de remise 
du Prix se déroulera en avril à Tokyo en 
présence de leurs Majestés l'Empereur 
Akihito et l'Impératrice Michiko. 
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Paroles de campus

L’affiche du Nocti-raid

Gymnase du campus d’Orsay, samedi 10 février, minuit, 
le ciel jusque là relativement clair s’est obscurci et la 
pluie que l’on n’attendait pas se met à tomber à verse ! 
Une soixantaine de téméraires s’élancent pourtant dans la 
nuit pour relever le défi multi-sports que leur ont préparé 
les étudiants du master 2 « Management des évènements 
et des loisirs sportifs » : le Nocti-Raid !

«La pratique des sports 
“ outdoor ” et les épreuves 
multisports sont aujourd’hui 

en plein boom. Les activités de plei-
ne nature rencontrent actuellement un 
engouement sans précédent ; les amateurs 
de sensations extrêmes se multiplient » 
explique François Guillaume Chalayer, 
étudiant en master 2 Management des 
évènements et loisirs sportifs d’Orsay 
et coordinateur général du Nocti-Raid. 
Des sensations extrêmes, les étudiants 
du master en ont offerts aux participants 
qui se sont élancés dans la nuit du 10 au 
11 février dernier sur le campus d’Or-
say. Qu’on en juge : 48 km d’épreuve 
nocturne dont 3km de course d’orien-
tation, 14,5 km de Trail, 2km de Run 
and kayak et 28,5 km de VTT avec, 
cerise sur le gâteau, une petite descente 
en rappel. Trois personnes par équi-
pes ; pas moins de 5 heures d’épreuves 
pour les meilleurs, une dizaine pour les 
autres… 

Brèves

6

Top chrono !

Le responsable du Master Christophe Hautbois 
(4e de droite à gauche) incite chaque promotion 
convaincre un sportif de haut niveau de parrainer 
leur formation. Cette année, c’est Laurent 
Jalabert (au centre avec un tee-shirt blanc 
frappé au dos du logo du Master), le célèbre 
coureur cycliste qui a accepté cette mission. 
Le 17 janvier dernier, il est venu rencontrer les 
étudiants du master pour partager son 
expérience avec eux.  L’homme aux 138 victoires 
a encouragé ses jeunes interlocuteurs et les a 
félicité pour l’organisation du raid qu’ils lui ont 
présenté. 
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HOnORIS CAUSA 
Suite au Conseil d’Administration restreint 
qui s’est déroulé le 5 février dernier, six 
candidats ont été sélectionnés pour être 
nommés Docteur Honoris Causa 2007 de 
notre université, sous réserve de 
l’approbation du Ministère des Affaires 
Etrangères :

• Doug North, Prix Nobel d’Economie (1993)

• Cynthia Kenyon, Présidente de la société 
de génétique américaine, King Faizal Int. 
Prize for medicine

• Harry Kesten, Prix Polya, Steele, 
Membre de l’académie des sciences, 
Médaille Brouwer

• John Mather, Prix Nobel de Physique 
(2006), Prix Dany Heineman 1993, 
Prix Rumford 1996

• Robin Milner, Turing award 1991

• Kofi Annan, Prix Nobel de la Paix (2001)
Liste complémentaire : Albrecht Wagner, 
Président de l’International Committee 
for future accelerators, contribution à la 
découverte du gluon.

La cérémonie se déroulera en juin prochain.

COLLOQUE
La faculté des sciences organise en 
partenariat avec le CNRS, son 8e colloque 
pluridisciplinaire sur le thème des 
énergies du futur, le jeudi 22 mars 
de 9h à 18h, sous la responsabilité 
scientifique de Jean-Jacques Girerd, 
directeur de l’Institut de chimie 
moléculaire et des matériaux d’Orsay.
Campus d’Orsay - Auditorium Pierre 
Lehmann - Bât 200 – Entrée libre et 
gratuite
Programme et infos : www.u-psud.fr/orsay

FAITES DE LA SCIEnCE
Le concours Faites de la science s’inscrit 
cette année dans le cadre d’échanges 
bilatéraux avec le territoire de Pondichéry 
en Inde. Parallèlement aux 14 bourses 
attribuées à des collèges et des lycées d’Ile- 
de-France sud, la faculté des sciences 
d’Orsay soutient cette année, 12 projets 
présentés par des établissements scolaires 
de Pondichéry. Les élèves français porteurs 
des projets sélectionnés présenteront le 
résultat de leurs travaux dans le cadre d’un 
forum qui se tiendra sur le campus d’Orsay 
le 7 juin prochain.
www.faitesdelascience.u-psud.fr/
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Créé en 2006 sous le nom de « Projet 
Rouge », le raid multi-sports noctur-
ne rebaptisé « Nocti-Raid » a pour sa 
deuxième édition, accueilli une ving-
taine d’équipes issues d’entreprises 
franciliennes parmi lesquelles l’UCPA, 
le Stade de France mais aussi l’agence 
de communication Idée actif, ou des 
groupes d’assurances comme le Gan 
ou Groupama… A l’instar des comités 
d’organisations professionnels, répar-
tis en cinq commissions distinctes, les 
seize étudiants du Master 2 ont eu la 
charge de mettre entièrement sur pied 
le Nocti-Raid. L’organisation d’un tel 
évènement est une application concrète 
des enseignements reçus et fait partie 
intégrante de la formation. Ce qui est 
loin d’être un détail car « l’organisation 
du Nocti-raid est évidemment une réelle 
vitrine de la formation suivie dans le 
Master 2 Management des Evénements 
et des Loisirs sportifs d’Orsay. C’est un 
moyen idéal pour faire la renommée des 
étudiants qui vont rapidement se retrou-
ver sur le marché de l’emploi ». Une 
renommée qu’ils auront bien méritée ! ■



La coupe du monde de rugby aura lieu en France dès 
septembre 2007. À Paris-Sud, des chercheurs préparent 
des outils technologiques qui complètent le travail des 
coachs. Quand la statistique rencontre le rugby…

Pac to the futur…

Le Pocket assistant coach (Pac) 
est un outil statistique dévelop-
pé par Gilles Uhlrich, Xavier 

Pujos et Daniel Bouthier, chercheurs à 
l’université Paris-Sud, en collaboration 
avec la Cc cellule recherche du Centre 
national du rugby. Ce logiciel destiné au 
micro-ordinateur de poche Palm (envi-
ron 100 g.) analyse un match de rugby 
dans ses moindres détails. Gilles Uhlrich 
détaille deux applications de l’outil : 
« le Pac se destine aux entraîneurs, afin 
de les aider au coaching des équipes. 
Il sert aussi à la formation des futurs 
intervenants dans le monde du rugby. 
Les étudiants en Staps à Orsay l’utilisent 
pour analyser leurs matches ».

Le Pocket Assistant Coach se compose 
de plusieurs écrans accessibles par des 
onglets. Les premiers (contexte et scéna-
rio) servent à la saisie, en direct au cours 
du match, d’informations sur son dérou-
lement : l’équipe possédant la balle, les 
phases de jeu avec leur zonage (endroit 
du terrain ou l'action est réalisée) et 
leur qualification (création du déséqui-
libre ou rétablissement de l'équilibre 
attaque/défense). D'autres onglets pro-
posent des statistiques précises, exploi-
tables à l'issue du match pour son ana-
lyse et son interprétation : statistiques 
détaillées, statistiques personnalisées, 
chaînes d'action, jeu de mouvement, 
analyse de la marque, analyse des fautes, 
temps de jeu. D’autres informations sur 
les actions complètent la saisie en cours 
de match : les fautes commises (lesquel-
les et par qui), l'évolution du score (type 
de marque, joueur qui concrétise), les 
changements. Amateurs s’abstenir !

Cet outil statistique suscite un vif inté-
rêt. Dans le pôle entraînement, certains 
clubs de Top 14 (la première division 
en rugby) l’utilisent déjà. Lors d’un 
entretien avec les concepteurs, Canal + 
a exprimé son enthousiasme. Au niveau 
international, les fédérations sud-afri-
caine, italienne et anglaise croient au 
succès de ce logiciel. Sans aucun doute 
la réussite du French Flair… Bien que 
le Pac se destine uniquement au rugby, 
des contacts se poursuivent avec des 
chercheurs de la Fédération québécoise 

de hockey sur glace ainsi qu’avec la 
Fédération française de handball afin 
d’adapter cet outil provisoirement réser-
vé aux érudits du monde rugbystique.

La difficulté du Pac réside dans sa prise 
en main, d’où un évident besoin de 
formation. Deux personnes sont néces-
saires, l’observateur du match dictant 
les données à l’opérateur qui les saisit. 
Après un an de manipulation quoti-
dienne, en particulier dans le cadre des 
rencontres FFSU (Fédération française 
des sports universitaires) les étudiants 
de l’UFR Staps d’Orsay ont acquis une 
familiarité avec le Pac et peuvent même 
devenir formateurs. Certains ont sug-
géré des améliorations aux concepteurs. 
Le Pac phase 2 est en cours d’élabo-
ration ; la nouvelle version proposera 
l’illustration graphique des données, le 
couplage observation/vidéo, des fiches 
par phase de jeu et par joueur qui comp-
teront dans la détection, la sélection et 
l’évaluation des participants.

Avec ses statistiques pointues et autres 
informations utiles, et ceci pour un prix 
raisonnable (100 e TTC), le Pac, pre-
mière mondiale, deviendra l’objet de 
chevet de tous les entraîneurs et forma-
teurs du monde de l’ovalie. ■

briCe tran trong

atelier journalisMe D’orsay

7

Brèves
PRInTEMPS

Le Printemps des 
Poètes est une 
manifestation 
nationale soutenue 
par le Ministère de 
l'éducation 
nationale, de 
l'enseignement 
supérieur et de la 
recherche et celui 
de la Culture et de 

la Communication. L’Université Paris-Sud 
participe au Printemps des Poètes depuis son 
origine en 1999. Elle présente cette année un 
programme riche et varié autour de la poésie : 
un concours interuniversitaire d’écriture de 
poésie sur le thème « lettera amorosa », des 
spectacles de danse contemporaine, un récital 
sur « les poètes et l’amour », un concert 
classique, un spectacle de cirque. Ces manifes-
tations se dérouleront du 5 au 31 mars 2007.
A noter également dans vos agendas, le 
Printemps de la Culture organisé du 9 mai au 
10 juin 2007.
Programme et infos : www.culture.u-psud.fr 

L’IFIPS (ré) habilité pour 
six ans
La Commission des Titres d'Ingénieur a 
renouvelé pour une période de six ans 
l’habilitation de l'IFIPS à délivrer le  titre 
d'ingénieur diplômé. Il s’agit là d’une 
reconnaissance des réformes récemment 
mise en œuvre, des efforts consentis par 
l'Université en faveur de son école 
d'ingénieurs, ainsi que du travail qu'ont 
mené depuis plusieurs années les personnels 
enseignants, techniques et administratifs

MUSIQUE
Quand musique classique rime avec lutte 
contre le cancer…
Le célèbre pianiste Jean-Philippe Collard et 
l’Orchestre des Musiciens de La Prée sous 
la baguette de Pejman Memarzadeh se 
mobilisent pour la lutte contre le cancer 
menée par l’Institut de cancérologie Gustave 
Roussy (IGR). Ces musiciens offriront, le soir 
du printemps, mercredi 21 mars 2007, salle 
Gaveau, un concert exceptionnel dont 
l’intégralité de la recette sera reversée aux 
programmes de recherche de l’IGR.

Paroles de campus

Pour en savoir plus avec la Fédération 
Française de Rugby :
www.ffr.fr 
rubrique DTN, cellule recherche
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Qui est concerné par le nouveau dis-
positif d’orientation active et quelles 
en sont les modalités ?

L’orientation active a pour 
but d’aider les futurs 
bacheliers à choisir la 
formation qui corres-
pond le mieux à leurs 
souhaits et à leur pro-
fil. Le dispositif que 
nous avons mis en place 
s’adresse donc a priori à 
tous les lycéens de ter-
minale, et en premier lieu, 
bien entendu, aux élèves des 
établissements de notre secteur 
RAVEL. Dès le début de l’année 2007, nous 
avons lancé une campagne d’information 
auprès des proviseurs des établissements 
concernés afin qu’ils incitent leurs élèves 
de terminale à participer à cette action 
d’orientation active. Au cours du deuxième 
trimestre, et pendant plus d’un mois (du 26 
février au 8 mars exactement), les lycéens 
qui le souhaitaient ont pu remplir un dos-
sier en ligne sur le site web de l’université. 
Dans ce dossier, ils formulaient leurs trois 
premiers choix d’orientation et nous com-
muniquaient certaines informations relati-
ves à leurs résultats scolaires et à leur moti-
vation, en relation étroite avec la formation 
choisie. Après examen attentif de chaque 
dossier par les responsables des filières de 
formation concernées, un avis personna-
lisé sur l’adéquation entre les souhaits et 
le niveau, le parcours et le profil de l’élève 
a été émis. Depuis le 5 mars, tous ceux qui 
ont envoyé un dossier peuvent consulter 
la réponse de l’université sur le site. Ces 
réponses sont de deux types. Il s’agit, soit 

3 questions à Colette Voisin, Vice-Présidente  
du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire.
Comment aider les futurs bacheliers à choisir la bonne 
filière dans l’enseignement supérieur en toute connais-
sance de cause ? En leur proposant de bénéficier d'un 
accompagnement personnalisé dans leur orientation. 
C’est le nouveau dispositif d’ « orientation active » que 
l’Université Paris-Sud* a choisi de mettre en place dès 
cette année.

« L’Université aide les lycéens à avoir 
le sens de l’orientation »

d’encourager l’élève à poursuivre dans sa 
voie, soit de l’alerter sur les difficultés 

qu’il risque de rencontrer. Dans ce 
cas notamment, nous l’invitons 

vivement à venir rencontrer 
les enseignants et les res-

ponsables de l’orienta-
tion aux journées portes 
ouvertes organisées au 
sein de l’université ; un 
rendez-vous pour dis-
cuter de son orientation 

lui sera donné. Reste qu’il 
ne s’agit que d’un avis et 

non d’une pré-inscription ou 
d’un refus - les élèves devront 

d’ailleurs saisir leur vœux, dans le 
cadre de la procédure Ravel. A travers ce 
dispositif, l’université veut aider les futurs 
étudiants à bien préparer leur orientation.

Il ne  s’agit donc pas d’introduire une 
certaine  forme de  sélection à  l’entrée 
de l’université ?
Absolument pas. Bien au contraire. D’abord, 
rappelons le encore, il ne s’agit que de pré-
conisation. Si un élève décide de ne pas 
suivre les recommandations et de s’inscrire 
dans la filière qu’il a choisie, il le pourra. 
Avec l’orientation active, nous voulons gui-
der le futur étudiant dans son parcours de 
formation le plus tôt possible. Cela nous 
aidera peut-être par exemple à enrayer la 
hausse continuelle du nombre d’inscrip-
tions aux concours de première année de 
médecine et dans une moindre mesure 
de pharmacie. La politique de numérus 
clausus en vigueur actuellement dans ces 
concours rend la sélection drastique et 
nous assistons impuissants à un gaspillage 
humain considérable. Certains élèves très 

© m. lecompt

bons sont collés - l’année dernière, le 
premier collé avait tout de même 15 de 
moyenne !- ; des élèves qui à l’évidence 
ont les capacités requises pour réussir 
dans d’ autre filière universitaire. D’autant 
plus que les parcours de formation sont 
aujourd’hui diversifiés et réservent une 
place importante à la pluridisciplinarité. 
Nous proposons, par exemple, un certain 
nombre de masters dans le domaine de la 
santé ouvert aux étudiants de médecine et 
de pharmacie, mais aussi aux étudiants de 
sciences (« Cancérologie », « Médicament 
et autres produits de santé »…)

L’orientation  active  est-elle  un  gage 
de meilleure réussite dans les premiers 
cycles universitaires ?
Quand on analyse les taux d’échec en 
première année de licence, on s’aperçoit en 
fait que nombre d’entre eux sont dus à un 
abandon en cours d’année. L’université s’est 
déjà beaucoup investie dans ces questions 
notamment dans le cadre de la réforme 
du LMD et de nombreuses procédures 
d’accompagnement existent maintenant 
en première année. L’étudiant est beau-
coup moins livré à lui même que dans le 
passé, il a régulièrement des rendez-vous 
pédagogiques, avec l’équipe de formation, 
ou le directeur des études. L’université 
a beaucoup changé en quelques années, 
elle vise des publics plus diversifiés, qui 
ne la connaissent pas forcément ; l’orien-
tation active est un bon moyen pour pré-
senter notre université et notre offre de 
formation. Cycles longs ou courts, for-
mations explicitement professionnalisan-
tes ou filières plus traditionnelles, nous 
pouvons attirer des jeunes qui « n’osaient 
pas l’université » comme le dit le slogan 
parce qu’ils pensaient qu’elle n’offrait pas 
ou peu de débouchés professionnels. Ce 
qui est faux, l’insertion professionnelle est 
devenue l’une des préoccupations majeures 
de l’université. Quant aux étudiants qui 
hésitent entre une classe préparatoire et 
une licence, rappelons leur que l’université 
propose une formation d’excellence, car 
adossée à la recherche. L’université a tout à 
gagner à être mieux connue. L’orientation 
active est l’un des moyens pour y parve-
nir en accompagnant ces jeunes dans la 
transition lycée/université ; elle doit nous 
permettre de mieux organiser la rencon-
tre entre deux mondes, qui à tort, se sont 
trop longtemps ignorés ou à tout le moins 
méconnus.

ProPos reCueillis Par gaëlle Degrez

Paroles de campus

* 67 universités françaises se sont déclarées volontaires pour participer à cette nouvelle 
opération initiée par le Ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur, qui sera 
généralisée à toutes les universités en 2008
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Ici, l'eau manque. Là, elle est polluée. En bien des 

endroits, elle est gaspillée. La ressource, on le voit, 

n'est pas assurée. Et pourtant l’accès à l’eau est 

reconnu comme un droit fondamental de l’homme 

depuis 2002 et l’Organisation des Nations Unies 

s’est fixée comme objectif de réduire de moitié le 

pourcentage actuel de la population n’ayant pas 

accès à l’eau potable, d’ici 2015. Chaque année, l'une 

des institutions des Nations Unies est désignée pour 

coordonner les activités liées à la célébration de la 

Journée mondiale de l'eau (JME) dans le monde 

entier, et un thème différent est choisi pour illustrer 

les multiples aspects des ressources d'eau douce. 

La Journée mondiale de l'eau du 22 mars 2007 est 

organisée par la FAO autour du thème : « faire face 

à la pénurie d'eau »... Tout un programme quand 

on sait qu’actuellement, à travers le monde, 

1,1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau 

potable pour répondre à leurs besoins quotidiens de 

base et 2,6 milliards ne disposent pas d'un système 

d'assainissement adéquat. D'ici à 2025, 1,8 milliard 

de personnes vivront dans des pays ou des régions 

confrontés à une grave pénurie d'eau et les deux 

tiers de la population mondiale, dans des conditions 

de stress hydrique, a averti la FAO. L'utilisation de 

l'eau a augmenté deux fois plus rapidement que la 

croissance de la population au cours du dernier 

siècle, faisant de la gestion durable, efficiente et 

équitable des ressources en eau un défi majeur pour 

l'avenir. Un défi que relèvent des chercheurs en 

sciences ou en pharmacie dont Plein Sud vous 

présente quelques travaux dans ce dossier. 

DGZ

Labos
sur l'eau 
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De la ressource au robinet : 
le paradoxe de la qualité
L'eau exerce une influence constante sur notre santé non 
seulement en tant que boisson mais aussi via la cuisson 
des aliments, les produits agro-alimentaires, l'irrigation, 
l'élevage, l'hygiène hospitalière, les piscines ou l'hygiène 
corporelle. L'assainissement des eaux usées, bien qu'assez 
développé en France et contribuant à la protection de la 
qualité de nos ressources en eau, accuse un retard par 
rapport aux objectifs des normes européennes. 

L a contamination des eaux conti-
nentales par une grande diversité 
de molécules issues de la chimie 

représente un défi constant pour la 
production d'eau potable. Malgré cela, 
la France a su se donner les moyens 
pour alimenter sa population sans 
interruption et en libre quantité, avec 
une eau destinée à la consommation 
humaine saine, acceptée et appréciée 
par le consommateur apportant une 
contribution majeure à la protection 
de la Santé Publique. Ainsi, malgré 
la pollution croissante des ressources 
et moyennant un effort économique 
important, la situation globale de notre 
eau potable est globalement satisfaisan-
te et cet investissement consenti contri-
bue à l'augmentation régulière de notre 
espérance de vie. Malheureusement la 
situation n'est pas égale en fonction 
des moyens économiques dont dispo-
sent les communes et selon certaines 
particularités locales, comme par exem-
ple en Guyane où certains habitats ne 
disposent pas d'eau potable contrôlée. 
Paradoxalement, malgré une situation 

globalement confortable par rapport 
aux problèmes considérables de l'eau et 
de la santé dans le monde, les consom-
mateurs européens dépensent beaucoup 
pour acheter des eaux en bouteilles ou 
en bonbonnes parfois trop minérali-
sées pour donner à boire à des enfants, 
pour des cartouches de purification sans 
garanties de résultats, des osmoseurs 
produisant à grand coût une eau trop 
peu minéralisée ou pour des systèmes 
de récupération d'eau de pluie non 
potable.

Défis sanitaires
Les progrès accomplis en chimie ana-
lytique, en toxicologie et en analyse 
des risques ont fait naître de nouvelles 
inquiétudes et de vraies interrogations 
qui mobilisent les autorités internatio-
nales (OMS, OCDE, Unesco, Union 
européenne…). Les nouveaux défis 
sanitaires concernent les microorganis-
mes pathogènes émergents (Légionelles, 
Helicobacter pylori, germes responsa-
bles des infections nosocomiales...) et 

les risques sanitaires à moyen et long 
terme liés à la présence de mélange de 
très nombreux micropolluants. 
Concernant la microbiologie, les pro-
blèmes actuels des pays développés 
résultent de défaillances de systèmes 
de désinfection ou de contaminations 
ponctuelles. Sur le plan chronique, la 
situation est très délicate à gérer lorsque 
la qualité de l'eau évolue au sein des 
réseaux de distribution et le domaine 
de l'écologie microbienne est un sujet 
majeur de recherche pour comprendre 
comment ces écosystèmes sont orga-
nisés et se protègent des opérations 
de désinfection. Les rejets d'assainisse-
ment en zones côtières de baignade ou 
conchylicoles posent encore des pro-
blèmes sanitaires. Les cyanobactéries 
dont certaines produisent des toxines, 
prolifèrent en raison des rejets en azote 
et en phosphore (voir article de N. 
Bouaïcha).
Les plus gros enjeux en termes d'ac-
quisition de connaissance, de recherche 
et de développements technologiques 
concernent la présence de très nom-
breux micropolluants organiques ou 
minéraux en mélange dans les eaux 
continentales utilisées pour la produc-
tion d'eau potable. Les progrès analyti-
ques permettent maintenant d'identifier 
et de traquer les micropolluants à des 
teneurs bien inférieures au nanogram-
me par litre. D'autre part, il est mainte-
nant clairement établi que la diversité 
des pollutions par des apports ponctuels 
accidentels et volontaires (rejets de sta-
tions d'épuration urbaines ou indus-
trielles, déversements, rejets des eaux 
pluviales…) ou par la contamination 
diffuse chronique (pesticides et engrais 
en agriculture, lessivage des surfaces 
imperméables, pesticides utilisés en ville 
ou sur les voies ferrées…), induit des 
effets toxiques biologiques complexes 
et subtils qui vont au-delà de la toxicité 
aigüe. C'est ainsi qu'est apparue il y a 
une dizaine d'année ce qui est une des 
plus grandes préoccupations actuelles 
dans le domaine santé-environnement 
qui est l'impact des traces de polluants 
sur la perturbation du fonctionnement 
du système endocrinien. Ceci justifie de 
grandes inquiétudes concernant la ferti-
lité humaine, les troubles du développe-
ment et les cancers hormono-dépendants 
en augmentation continue depuis des 
dizaines d'années. Rappelons que dans 
ce domaine, l'homme n'est pas exposé 
uniquement par l'eau mais également 
par l'alimentation, les cosmétiques, les 
parfums et la pollution de l'air. La signa-
ture le 13 décembre 2006 de la régle-
mentation REACH (enregistrement, 
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évaluation et autorisation des subs-
tances chimiques) est un des éléments 
dont se dote l'Europe pour mieux se 
protéger de la diffusion environnemen-
tale de produits toxiques. L'approche 
scientifique d'évaluation des risques est 
extrêmement délicate car l'exposition 
de la faune ou de l'homme se fait par 
des mélanges complexes de molécules 
qui peuvent pour certaines, s'accumuler 
dans l'organisme. Il faut alors savoir 
évaluer les effets biologiques combi-
nés de substances aussi différentes que 
des métaux lourds (plomb, cadmium…), 
des composés organiques de synthèse 
(plastifiants, résidus de détergents et 
de médicaments, pesticides…) et des 
composés naturels (toxines de cyano-
bactéries, produits de décomposition de 
l'humus).  
De nouveaux enjeux sont liés aux  
résidus de médicaments (antibiotiques, 
anti-inflammatoires, antidépresseurs, 
anticancéreux…) et les retardateurs de 
flamme halogénés dont les traces sont 
détectées dans les rivières de nombreux 
pays et dont certains franchissent les 
filières de potabilisation. Il existe donc 
un véritable défi qui consiste à structu-
rer une recherche en éco-toxico-phar-
macologie qui permette d'évaluer tous 
les impacts biologiques potentiels de ces 
mélanges de micropolluants auxquels 
nous sommes exposés et qui peuvent 
s'additionner ou s'inhiber avec ceux des 
autres polluants plus classiques (pesti-
cides, plastifiants, hydrocarbures, déter-
gents…). Les effets sont à étudier aussi 
bien aux moments les plus fragiles de la 
vie que sont les premiers mois de l'em-
bryon que lors de la phase de développe-
ment de l'enfant ou beaucoup plus tard 
lorsque l'individu a été exposé pendant 
de nombreuses années et a accumulé les 
polluants dans son organisme.

Eaux sous surveillance  
C'est dans ce contexte que notre équi-
pe et ses partenaires publics et privés 
majeurs du domaine (1), travaille à la mise 
en œuvre d'une approche multiparamé-

trique d'évaluation des effets biologiques 
toxiques. Nous avons mesuré le potentiel 
estrogénique des rivières dans le bassin 
parisien (Fig 1) qui représente l'effet 
similaire à celui des hormones sexuel-
les estrogènes féminines qu'exercent ces 
mélanges de polluants. Nous avons ensui-
te développé un modèle original en réa-
lisant une transfection stable, c'est-à-dire 
en introduisant un ADN étranger sur 
une lignée de cellules PC-12 exprimant 
les récepteurs aux hormones thyroï-
diennes. Le principe consiste à extraire 
des eaux étudiées (égouts, rivières, eaux 
potables) le mélange de micropolluants 
organiques puis à y exposer les cellu-
les. Les interactions avec les récepteurs 
aux hormones sexuelles et thyroïdien-
nes ou leurs mécanismes d'activation et 
de traduction conduisent à une réponse 
mesurable par luminescence (Fig 2). Les 
résultats montrent que les filières de 
traitement des eaux d'égouts arrivent à 
éliminer ou retirer de l'eau de 50 à 80 % 
de la pollution provoquant des effets 
estrogènes et environ 90 % des molécu-
les interagissant avec les récepteurs aux 
hormones thyroïdiennes. Les niveaux de 
perturbation de type estrogène dans la 
Seine ou dans l'Oise sont de l'ordre de 
quelques nanogrammes par litre mais 
ces faibles niveaux sont suffisants pour 
induire des effets sur des poissons mâles 
exposés, avec l’apparition de structures 
d'organes sexuels femelle. 

Le paradoxe  
Le paradoxe réside donc dans le fait que 
les décideurs et l'opinion publique sont, à 
juste titre, rassurés par la qualité globale 
de l'assainissement et de l'eau potable 
en France pendant que de véritables 
enjeux sanitaires et financiers majeurs 
existent pour évaluer les risques liés aux 
mélanges de micropolluants et faire en 
sorte d'optimiser les filières de produc-
tion des eaux potables et faire franchir 
aux stations d'assainissement des eaux 
usées le saut technologique indispensa-
ble qui leur permettra de savoir traiter 
ces microtraces de produits indésirables. 
La pression liée aux directives européen-
nes sur les eaux, l'assainissement, les 
baignades et sur les polluants persistants, 
les biocides et la mise sur le marché des 
produits chimiques va conduire à traiter 
les eaux usées à un niveau beaucoup 
plus exigeant et à limiter l'usage des 
boues. Face à ces défis, le besoin est 
majeur d'assurer des programmes de 
recherche sur les dangers et les risques 
sanitaires émergents au sein d'un ensem-
ble globalement de bonne qualité sans 
pour autant affoler les consommateurs 

déjà largement détournés de leur eau de 
distribution publique par un marketing 
effréné vers les eaux en bouteille au coût 
exorbitant. ■

yves levi

(1) M. Bimbot, V. Huteau, S. Karolak, L. Oziol. 
Collaboration avec J.P. Blondeau et M. Pomerance 
(INSERM), J. Renoir (CNRS). Soutien technique 
et financier de l’Agence de l’eau Seine Normandie, 
Eau de Paris, Suez environnement, Syndicat des 
Eaux d’Ile-de-France, Syndicat interdépartemental 
d’assainissement des eaux de l’agglomération pari-
sienne, Veolia environnement.
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Fig 1 : Situation des principaux rejets de stations 
d’épuration en région parisienne et mesure 
de l’activité estrogène en entrée et sortie des 
traitements d’assainissement.

Fig 2 : Principe général des modèles cellulaires 
développés pour évaluer l’effet perturbateur des 
micropolluants sur les récepteurs aux hormones 
sexuelles ou thyroïdiennes.
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Les priorités d’actions citoyennes pour la gestion de l’eau 
reposent sur plusieurs préoccupations : la croissance 
démographique, la capacité de l’agriculture à subvenir à 
l’alimentation humaine, les effets des changements clima-
tiques, la qualité des eaux. Si les deux premiers points 
relèvent plus d’une problématique globale, relativement 
éloignée du quotidien de nos concitoyens, les deux autres 
ont largement imprimé la conscience collective.

Al’échelle nationale, la gestion 
de la ressource en eau passe 
par une approche globale qui 

prend en compte la gestion des rivières 
et milieux humides et la lutte contre 
les pollutions d’origines diverses, mais 
elle ne peut se construire qu’avec les 
acteurs locaux qu’il est nécessaire de 
sensibiliser. 

Depuis plusieurs décennies, le rôle éco-
nomique des petits cours d'eau et zones 
humides (mares, marais, prairies humi-
des...) s'est trouvé amoindri. De ce fait, 
leur entretien a été délaissé. Parfois les 
mares ont été comblées ; dans d'autres 
cas, pour favoriser l'écoulement, la riviè-
re a été curée et linéarisée. Pour limiter 
les conséquences néfastes de ces amé-
nagements et minimiser l’impact des 
changements climatiques sur le régime 
des cours d’eau, des programmes de res-
tauration puis d'entretien ou de rena-
turation doivent être réalisés en impli-
quant une démarche éco-citoyenne des 
riverains. L’hypothèse d’une poursuite 
de solutions uniquement technologi-
ques, sans efforts individuels de maîtrise 
à la parcelle, est une impasse en raison 
de ses coûts et de la déresponsabilisa-
tion à laquelle elle conduit. Les solu-
tions de récupérations individuelles des 
eaux pluviales, souvent mises en avant 
pour leur intérêt économique, devraient 

permettre la rétention (stock et ré-infil-
tration) d’une partie non négligeable 
des flux qui contribuent aux épisodes 
de crue en milieu urbain. Reste une 
part d’imperméabilisation des surfaces 
(bâtiments, voirie) qui, faute de solution 
alternative, requiert la mise en place de 
systèmes lourds de stockage, transfert 
et traitement des eaux pluviales avant 
rejet. En cumulant aux surfaces imper-
méabilisées celles des terrains agricoles 
drainés, la surface de réalimentation 
(recharge) des aquifères, qui contri-
buent aux 2/3 de l’approvisionnement 
en eau potable, a été réduite de 10 % au 
cours du dernier siècle. Les conséquen-
ces premières de ces modifications du 
milieu s’expriment par des étiages plus 
sévères et plus long qui impactent dura-
blement la résilience des écosystèmes 
propres aux fonds de vallée.

A cette crise quantitative s’ajoute la 
dégradation progressive de la qualité 
des eaux souterraines en réponse à l’uti-
lisation massive, et ce principalement 
pour l’agriculture, de produits chimiques 
(engrais, produits phytosanitaires et per-
turbateurs endocriniens) au cours des 
dernières décennies. Les programmes 
de recherche ciblés sur la recharge et la 
distribution des écoulements au sein des 
masses d’eau souterraines contribuent à 
la connaissance de la dynamique de ces 
systèmes : les polluants et leurs méta-
bolites ont généralement un temps de 
séjours de l’ordre de quelques centaines 
à milliers d’années. Ainsi, malgré la mise 
en place de programme de réduction des 

intrants, nous assistons à la naissance 
d’une problématique qui devrait s’affir-
mer dans un avenir proche, les apports 
d’eau souterraine aux rivières jouant un 
rôle majeur dans la régulation des flux 
de nutriments circulants dans les cours 
d’eau et de la biodiversité globale des 
systèmes aquatiques. 
Pour répondre à cet enjeu de société, 
la Communauté européenne a pro-
posé en 2000 la mise en place d’une 
directive-cadre sur l’eau visant notam-
ment à développer un partenariat entre 
recherche et gestionnaires dans plu-
sieurs domaines : la modélisation des 
écosystèmes en lien avec les notions de 
bon état écologique ; l’écotoxicologie ; 
la modélisation globale des bassins ver-
sants ; une capacité d’évaluation et de 
prospective renforcée.
L’expérience institutionnelle française 
de gestion intégrée à l’échelle des bassins 
versants (Agences de l’eau, Sages…), le 
savoir-faire technologique des services 
d’eau potable et d’assainissement, en 
interface avec les progrès d’investiga-
tion et de modélisation, sont les points 
forts de notre société pour parvenir 
aux objectifs définis par cette directive-
cadre européenne sur l’eau. Toutefois la 
commande publique d’outils innovants 
et la capacité à les utiliser de façon per-
tinente n’est pas une démarche acquise : 
elle doit passer par la formation des 
futurs cadres et techniciens de l’eau. 

FLORENT BARBECOT

Pour aller plus loin :
• Site du laboratoire de recherche Interactions 
et Dynamique des Environnements de Surface : 
http://ides.geol.u-psud.fr
• Quelques informations sur la directive-cadre 
européenne sur l’eau :
http://www.oieau.fr/eaudoc/dossiers/dce.htm
• L’offre de formation du Master Hydrologie, 
Hydrogéologie et Sols :
http://masterhydro.geol.u-psud.fr

Assèchement des sources de l’Hallue, 
printemps 2005

Les deux illustrations présentées témoignent 
de l’impact de la variabilité des stocks d’eau 
souterraine sur le régime des cours d’eau 
dans le département de la Somme.

Rue inondée, Abbeville, printemps 2001
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La baignade en eau douce 
peut nuire à la santé
Depuis quelques années, de fortes proliférations de 
cyanobactéries (le nom scientifique que l’on donne aux 
algues bleues) appelées efflorescences ou bloom selon les 
Anglo-Saxons sont observées dans certains cours d’eau 
ou retenues. Certaines espèces de cyanobactéries peuvent 
libérer des poisons naturels, appelés toxines cyanobac-
tériennes ou cyanotoxines, qui sont emmagasinés dans 
leurs cellules et qui sont normalement libérées dans l’eau 
lors de la rupture ou de la mort des cellules présentant 
ainsi un risque pour la santé des usagers. 

C es toxines peuvent être séparées 
en différentes catégories : certai-
nes d’entre elles peuvent atta-

quer le foie, les hépatotoxines (Encadré)  
ou le système nerveux (neurotoxines) 
alors que d’autres ne font qu’irriter la 
peau (endotoxines). On appelle la plu-
part des hépatotoxines produites par les 
cyanobactéries microcystines, parce que 
la première hépatotoxine a été isolée 
d’une espèce de cyanobactérie s’appe-
lant Microcystis æruginosa. 

Seuils d’alerte et 
contrôles sanitaires
Les individus sont exposés à ces toxines 
par ingestion d’eau potable ou lors d’ac-
tivités récréatives. Dans plusieurs pays 
(Brésil, Chine, Angleterre, Australie, 
Etats-Unis d’Amérique), un certain 
nombre de cas d’allergies ou d’intoxica-
tions ont été répertoriés. Face à ce risque 
sanitaire, l'Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) a établi une recommanda-

tion concernant une des hépatotoxines 
la plus virulente, la microcystine-LR, qui 
est une limite supérieure tolérée de 1 µg 
par litre d’eau potable. Chez l'homme, 
les incidents sur la santé provoqués chez 
les personnes amenées à consommer de 
manière répétée de faibles quantités de 
microcystines sont probablement plus 
fréquents que les intoxications aiguës. 
Une évaluation précise des risques pour 
la santé publique liés aux expositions 
sub-chroniques ou chroniques est encore  
impossible, car de nombreux aspects 
concernant ces toxines sont insuffisam-
ment connus, notamment ceux relatifs 
aux effets génotoxiques et cancérigè-
nes. Néanmoins, le Centre International 
de Recherche sur le Cancer (CIRC) a 
récemment classé la microcystine-LR 
comme un cancérigène possible pour 
l’homme (groupe 2B) et la nodularine-
R a été considérée non classable quant 
à sa cancérogénicité (groupe 3). Notre 
équipe a participé à l'expertise collec-
tive de l'Agence française de sécurité 
sanitaire des aliments et de l'Agence 

française de sécurité sanitaire de l'en-
vironnement et du travail qui a pu éva-
luer le risque sur le territoire national 
et montré les nombreux besoins en 
matière de recherche dans ce domaine 
touchant la santé et l'environnement  
(www.afssa.fr ou www.afsset.fr).

Risques de mutations 
génétiques ?
Un des objectifs de nos études a été de 
mettre en évidence le potentiel géno-
toxique des hépatotoxines les plus viru-
lentes, la microcystine-LR (MCYST-
LR) et la nodularine-R (NOD). La 
recherche du potentiel génotoxique 
d’un produit chimique a pour objectif 
d’évaluer l’aptitude de ce produit à 
causer des dommages génétiques. Nous 
avons approfondi et comparé les méca-
nismes cytotoxiques de la MCYST-LR 
et de la NOD dans l'apparition du stress 
oxydant et l'induction des dommages 
oxydatifs à l'ADN. Les résultats in vitro 
sur des primo-cultures d'hépatocytes 
de rat ont montré l'implication de fai-
bles concentrations non cytotoxiques 
de ces toxines, dans l'induction du stress 
oxydant par l'altération des teneurs en 
glutathion réduit (GSH) intracellulaire 
et la génération des espèces réactives 
de l'oxygène. En raison du rôle des 
radicaux libres dans la dégradation 
par oxydation des lipides et des acides 
nucléiques, nous avons ensuite cherché 
si la formation des espèces réactives 
de l’oxygène par ces toxines pouvait 
être responsable de la peroxydation 
lipidique et des dommages oxydatifs à 
l'ADN. D'une part, nous avons évalué 
la peroxydation lipidique par le dosage 
d'un de ses biomarqueurs, le malon-
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Fig 1. Prolifération massive de cyanobactéries 
toxiques dans une retenue d’eau destinée à la 
production d’eau potable (photo N. Bouaïcha)
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dialdéhyde (MDA). D'autre part, nous 
avons optimisé la technique du post-
marquage au radiophosphore32P avec 
chromatographie sur couche mince en 
vue de détecter et de quantifier des 
dommages oxydatifs à l'ADN de type 8-
oxo-7,8-dihydro-2'-désoxyguanosine (8-
oxo-dG) et des adduits à l’ADN. A fai-
bles doses, seule la NOD semble induire 
in vitro une augmentation significative 
dose- et temps-dépendante des teneurs 
en MDA. En revanche, la MCYST-LR 
et la NOD induisent une augmentation 
des teneurs en 8-oxo-dG in vitro dans 
des hépatocytes de rat et in vivo dans 
les foies de rat.

Des premiers résultats 
inquiétants
Les premières données ainsi acquises 
soulignent l’implication de l'altération 
de la balance oxydo-réductrice dans 
l’hépatotoxicité et le pouvoir génotoxi-
que de la MCYST-LR et de la NOD. 
L'évaluation du potentiel génotoxique 
de la MCYST-LR et la NOD a été étu-
diée par leur susceptibilité à former des 
adduits à l'ADN comme cause possible 
de leur implication dans le processus de 
cancérogenèse. Les résultats obtenus 
ont révélé que ces toxines ne sem-
blent pas se lier de façon covalente à 
l'ADN pour former des adduits, c'est-à-
dire provoquer des lésions. Cependant, 
nous avons montré que la MCYST-
LR et la NOD sont capables d'en-
gendrer par rapport au niveau témoin 
une réduction significative du niveau 
global des adduits endogènes (dénom-
més Indigenous Compounds ou I-com-
pounds), dont l’accumulation tout au 
long de la vie dans l’ADN hépatique, 

est habituellement observée chez les 
mammifères. Bien que non mutagènes, 
ces toxines pourraient donc entraîner 
de façon indirecte, via l’induction des 
cytochromes P450 (enzymes de méta-
bolisation), des lésions oxydatives sur 
l’ADN et une réduction des adduits 
endogènes.
La protection chimique des ressources 
en eau a tendance à se concentrer sur des 
polluants d'origine anthropique, c'est-à-
dire liés à l’activité humaine. Cependant 
des toxines naturelles comme celles 
engendrées par de cyanobactéries toxi-
ques peuvent compromettre l'état sani-
taire de l'eau. Une attention de plus en 
plus grande est portée à ce problème en 
raison d'exigences accrues des consom-
mateurs et des responsables dont la 
vigilance a été éveillée par divers acci-
dents (Australie, Brésil) ainsi que par 
des résultats expérimentaux impliquant 
certaines cyanotoxines dans l'apparition 
de cancers, principalement hépatiques. 
C’est pourquoi nous poursuivons nos 
travaux de recherche par l'évaluation 
des effets de ces hépatotoxines sur l’ac-
tivation de certains gènes et des rôles 

joués par certaines enzymes de métabo-
lisation dans la génération des espèces 
réactives de l’oxygène et donc dans la 
génotoxicité de ces toxines. ■

Dr noureDDine bouaïCha

Le bon état écologique des eaux fait loi 
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques a été promulguée 
le 30 décembre 2006. Elle vise à parvenir d'ici à 2015, 
comme le demande une directive européenne, à « un 
bon état écologique des eaux ». Elle prévoit notamment 
la création d'un Office national de l'eau et des milieux 
aquatiques, la modification du système de répartition des 
redevances des agences de l'eau, ainsi que des mesures 
contre le braconnage et l'abus de pesticides. Explications 
de Claude Truchot, chargé de mission « loi sur l’eau » 
auprès du Directeur de l’eau au Ministère de l’écologie et 
du développement durable.©
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Toxines de cyanobactéries ou cyanotoxines 

Les cyanobactéries ressemblent à des algues microscopiques, qui flottent à la surface ou dans la 
masse d’eau. Les premières espèces identifiées étaient de couleur bleu vert, d’où leur nom (cyan 
est le bleu-vert). Ces microorganismes biosynthétisent principalement deux types de toxines, des 
neurotoxines et des hépatotoxines. Les hépatotoxines présentent une structure peptidique cyclique 
constituée de sept acides aminés, les microcystines et de cinq acides aminés, les nodularines. 
Elles sont synthétisées entre autres et respectivement par les genres Microcystis (Figure 2) et 
Nodularia. Ces toxines inhibent l'activité des sous-unités catalytiques des phosphatases de type 1, 
2A et 3 en se fixant sur les sites catalytiques de ces phosphatases et empêchent toute déphospho-
rylation par ces enzymes de protéines variées, dont l'inactivation complète peut être létale.

nOUREDDInE BOUAïCHA
FACULTé DE PHARMACIE
LABORATOIRE SAnTé PUBLIQUE-EnVIROnnEMEnT
Tél. : 01 46 83 58 91
noureddine.bouaicha@u-psud.fr

Contact

Fig 2. Photographie d’une colonie de 
Microcystis sp. (photo N. Bouaïcha)
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Pourquoi une nouvelle loi sur l’eau ?  
La politique de l’eau actuelle, guidée 
par la loi de 1964, complétée pour la 
pêche par la loi de 1984 et confortée par 
celle de 1992, a bâti des fondements effi-
caces : les instances de bassin pour géné-
rer des mécanismes de concertation, les 
redevances pour financer des ouvrages 
d’intérêt commun, les agences de l’eau 
pour dégager les moyens nécessaires ou 
l’approche écosystémique pour lier pré-
servation du milieu et satisfaction des 
usages. Ce dispositif a inspiré l’Union 
Européenne pour fixer en 2000 le cadre 
de la politique communautaire de l’eau. 
Mais certains de ces textes sont très 
anciens et devenus obsolètes. A cela 
s’ajoute, depuis le milieu des années 70, 
une superposition de textes communau-
taires qui font de la politique de l’eau 
une politique fortement intégrée sur le 
plan du droit européen et du secteur 
de l’eau, l’un des plus forts secteurs de 
contentieux. La directive européenne 
du 23 octobre 2000 impose aux vingt-
sept pays membres de reconquérir la 
qualité des eaux dans le milieu naturel 
d’ici à 2015. La France a l’ambition de 
répondre à cet objectif qui assurera 
que, demain, tous les usages de l’eau 
seront satisfaits. Nous avons à faire face 
depuis une dizaine d’années à des sujets 
émergents tels que les pollutions, les 
déséquilibres entre usages et ressources 
ou l’attention insuffisante aux écosystè-
mes. Sans oublier que la France est à la 
tête de quatre contentieux européens 
susceptibles de générer des astreintes 
financières journalières importantes. 
Le Gouvernement a donc décidé de 
remettre à plat l’ensemble du système. 
Dès l’automne 2002, les mesures qui 
faisaient déjà l’objet d’un consensus 
ont été prises : transposition de la direc-
tive européenne en droit français, inon-
dations, zones humides, réforme des 
périmètres de protection des captages, 
réforme de la police de l’eau, mesures 
spécifiques à l’Outre-Mer. 

Quelles en sont les principales mesures ? 
La loi apporte tout d’abord deux avan-
cées conceptuelles majeures à notre 
législation : la reconnaissance du droit 
à l’eau pour tous, dans la continuité de 
l’action internationale de la France dans 
ce domaine et la prise en compte de 
l’adaptation au changement climatique 
dans la gestion des ressources en eau. 
La loi rénove l’organisation institution-
nelle, notamment les agences de l’eau 
et le conseil supérieur de la pêche. Elle 
réforme les redevances des agences de 
l’eau pour les mettre en conformité 
avec la Constitution. Au niveau natio-

nal, le conseil supérieur de la pêche est 
transformé en un Office de l’eau et des 
milieux aquatiques chargé des études 
et recherches de portée générale et de 
l’évaluation. Cette loi offre des outils 
nouveaux et efficaces pour lutter contre 
les pollutions diffuses. Elle propose la 
mise en place de plans d’action sous 
forme de mesures contre les pollutions 
diffuses, bénéficiant d'aide, et pouvant 
devenir obligatoires dans les secteurs 
sensibles, notamment les zones d’ali-
mentation des captages. Elle donne les 
moyens d’assurer la traçabilité des ven-
tes des produits phytosanitaires et des 
biocides et instaure un contrôle des pul-
vérisateurs utilisés pour l’application de 
ces produits. La taxe globale d’activité 
polluante sur les produits phytosanitai-
res est transformée en une redevance au 
profit des agences de l’eau prenant en 
compte l’écotoxicité de ces produits. La 
loi permet la reconquête de la qualité 
écologique des cours d’eau. Le respect 
du bon état écologique suppose que les 
milieux aquatiques soient entretenus en 
utilisant des techniques douces et que les 
continuités écologiques soient assurées. 
Le débit minimum imposé au droit des 
ouvrages hydrauliques devra également 
être adapté aux besoins écologiques et 
énergétiques et leur mode de gestion 
permettra d’atténuer les effets des éclu-
sées. Le législateur a fourni des outils 
juridiques pour protéger les frayères, et 
a précisé les modalités de délimitation 
des eaux libres et des eaux closes. Autre 
point important, cette loi renforce la 
gestion locale et concertée des ressour-
ces en eau. Elle permet une gestion 
collective des prélèvements diffus pour 
l’irrigation par la mise en place de struc-
tures collectives prenant en charge la 
gestion de quotas d’eau. Elle assouplit 
les règles de composition et de fonc-

tionnement des commissions locales de 
l’eau chargées d’élaborer les schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux 
et de suivre leur mise en oeuvre. Elle 
renforce également la portée juridique 
de ces schémas. Enfin, les maires sont 
désormais dotés d’outils pour gérer les 
services publics de l’eau et de l’assainis-
sement dans la transparence. Les com-
pétences des communes sont accrues en 
matière de contrôle et de réhabilitation 
des dispositifs d’assainissement non col-
lectif ou des raccordements aux réseaux, 
ainsi que de contrôle des déversements 
dans les réseaux. La transparence de 
la gestion des services d’eau et d’assai-
nissement est améliorée. Un fonds de 
garantie a été créé pour à couvrir les 
dommages imprévisibles pour les terres 
agricoles liés à l’épandage de boues 
d’épuration. Les communes vont avoir 
les moyens d’améliorer la maîtrise des 
eaux de ruissellement par la possibilité 
d’instituer une taxe locale spécifique, un 
crédit d’impôt va en outre être instauré 
pour la récupération des eaux de pluie. 

Quelle place pour la recherche  
sur ce thème ?
Les résultats attendus prioritairement 
de la recherche dans le domaine de 
l’eau sont la mise au point des outils 
pour atteindre les objectifs de la direc-
tive cadre européenne, notamment le 
bon état écologique des eaux d’ici 2015. 
Le développement de la recherche pour 
mettre au point ces outils fait partie des 
missions confiées par le législateur à 
l’Office National de l’eau et des milieux 
aquatiques (ONEMA). C’est d’ailleurs 
pourquoi un conseil scientifique sera 
installé auprès de ses instances délibé-
rantes.  ■

ProPos reCueillis Par gaëlle Degrez
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Un salarié a-t-il le droit de s’ab-
senter lors d’une fête religieuse, 
ou cette absence constitue-t-elle 

un juste motif de licenciement de la 
part de l’employeur ? Une collectivité 
publique a-t-elle le droit, l’obligation, 
l’interdiction de financer la construction 
d’un lieu de culte ? Un établissement 
public doit-il proposer des repas tenant 
compte des interdits alimentaires posés 
par certaines confessions ? Convient-
il, en France, d’instaurer dans l’école 
publique un enseignement des religions, 
comparable à celui qui existe dans tous 
les autres pays de l’Union européenne ?
Le médecin doit-il s’abstenir de pro-
céder à un acte médical qui seul peut 
sauver la vie d’un patient lorsque cet 
acte heurte une conviction religieuse ?
En France, faut-il modifier la loi de 1905 
lorsque de très nombreux États adop-
tent, chacun en ce qui les concerne, une 
Loi sur la Liberté religieuse ? Quelques 
interrogations, parmi beaucoup d’autres, 
pour lesquelles le juriste est sollicité.

Tout État démocratique reconnaît valeur 
constitutionnelle au principe de liberté 
religieuse, droit fondamental également 
affirmé par de nombreux textes inter-
nationaux, notamment par l’article 18 
de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme de 1948 ou l’article 9 de 
la Convention européenne des droits 
de l’homme de 1950. La Convention, 
comme d’autres textes internationaux, 
prévoit une liberté de conscience et de 
conviction ainsi qu’une liberté d’exerci-
ce public du culte dont les limites sont le 
respect de l’ordre public et des libertés 
d’autrui. Dans chaque domaine, juristes, 
législateurs ou juges se prononcent pour 
déterminer le point d’équilibre entre 
expression d’une liberté fondamentale 

ministration des cultes dans les pays de 
l’Union européenne a permis de réunir 
les directeurs des Bureaux des cultes 
et les conseillers pour les Affaires reli-
gieuses des pays de l'Union européenne 
ainsi que les responsables des principa-
les religions auprès de la Commission à 
Bruxelles afin d’analyser les pratiques 
administratives mises en œuvre par ces 
instances. Au-delà des diversités, des 
histoires nationales, des réalités religieu-
ses, des régimes juridiques, il convenait 
de dégager quelles pratiques peuvent, 
ou doivent, être harmonisées, ou coor-
données au niveau européen. À titre 
d’exemple, quelles doivent être les pro-
cédures d'octroi de visas aux ministres 
du culte qui ne sont pas citoyens d'un 
des pays membre de l'UE et qui, lors-
qu'ils détiennent ce visa, peuvent circu-
ler librement à l'intérieur de l’espace de 
Schengen ?

BRIGITTE BASDEVANT-GAUDEMET

et impératifs de l’ordre public. Les États 
n’adoptent pas tous des critères identi-
ques pour déterminer ce point d’équi-
libre. Aux États-Unis, la doctrine de la 
religion civile, laisse aux dénominations
une large liberté, refusée en France par 
des lois comme celle de juin 2001 sur 
la répression des dérives sectaires ou 
celle de mars 2004 sur le port de signes 
d’appartenance religieuse dans les écoles 
publiques. Le principe de liberté reli-
gieuse, commun à tous les États démo-
cratiques, se combine avec une grande 
diversité des régimes juridiques recon-
nus aux religions par le droit interne de 
chaque État. L'article I-52 de la Charte 
constitutionnelle de l'Union l’affirme : 
1-L'Union respecte et ne préjuge pas du 
statut dont bénéficient, en vertu du droit 
national, les Églises et les associations 
ou communautés religieuses dans les 
États membres – 2-L'Union respecte 
également le statut dont bénéficient, en 
vertu du droit national, les organisations 
philosophiques et non confessionnelles 
3-Reconnaissant leur identité et leur 
contribution spécifique, l'Union main-
tient un dialogue ouvert, transparent et 
régulier avec les églises et organisations 
philosophiques.

Consacrant une partie de ses recher-
ches à ces thèmes, le centre Droit et 
Sociétés religieuses de la Faculté Jean 
Monnet encadre des doctorants, fran-
çais et étrangers (auxquels il propose 
un Diplôme d’Université Gratianus), 
participe à de nombreux programmes 
internationaux et organise, souvent avec 
d’autres équipes de recherche, séminai-
res et colloques internationaux qui font 
l’objet de publications (Encadré). Dans 
ce cadre et tout récemment, le colloque 
international organisé la Sorbonne les 
13 et 14 octobre 2006, consacré à l’Ad-

La République laïque doit-elle prendre en considération 
les religions ? Le régime juridique de séparation des 
Églises et de l’État instauré par la loi du 9 décembre 1905 
laisse-t-il subsister quelques questions auxquelles le droit 
apporterait une réponse ? La République « ne reconnaît 
aucun culte » et pourtant des chercheurs consacrent leurs 
travaux à l’analyse juridique des relations que les pouvoirs 
publics entretiennent avec les confessions religieuses.

Pour en savoir plus :
• Le patrimoine culturel religieux, dir. B. 
Basdevant, M. Cornu, J. Fromageau, L’Harmatann, 
2006, 349p.
• Actes des colloques sur les Églises nationales,
publiées régulièrement dans l’Année canonique
de 2001 à 2006. (prochain colloque sur ce thème 
à Moscou, novembre 2007).
• Les Actes du colloque international organisé 
la Sorbonne les 13 et 14 octobre 2006, consacré 
à l’Administration des cultes dans les pays de 
l’Union européenne seront publiés dans la col-
lection de l’European Consortium for Church and 
State Research, chez Peeters ».
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La grippe aviaire continue à se 
transmettre entre oiseaux et, 
régulièrement, des cas de conta-

mination humaine sont enregistrés. Bien 
qu'aucune transmission entre humains 
n'ait encore été observée, une mutation 
du virus pourrait se produire et déclen-
cher une pandémie affectant des millions 
d'individus dans le monde entier. Dans 
une telle éventualité, il faudrait de six à  
huit mois pour obtenir un vaccin et la 
protection des populations dépendrait 
alors en grande partie de l'adminis-
tration d'antiviraux. L'application de 
modèles mathématiques décrivant une 
propagation au niveau mondial permet 
de tester différents scénarios selon la 
virulence de la transmission et l'appli-
cation de diverses mesures de santé 
publique. Une modélisation mondia-
le est de plus indispensable en raison 
de la rapidité des transports en avion, 
une épidémie pouvant très facilement 

manière plus altruiste une petite frac-
tion de leur stock à un stock mondial 
géré par l'OMS qui le répartit en fonc-
tion des pays touchés. La deuxième stra-
tégie permet de bien meilleurs résultats 
en diminuant énormément le nombre 
d'individus affectés au niveau mondial. 
De plus, elle bénéficie fortement aux 
pays donneurs. En effet, dans le premier 
scénario, les individus sont en contact 
avec un ensemble de pays où l'épidémie 
n'est pas freinée par les antiviraux. Dans 
le second cas, au contraire, l'épidémie 
est plus contenue au niveau mondial 
et les pays donneurs risquent moins de 
recevoir des flux d'individus infectieux.
Les prédictions du modèle indiquent 
donc clairement qu'un partage (au 
moins partiel) des ressources en anti-
viraux, par la constitution d'un stock 
pouvant être géré par l'OMS, serait un 
moyen efficace de lutter contre une 
pandémie émergente de type grippal, 
dans l'attente du développement de 
vaccins. ■

Source : communiqué de presse CNRS/
CEA/INSERM

* Ces travaux ont été effectués par une 
équipe internationale de physiciens du 
Laboratoire de physique théorique CNRS/
Université Paris-Sud, du Commissariat 
à l'énergie atomique (CEA), de l'Indiana 
University et d'un épidémiologiste de 
l'Inserm. Cette étude a été publiée dans 
PLoS Medicine du 23 janvier 2007.

« s'échapper » de son point d'origine 
avant de pouvoir être détectée et conte-
nue localement.
Les chercheurs* ont utilisé une ban-
que de données fournie par la 
IATA (International Air Transport 
Association), composée des flux de pas-
sagers entre les différents aéroports de la 
planète et de données de population des 
zones desservies (correspondant à plus 
de 99 % du trafic aérien total). Ils ont pu 
développer un modèle mathématique, 
en l’occurrence stochastique (utilisant 
des variables aléatoires) pour établir 
les différents scénarios de propagation 
d'une pandémie grippale. Deux critères 
principaux ont été pris en compte : la 
virulence de la transmission, c'est-à-dire 
à quel point la maladie est contagieuse 
et la situation géographique et tempo-
relle de son point de départ (une grippe 
débutant en été se propage moins faci-
lement qu'en hiver). La première partie 
de cette étude permet en particulier de 
comprendre à partir de quelle virulence 
la pandémie représenterait un danger 
réel. Les chercheurs ont aussi pu tester 
différents scénarios de réaction à des 
mesures de santé publique : une restric-
tion massive des flux aériens ne retar-
derait que peu la propagation ; l'admi-
nistration sans restrictions d'antiviraux 
(avec un stock suffisant pour traiter une 
fraction importante de la population) 
aurait pour conséquence de diminuer 
fortement l'impact de la maladie et de la 
retarder suffisamment pour permettre le 
développement d'un vaccin, à condition 
que la virulence ne soit pas excessive.  
A partir de ce deuxième scénario, les 
chercheurs ont comparé deux nouveaux 
cas de figure : dans le premier, seuls les 
pays qui détiennent des antiviraux peu-
vent les administrer à leur population ; 
dans le deuxième, ils redistribuent de 

grippe aviaire : risques calculés
Le 22 février dernier, la présence de la souche du virus 
H5N1 est confirmée à Moscou. Un mois auparavant, c’était 
la Grande-Bretagne, qui était touchée pour la première fois 
sur son sol. La grippe aviaire n’en finit pas de nourrir 
les scénarios catastrophes. Fiction ou réalité, c’est ce que 
tente de prédire une étude publiée en janvier dernier dans 
une revue scientifique de médecine. Deux chercheurs 
du laboratoire de physique théorique ont participé à 
l’élaboration de modèles mathématiques de propagation 
d’une pandémie de grippe aviaire, dans l'hypothèse d'une 
transmission interhumaine de cette maladie. 

LABORATOIRE DE PHYSIQUE THéORIQUE
ALAIn BARRAT 
Tél. : 01 69 15 82 22
alain.barrat@th.u-psud.fr

ALESSAnDRO VESPIgnAnI 
Tél. : 01 69 15 82 12
alessandro.vespignani@th.u-psud.fr
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Bientôt sur vos écrans !
Une émission de vulgarisation dans 
la série « C’est pas sorcier » sera 
consacrée à l’acoustique et au fonc-
tionnement de l’orgue. Christophe 
d’Alessandro a participé au scénario et 
à la validation du contenu scientifique 
de l’émission ainsi qu’au tournage 
au grand orgue de Sainte Elisabeth 
(Paris), dont il est le titulaire. Diffusion 
prévue autour de la fête de la musique, 
en juin 2007.

Matière grise
©

 D
r

L a recherche en informatique 
consacre aujourd’hui une part 
importante de ses efforts à la com-

munication et à l’interaction homme-
machine. En effet, avec l’avènement des 
traitements en temps réel multimodaux 
et du multimédia, l’ordinateur n’est plus 
seulement considéré comme un outil 
de calcul, mais comme un instrument 
de traitement, de communication, de 
perception, de contrôle, un instrument 
qui accompagne, assiste, voire stimule 
de nombreuses activités dans la vie 
quotidienne. « Multimodal » signifie 
que plusieurs modalités sensorielles ou 
motrices sont mises en jeux, comme 
les modalités visuelles, auditives, ges-
tuelles. « Temps-réel » signifie que le 
contrôle et les procédures de calcul 
sont suffisamment rapides pour que la 
réponse du système semble immédiate. 
« Multimédia » implique des réponses 
en terme d’image, de son, de déplace-
ment de dispositifs.

Comment retranscrire 
l’expression…
Le temps semble déjà loin ou l’Intelli-
gence Artificielle pensait simuler l’in-
telligence uniquement par les capacités 
de calcul logique et de raisonnement. Le 
développement des études sur la cogni-
tion et la perception montre que l’émo-
tion, l’expression et les contingences 
sensori-motrices sont parties prenantes 
de l’intelligence humaine, c'est-à-dire de 
la prise de décision, de la recherche de 
solution, de l’imagination, et même de la 
mémorisation. L’intelligence ne semble 

plus pour la physiologie contemporaine 
localisée dans le cerveau mais répartie 
dans le corps entier, en particulier dans 
ses dimensions perceptives et motrices.
L’ordinateur, qui est au départ une 
machine de mémorisation et de calculs 
logiques et arithmétiques, n’est donc 
plus envisagé uniquement comme un 
calculateur mais aussi comme un sys-
tème pour la perception et l’action. 
En tant que système perceptif il doit 
être capable d’analyser les nuances en 
fonction du contexte et de la situation, 
de capter l’information sonore, visuelle, 
gestuelle, tactile. En tant qu’instrument 
d’action, interface de contrôle, il doit 
traiter en temps réel les actions d’entrée 
pour modifier l’environnement
Ainsi, la recherche en informatique se 
doit aussi de prendre en compte, d’étu-
dier et de modéliser sous l’aspect algo-
rithmique le comportement humain, y 
compris dans sa dimension émotive, 
expressive, perceptive et motrice. Les 
interfaces multimodales temps-réel 
couplées à des algorithmes d’analyse, 
d’apprentissage, de synthèse ou de 
modification des signaux d’entrée-sor-
tie participent à ce mouvement que l’on 
peut appeler « interface expressives ». 

Musicale
La question de l’interface expressive a 
reçu au cours des époques d’extraordi-
naires réponses dans les instruments de 
musique, dont la science est l’organo-
logie. Etymologiquement, orgue dérive 
du grec « organon » qui signifie aussi 
bien machine, instrument, qu’ensemble 
de parties et dont dérivent en Français 
les mots « orgue », « organiste », mais 
aussi « organe », « organisme », voire 
« organiser » et « organisation ». C’est 
donc, pour ce qui est de l’expression 
musicale, le terme générique qui à servi 
à désigner un « instrument », ce que 
dans le domaine de l’informatique on 
associerait volontiers à une interface 
multimodale (en entrée et en sortie) 
couplée à un algorithme de synthèse 
sonore.
Ces dernières années ont en effet vu 
un développement considérable de la 

recherche en « nouvelle organologie » 
sur les nouvelles interfaces pour l’ex-
pression musicale. Dans ce cadre nous 
menons au LIMSI à la fois des recher-
ches sur les nouvelles interfaces pour le 
contrôle de la synthèse expressive (et 
également pour le contrôle temps réel 
de l’image) et des recherches sur les 
interfaces expressives « anciennes », les 
instruments de musique. L’informatique 
ouvre une nouvelle dimension d’étude 
des instruments musicaux, dans leur 
interaction avec l’instrumentiste pour 
les tâches d’expression. Dans ce cadre 
nos travaux portent sur l’interface cla-
vier : mesure de dynamique de jeu du 
clavicorde (le plus ancien des instru-
ments à clavier), relation entre la dyna-
mique du geste et les nuances de jeu 
par des mesures simultanées de l’action 
de l’instrumentiste et du son rayon-
né. D’autre part, l’informatique temps 
réel permet la création d’instruments 
numérique virtuels par échantillonnage 
d’instruments réels. Nos projets portent 
sur la création d’instruments virtuels 
pour la documentation, la conservation 
et l’étude stylistique et organologique 
d’orgues historiques. Enfin l’informa-
tique permet de simuler les espaces 
acoustiques en trois dimensions. Cette 
acoustique virtuelle, dans le cas parti-
culier de l’orgue, permet d’étudier et de 
simuler  l’interaction entre instrument 
et salle, le rayonnement de l’instrument 
dans l’espace, les positions et les dimen-
sions des sources sonores.

Quand l’informatique joint le geste à la parole
L’avènement des traitements en temps-réel a fourni aux informaticiens les moyens de 
pousser plus avant l’exploration des mystères de la voix. Du traitement automatique 
de la parole aux interfaces c’est tout naturellement que Christophe d’Alessandro, 
responsable du groupe « Perception Située » au LIMSI et organiste professionnel, 
consacre ses travaux à l’interaction homme-machine expressive.
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Vocale ?
Le plus complexe des instruments de 
communication est la voix humaine. En 
plus de l’instrument de musique, la voix 
est le support de la parole, aspect sonore 
du langage. La synthèse de parole a 
pour objectif de transformer automati-
quement un texte écrit en signal vocal. 
Une longue tradition de recherche sur 
la synthèse de parole existe au LIMSI, 
puisque le premier système autonome 
de synthèse vocale à partir du texte, 
l’Icophone V, a été développé à Orsay 
en 1975. Un tel système comprend 
plusieurs procédures de calcul. Tout 
d'abord, il faut calculer la prononcia-
tion du texte écrit. En d’autres termes, 
il s’agit de transcrire le texte sous forme 
de phonèmes (phonétisation). Ensuite, 
il faut calculer la prosodie : le rythme de 
prononciation, les pauses dans l'énoncé, 
l'intonation, les variations de forces des 
syllabes. A ce niveau, les sons sont défi-
nis de manière abstraite comme sur 
une partition. Il reste alors à construire 
l'instrument, le synthétiseur vocal pro-
prement dit, et à le jouer. Les systèmes 
de synthèse de parole sont maintenant 
capables de lire n’importe quel texte 
avec une intelligibilité et une qualité 
acceptable. Cependant, pour aller au-
delà de machines à lire des textes, avec 
peu d’expression, les études actuelles 
portent sur la parole émotionnelle, l’ex-
pression des attitudes, et d’une façon 
générale les nuances expressives de la 
voix. Ces préoccupations rejoignent 
l’étude de la voix chantée, car l’expres-
sion emploie des moyens relativement 
comparables dans la parole et dans la 
musique.

Par l’art de la synthèse
Les synthétiseurs les plus anciens utili-
sent le modèle « source/filtre ». A partir 
de la description des sons à synthéti-
ser, des règles de synthèse permettent 
d'inférer les paramètres acoustiques du 
signal de la source vocale, c'est-à-dire 
les cordes vocales dans le larynx, (fré-
quence fondamentale, force, durée etc.) 
et les paramètres du conduit vocal (for-
mants). Le son est ensuite calculé par un 
programme qui simule un générateur de 
source et un filtre évoluant dans le temps, 
qui simule l’appareil vocal. Ce type de 
synthèse imite les propriétés acousti-
ques de la voix, comme les formants, 
la forme d'onde de la source vocale. 
Ce sont des synthétiseurs économiques 
et puissants. Cependant beaucoup de 
temps et de soins doivent être apportés 

à l'analyse des paramètres pour obtenir 
une qualité sonore acceptable.
Un autre procédé de synthèse, utilisé 
dans les synthétiseurs récents repose 
sur l’échantillonnage et la concaténa-
tion. Le principe est analogue à celui 
utilisé dans les pianos numériques par 
échantillonnage. On établit tout d’abord 
un catalogue des différents sons vocaux 
et de leurs enchaînements. Puis, un 
locuteur ou un chanteur enregistre les 
sons élémentaires de ce catalogue qui 
sont ensuite échantillonnés. La synthè-
se consiste à concaténer (recoller) les 
signaux échantillonnés correspondant 
au signal cible que l’on veut synthétiser. 
En pratique, il est nécessaire de modi-
fier certains aspects des sons élémen-
taires afin d'adapter le catalogue au but 
musical poursuivi. Ce type de technique 
est très puissant, il est maintenant lar-
gement répandu pour créer de la voix 
chantée synthétique de bonne qualité, 
cependant en général assez limitée du 
point de vue expressif.
Un des enjeux actuels de la synthèse 
vocale est celui du contrôle en temps 
réel de la synthèse. En effet, l’appareil 
vocal du chanteur est un instrument 
« interne » qui utilise le retour auditif 
et les sensations internes. Il n’est pas 
évident de le jouer de façon externe, 
avec un clavier ou un autre contrôleur 
musical usuel. C’est là, une difficulté 
qui explique en grande partie la relative 
pauvreté des travaux en synthèse musi-
cale sur la voix. Les possibilités offertes 
par les récentes interfaces de contrôle 
en temps réel ouvrent une nouvelle ère 
pour la synthèse vocale.
Au LIMSI nous avons mis en œuvre 
des interfaces variées, joystick, tablette 
graphique, capteur de position et d’ac-
célération, clavier et pédalier pour le 
contrôle de la synthèse vocale. Les gestes 
manuels acquis lors de l’apprentissage 
de l’écriture semblent particulièrement 
adaptés pour le contrôle des aspects 
prosodiques, à la fois pour la voix chan-
tée et pour la voix parlée. L’interface 
est alors une tablette graphique, sur 
laquelle on « écrit » ou « dessine » l’in-
tonation. En voix parlée, nous étudions 
actuellement la réalisation gestuelle de 
fonctions linguistique de l’intonation 
comme la focalisation, les attitudes, la 
segmentation des énoncés. Le but est 
de comparer réalisations gestuelles et 
réalisations acoustiques afin de définir 
des modèles gestuels de l’intonation, et 
de les comparer aux modèles phonolo-
giques plus classiques.
En plus du contrôle, pour les algo-
rithmes de synthèse proprement dit ; 
nous travaillons surtout sur la source 

vocale. En effet la source est respon-
sable d’une grande partie de la qualité 
vocale, donc de l’expression. Nous avons 
récemment proposé un nouveau modèle 
spectral de la source vocale (CALM : 
Causal-Anticausal Linear Model), ainsi 
qu’une nouvelle technique de décon-
volution* source-filtre et d’analyse des 
paramètres de source (ZZT : Zero of 
the Z-Transform). Ce nouveau modèle 
de source a été mis en œuvre en temps  
réel, contrôlé par diverses interfaces 
gestuelle, et il semble particulièrement 
facile à utiliser pour le jeu musical. Nous 
allons maintenant utiliser des interfa-
ces plus riches comme le meta-instru-
ment (une sorte d’exosquelette avec une 
cinquantaine de contrôleurs intégrés) 
pour développer d’autres contrôles des 
signaux vocaux.
En conclusion, l’informatique des inter-
faces apporte de nouveaux instruments 
expressifs pour la création musicale ou 
plastique, par l’utilisation du geste. Elle 
permet aussi de mieux comprendre les 
aspects expressifs dans le comporte-
ment humain, par l’étude de la parole 
ou des gestes expressifs. Ces compor-
tements peuvent alors être simulés ou 
analysés et reconnus automatiquement. 
En plus des applications à l’interaction 
homme-machine, ses études, en appor-
tant de nouveaux paradigmes expéri-
mentaux, peuvent également avoir des 
conséquences significatives dans des 
domaines variés allant de la prosodie 
linguistique à l’organologie. ■

ChristoPhe D’alessanDro

* la « déconvolution » est un procédé utilisé pour 
séparer le mélange entre un signal de source et un 
système qui le transforme.






