
Honoris causa
Cérémonie

POLA : émission “simultanée” de rayonnements
Colloque “les énergies du futur”
Marche à l'ombre   

Bi
m

es
tr

ie
l 

 juin-juillet 2007 numéro 66
 



Sommaire

6

26

4

7

Printemps de la culture 

En mai, va voir ce qu’il te plaît 

« L’histoire de France revisitée par 
Cassiopée »

Paroles de campus

Protéome et transcriptome font 
plate-forme commune

Ils ont (encore) fait de la science  
une fête !

POLA : émission “simultanée” 
de rayonnements

Dossier

Cérémonie Honoris Causa

Pleins Feux

Colloque « Les énergies du futur »

Matière grise

Le milieu interstellaire,  
berceau de la vie

Marche à l’ombre

Quand la bactérie s’invite au lit

La génomique dans tous ses états

6

17

21

5

8

22

24
Ils ont fière allure, les favoris du Roi qui entourent 
l’astronome Ruggieri. Henri III et sa cour, est le premier 
drame romantique de l’histoire du théâtre. Cette œuvre 
d’Alexandre Dumas, interprétée par la Troupe Cassiopée, 
était au programme du Printemps des poètes 2007 qui 
s’est déroulé du 9 mai au 3 juin. Cette année encore, 
les spectateurs se sont pressés nombreux aux différentes 
manifestations de ce Festival des arts organisé comme 
chaque année depuis 2000, par l’Université Paris-Sud. 
A découvrir page 4.
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Les universités françaises ont connu au cours 
des quarante dernières années des transfor-
mations considérables pour faire face à la 
démocratisation de l’enseignement supérieur 
et aux enjeux de société. A l’heure où je rédige 
ces lignes, le projet de loi sur l'autonomie 
des universités a été présenté en conseil des 
ministres. Ce texte, dont l'examen débutera le 

11 juillet au Sénat et probablement le 24 juillet à l'Assemblée nationale, 
devrait permettre une évolution majeure de nos établissements d’en-
seignement supérieur au sein d’un système public rénové et au service 
des étudiants et du développement des savoirs. Au cœur de la réforme 
envisagée, il y a une plus grande autonomie pour nos établissements ; 
une autonomie budgétaire globale incluant la masse salariale et l’im-
mobilier. Mais comme j’ai eu l’occasion de le dire le 1er juin dernier, 
lors de la visite dans notre établissement du premier Ministre François 
Fillon et de la ministre de l'Enseignement supérieur Valérie Pécresse, 
cette évolution ne pourra pas se faire à moyens constants. L'effort glo-
bal de la Nation doit rejoindre celui des principaux pays de l'OCDE. Et 
bien entendu tout ceci doit s’accompagner d’une évaluation rigoureuse 
des résultats ce que ne craint pas notre université. 

Paris Sud aspire à l’excellence au niveau mondial et se projette comme 
une université tournée résolument vers l’international. La remise de 
diplômes honoris causa qui a eu lieu le 12 juin dernier dans le palais 
de l’Unesco, représente d’ailleurs pour notre université l’occasion de 
renforcer ses liens avec la communauté scientifique internationale. 
Lors de cette  belle cérémonie qui fait la Une de ce numéro de Plein 
Sud, j’ai eu le plaisir d’accueillir cinq chercheurs – femme et hommes 
– du plus haut niveau scientifique, pour leur remettre les insignes 
de docteur Honoris causa de notre établissement. Ces professeurs 
de renommée internationale ont contribué, par leurs travaux et leurs 
mérites à des avancées scientifiques majeures dans les domaines de 
la biologie moléculaire, la théorie des probabilités, la programmation 
informatique, la physique des particules et l’économie. Celle-ci rejaillit 
incontestablement sur le prestige de l’Université Paris-Sud.

Anita Bersellini
Présidente de l’Université Paris-Sud
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Printemps de la culture

En mai, va voir ce qu’il te plaît !

Le 22 mai dernier, la musi-
que était à l'honneur avec le 
concert  Voyage au-delà des 

mers et des frontières. Le quatuor 
composé d’une flûtiste rayonnante, 
d’un contrebassiste déconneur, d’un 
batteur tout sourire et d’un accor-
déoniste survolté, a emporté les 
spectateurs dans un véritable « tour-
billon musical », comme promis dans 
le programme. Le public a vogué 
sur des airs de Russie, Moldavie, 
Ukraine, Argentine, Hongrie… 
Les têtes, les pieds, se balançaient 
au rythme de la  Tarentelle, du 
Carroussel, ou autres danses de 
l’Est. Certains se sont même presque 
essayés discrètement au Casatchok ! 
En première partie de ce concert, 
l’atelier du Chant animé par Asa 
Junesjö, a été également très appré-
cié. Chaque solo ou chant en chœur, 
interprétés essentiellement par des 
étudiants débutants, relevaient 
d’une grande performance chaleu-
reusement applaudie.
Deux jours plus tard, c’était au tour 
des salles de danse du bâtiment 
225 du Campus d’Orsay de rece-
voir les spectateurs du Printemps 
de la Culture. Le 24 mai proposait 
une soirée Chorégraphies. La pre-
mière partie forçait la curiosité. 
Il s’agissait de danse-escalade sur 
une chorégraphie contemporaine de 
Ghislaine Tétier : Derrière le mur, 

la plage. Quatre étudiants, certains 
grimpeurs, certains danseurs, atta-
chés par des baudriers étaient sus-
pendus à des cordes et évoluaient 
sur un mur d’escalade de maniè-
re fluide et gracieuse, au rythme 
d’une musique électronique synco-
pée, relativement violente à certains 
moments. Les « danseurs grimpeurs »,  
par leurs gestes, leurs balancés et 
autre portés, semblaient raconter 
une histoire où chacun pouvait 
apporter sa propre part d’imagina-
tion. Nathalie Clément, grimpeuse, 
appréhendait la réaction du public 
qu’elle imaginait hermétique à cette 
forme de danse. Une jeune étudian-
te, Maïwenn Gouzien, m’a d’ailleurs 
confié qu’un support tel qu’un mur 
d’escalade pour un spectacle de 
danse était difficile à regarder, mais 
elle était impressionnée par l’inves-
tissement des danseurs et trouvait 
néanmoins la chorégraphie intéres-
sante. Nathalie était contente du 
travail réalisé. Souvent amenée à 
être en contact physique avec ses 
partenaires au cours des répétitions, 
elle dit avoir appris à faire davan-
tage confiance aux autres à travers 
cette expérience. Je la retrouvais à 
sa sortie de « scène », un large sou-
rire aux lèvres : le pari de réussir ce 
spectacle surprenant était gagné !
Après un bref entracte, la Compagnie 
Paco Décina présentait Rencontre 

Les arts ont pris leurs quartiers de 
printemps à  l’Université Paris-Sud. 
Mêlant toujours les pratiques amateurs 
de haut niveau et les professionnels, 
le service des Affaires culturelles de 
l’Université Paris-Sud a, pour la 
huitième édition de son Printemps de 
la Culture, programmé de nombreux 
spectacles et manifestations de qualité.

Apparition. Deux danseurs pro-
fessionnels vêtus de noir, éclairés 
par un simple projecteur offrant 
un caractère très intimiste, ont 
enchaîné les mouvements et portés, 
dans une chorégraphie semblable à  
l’a capoeira, cet art martial brésilien 
qui tire ses racines dans les métho-
des de combat et les danses des peu-
ples africains. La soirée s’est pour-
suivie entre danse contemporaine,  
Hip Hop, danse orientale et danse 
africaine. Ainsi, les spectateurs ont 
pu apprécier, découvrir ou redécou-
vrir tout un panel de danses avec 
plaisir… Quelques minutes avant la 
représentation du groupe de danse 
orientale, Ghislaine Tétier, choré-
graphe du spectacle de danse-esca-
lade s’est approchée de moi et m’a 
soufflée « tu vas voir, c’est génial 
ce qu’elles ont fait ! ». Sur ce, la 
musique douce d’Orient a démarré 
et je me suis laissée emmenée par la 
voix d’un conteur et le déhanché des 
étudiantes. Hortense Dupuis, pro-
fesseur de danse orientale et choré-
graphe de Rêve d’Orient, a conduit 
le public dans les déserts d’Afrique 
du nord, au milieu des dunes de 
sable. Les élèves du cours de danse 
africaine clôturaient ce spectacle 
avec Si tu peux marcher, tu peux 

danser… [Proverbe africain]. Cette 
chorégraphie délirante menée par 
Delphine Lengelé était une vérita-
ble performance d’endurance et de 
vitalité. Les percussionnistes et le 
groupe de danseuses étaient en par-
faite harmonie et jouaient de leur 
complicité, ralliant à eux un public 
très enthousiaste.
A l’image de ces deux spectacles, 
force est de constater que le mois 
de mai à l’Université Paris-Sud a 
été riche en  diversité artistique, 
associant toujours talent, technique 
et passion. ■

IsalIne Jodry

atelIer de JournalIsme d'orsay
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«Henri III et sa cour est le pre-
mier drame romantique de 
l'histoire du théâtre. Il a été 

représenté un an avant la bataille d'Her-
nani et est à l'origine de la célébrité de 
Dumas », explique Annick Guillemin, 
la metteur en scène. L'objectif  de cette 
pièce est de faire revivre une étape 
incontournable de l'histoire de France, 
l'influence de Catherine de Médicis 
sur son fils. Elle-même l’avoue à son 
astrologue Ruggieri, “il fallait qu'on 
puisse dire un jour : Henri III a régné 
sous Catherine de Médicis”. En résumé, 
ne supportant plus l'influence du duc 
de Guise et du comte de Saint-Mégrin 
sur son fils, elle décide de les écarter en 
utilisant l'amour entre Saint-Mégrin et 
la Duchesse de Guise. La pièce pose un 
regard sévère sur la quête du pouvoir.

Treize comédiens se retrouvent sur scène 
pour interpréter Henri III. “Monter une 
pièce exige temps et énergie”, constate 
Annick. La présence et la sincérité 
de chacun sont indispensables. Selon 
Guillaume Ferry, roi de France pour 
la circonstance et surtout président de 

l'association Cassiopée, “on a fait face à 
plusieurs difficultés, mais globalement, 
l’association évolue bien. Nous sommes 
partis sur de nouvelles bases ”.

Sous la direction d'Annick, la troupe a 
conçu costumes et décors.“Quelle ne fût 
pas ma chance de faire la connaissance 
des membres de Cassiopée : j’allais pou-
voir participer à la fabrication de costu-
mes de théâtre. Plus pour rigoler cette 
fois ! raconte Dominique Schneider, 
costumière en chef et animatrice de 
l'atelier Art du costume. “C'est une joie 
et un plaisir de voir mes costumes s'ani-
mer, surtout lorsque l'acteur prend pos-
session de son personnage”, s'exclame 
t-elle. C'est pourquoi elle désire leur 
donner une seconde vie en les louant à 
d'autres troupes ou associations.

Côté spectateurs, la satisfaction s’affi-
che sur les visages. Selon Meryem, étu-
diante : “c'est difficile de croire qu'une 
telle pièce ait été jouée par une troupe 
amateur. Les costumes d'époque, le 
décor, la musique et surtout l’interpré-
tation des rôles ont été irréprochables”. 
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Pendant l'été c'est encore  
le printemps
 
Samedi 18 août 2007
Dimanche 19 août 2007
Château Royal de Blois - BLOIS (41) 
dans le cadre du festival D lyres d'été.

Henri III et sa cour
« l'histoire de France revisitée par Cassiopée »
Pendant un an, des étudiants du Centre Scientifique d'Orsay se sont donnés corps 
et âme pour offrir au public le fruit de leur passion.

Olivier, en formation à l'Éducation 
nationale, partage le même point de 
vue tout en mettant en évidence l'aspect 
historique de la pièce : « En effet, les 
manuels scolaires ne mentionnent pas 
souvent ces traits importants de notre 
histoire ».

Annick Guillemin compte sur ces 
talents pour conduire la troupe vers de 
nouvelles conquêtes. Les prochaines 
représentations auront lieu à Antony, 
Dourdan, Orsay… et jusqu’au château 
royal de Blois ! ■

ÉmIne atlay

lIcence de chImIe

atelIer JournalIsme d’orsay



BrèvesProtéome et transcriptome font 
plate-forme commune

La plate-forme protéome-trans-
criptome de l’Institut d’Innova-
tion Thérapeutique : du fonda-

mental au médicament (IFR 141) a 
été inaugurée le 30 mai dernier. D’une 
façon générale, la notion de plate-forme 
génomique recouvre trois types de dis-
positifs complémentaires : les plates-
formes de séquençage/génotypage, les 
plates-formes transcriptome, et les pla-
tes-formes protéome. Les plates-formes 
de séquençage servent à assembler et 
séquencer des bases (gènes, fragments 
de gènes ou génomes complets), et à 
faire du génotypage. Les plates-formes 
transcriptome, dites aussi plates-formes 
« biopuces », visent à étudier des méca-
nismes de régulation transcriptionnelle, 
à l’aide de lames sur lesquelles sont 
fixées des fragments d’ADN, en mesu-
rant simultanément le niveau d’expres-
sion de plusieurs milliers de gènes dans 
de multiples conditions physiologiques 
ou pathologiques (dans le cas de can-

cers, par exemple). Les plates-formes 
protéome servent à dresser un catalogue 
des protéines contenues dans un échan-
tillon en fonction de leurs propriétés ; 
elles servent aussi à effectuer des com-
paraisons entre échantillons. Pour l’être 
humain, la génomique et les biotechno-
logies ouvrent des voies totalement nou-
velles et suscitent de grands espoirs dans 
la lutte contre des maladies auxquelles 
la médecine actuelle n’apporte que des 
réponses partielles ou palliatives. 
Installée sur une superficie de 150 m2 
au 1er étage de la tour E1 de la faculté 
de Pharmacie de Châtenay-Malabry, la 
plate-forme a vu le jour grâce à un co-
financement du Conseil Régional d’Ile-
de-France, de l’Inserm, de l’Université 
Paris-Sud 11, de la Faculté de Pharmacie 
de Châtenay-Malabry  et au soutien des 
IFR 13 (Béclère-Marie Lannelongue), 
46 (Faculté des Sciences d’Orsay) et 141 
(ex IFR 75). ■

Paroles de campus
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DISTInCTIon
Elias Fattal est lauréat du Pharmaceutical 
Sciences World Congress (PSWC) Award. 
Il a été élu comme l'un des 9 lauréats de 
PSWC qui récompense tous les 3 ans 
3 américains, 3 asiatiques et 3 européens  
pour leurs travaux publiés dans le 
domaine des sciences pharmaceutiques 
et thérapeutiques. Le prix a été remis lors 
de la cérémonie d'ouverture du congrès 
mondial de la Pharmacie en avril dernier 
à Amsterdam.

noUvEllES TECHnologIES
Les cartes d’étudiants deviennent 
électroniques. Pour la rentrée 2007/2008, 
l’Université Paris-Sud et toutes ses 
composantes enregistreront l’inscription 
des étudiants en éditant une carte à puce. 
Ces cartes offriront de nouveaux services 
destinés à faciliter la vie étudiante.

ClASSEmEnT DE SHAngAï : 
l’Université Paris-Sud classée 1ère 
des universités françaises  
Le nouveau classement thématique de 
Shangaï est paru en juin. L’Université 
Paris-Sud 11 se place à la 24e place 
mondiale –soit la 1ère université 
française– pour les Mathématiques et 
les Sciences naturelles (Chimie - Physique 
- Sciences de la Terre et de l’Espace). 
Par contre, concernant les Sciences 
médicales, les universités françaises sont 
totalement absentes de ce classement.

www.U-PSUD.FR
Plus clair, plus ergonomique et plus 
cohérent, le site web de l’université a 
fait peau neuve. La refonte actuelle ne 
concerne pour l’instant que les pages 
centrales du site, en lignes depuis le 11 
juin dernier ; celles des composantes 
seront progressivement transférées dans 
la future version, fin décembre pour les 
dernières. Au cœur de cette refonte, un 
système de gestion et de publication 
de contenus en ligne qui permettra une 
publication plus rapide et décentralisée 
de l’information. 

Ils ont (encore) fait de la 
science, une fête !

Faire de la science une fête, voilà 
qui pourrait sembler incongru 
tant la science a parfois la répu-

tation d’être difficile voire rébarbative ; 
c’est pourtant dans une ambiance vrai-
ment festive que se sont retrouvés plus 
de deux mille jeunes participants pour 
le forum Fête de la science, organisé le 
7 juin dernier sur le campus d’Orsay. 
Oui il est possible de faire de la science 
en s’amusant ! Et cette journée qui 
couronnait une année de travail pour 
les collégiens et lycéens en a été la 
preuve.  Parallèlement aux 14 bourses 
attribuées à des collèges et lycées de 
son bassin de recrutement, la faculté des 
sciences d’Orsay a soutenu, cette année, 
12 projets d’expériences scientifiques 
ou technologiques présentés par des 
établissements scolaires de Pondichéry. 
La présentation était retransmise, sur un 
stand dédié à cette action où les élèves 
des deux pays pourront communiquer 
grâce aux nouvelles technologies.
Rappelons que la première édition du 
concours Faîtes de la science a été lan-
cée en octobre 2002 à l’initiative de la 
Faculté des Sciences d’Orsay. Cette opé-
ration d’abord locale a remporté un tel 

succès qu’elle a été reprise par d’autres 
universités et qu’elle a, depuis l’année 
dernière ; prit une ampleur nationale. 
24 universités françaises ont participé 
cette année à la compétition finale orga-
nisée par la Conférence des Directeurs 
d’UFR Scientifiques et en présence de 
Xavier Darcos, Ministre de l’Education 
Nationale, qui s’est déroulée le 20 juin 
dernier au palais de la Découverte. 
Placé sous l’égide du cinquantenaire de 
l’espace, ce forum national était présidé 
par l’astrophysicien André BRAHIC. ■ 

Mention spéciale pour les élèves de 6e du 
Collège Jean Zay de Morsang-sur-Orge (91), 
porteurs du projet « Les arbres nous parlent » 
qui ont remporté le premier prix au concours 
du concours régional et le Prix de la Société 
Française de Biologie pour le concours national.
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Paroles de campus

PolA : émission “simultanée” 
de rayonnements 

Le Pôle Laser de Paris Sud est 
un projet piloté par l’uni-
versité Paris-Sud 11 et déve-

loppé dans le cadre du CPER 2000-
2006. Dans le domaine des lasers, 
Paris-Sud 11 a une longue tradition 
et figure parmi les pionnière dans 
la découverte de plusieurs d’en-
tre eux comme les premiers lasers 
moléculaires, le laserX, le laser à 
électrons libres. Mais de nouveaux 
lasers émergent régulièrement per-
mettant de nouvelles découvertes, 

Deux équipements majeurs du Pôle Laser Européen 
Paris-Sud (POLA) ont été inaugurés vendredi 22 juin : 
Laserix, un équipement innovant et fer de lance dans le 
domaine des lasers X, et le Centre Laser qui réuni un 
Centre de Photonique Biomédicale et un Serveur Laser 
Physique-Chimie mutualisé.

Le  nouveau  Centre Laser de l'Université Paris- 
Sud  réunit  deux  plateformes  expérimentales  :  le 
serveur  laser  d’Orsay  et  le  Centre  de  Photonique 
Biomédicale.  
Le “Serveur Laser en Physique-Chimie” est prêt 
à  accueillir  des  équipes  de  physiciens  et  de  phy-
sico-chimistes  de  l’Université  qui  vont  y  installer 
leurs  expériences  autour  d’un  ensemble  de  lasers 
dont  ils pourront choisir  la  longueur d’onde depuis 
l’ultraviolet lointain jusqu’à l’infrarouge en passant 
par le domaine visible. Toutes ces possibilités sont 
très  rarement  réunies  en  un  même  lieu  et  leur 
combinaison permettra d’envisager les expériences 
les plus variées. 
Autant d’équipes de chercheurs, autant de systèmes 
étudiés,  autant  de  combinaisons  de  lasers  néces-
saires ! Des  dispositifs  expérimentaux  originaux, 

l’un  possédant 
un  spectromètre 
de masse de très 
haute  résolu-
tion,  l’autre  une 
source d’espèces 
instables  ou  de 
molécules  biolo-

giques… vont  se  retrouver autour de ces photons 
communs.  Ce  mélange  des  cultures  et  des  dis-
ciplines  ne  manquera  pas  d’engendrer  des  idées 
nouvelles, particulièrement dans les domaines aux 
interfaces  (physico-chimie/astrophysique,  physi-
que/biologie, etc.).
La deuxième entité du Centre  laser est  le “Centre 
de Photonique Biomédicale”  (CPBM). S’il est un 
domaine où l’optique gagne de plus en plus de ter-

rain, c’est bien celui des Sciences du Vivant. Depuis 
les premiers microscopes développés au XVIIe siè-
cle,  l’imagerie  médicale  s’est  considérablement 
développée. Le Centre de Photonique BioMédicale de 
l’Université Paris-Sud (ou CPBM) est une plateforme 
expérimentale où  les plus  récents développements 
des  techniques  optiques  pourront  être  appliqués 
au domaine des Sciences de  la Vie et de  la santé. 
L'objectif  principal  du CPBM était  de  renforcer  les 
collaborations  entre  physiciens,  physico-chimistes 
et médecins du CHU de Kremlin Bicêtre. Cet objectif 
a  été  pleinement  atteint  avec  les  urologues,  les 
pathologistes,  les  anesthésistes  réanimateurs,  les 
radiologues  et  les  cancérologues  des  hôpitaux  du 
Kremlin Bicêtre et Gustave Roussy. Des publications 
et communications dans des congrès internationaux 
communes existent déjà. 

CLUPS

Les  lasers  à  rayons  X  combinent  les  avantages 
des rayonnements de très courte longueur d’onde 
et ceux de l’effet laser. L’obtention d’une émission 
de  type  laser  dans  le  domaine  des  rayons  X  a 
longtemps constitué un défi pour les chercheurs. 
Et c’est seulement en 1981 qu’une telle émission 
a  été  observée  pour  la  première  fois  ;  cela  se 
passait  à  Orsay,  au  Laboratoire  d’interaction 
des rayons X avec la matière  (LIXAM) Plus près 
de  nous,  en  1992,  c’est  une  équipe  du  même 
laboratoire  qui  obtient  pour  la  première  fois, 
une intensité proche du maximum possible avec 
un  laser  X-UV.  Le  projet  Laserix  résulte  d’une 

coopération  étroite  entre  deux  laboratoires :   
le  LIXAM  (Unité  mixte  Université  Paris-Sud / 
CNRS)  et  le  LOA  (Unité  mixte  Université  Paris-
Sud  /Ecole  Polytechnique/ENSTA(Ecole  Normale 
Supérieure  de  techniques  avancées)/CNRS). 
Les  fortes  potentialités  en  matière  de  transfert 
industriel  ont  en  outre  permis  d’associer  au 
projet trois entreprises : Amplitude technologies, 
Quantel, et Thalès Laser. Les Laser X ouvrent en 
effet la voie à de nouvelles applications dans des 
domaines scientifiques variés depuis la physique 
des  solides  jusqu’à  la  biologie,  en  passant  par 
la  physique  atomique  ou  l’interférométrie.  Avec 

Laserix,  les rayonnements des faisceaux  laser X 
brefs et intenses seront émis dans le domaine de 
longueurs  d’ondes  compris  entre  7  et  40  nano-
mètres, sur une chaîne laser de forte énergie (40 
joules) et d’impulsion brève. La nouvelle techno-
logie - saphir titane- qui a été mise au point, va 
permettre de multiplier par 100 la cadence de tir 
et  d’ouvrir  la  possibilité  de  multiples  faisceaux 
infrarouge et XUV parfaitement synchronisés. 

Laserix

ouvrant de nouvelles voies théra-
peutiques et générant de nouveaux 
marchés industriels. Tous les pays 
ayant une industrie de point par-
ticipent à cette course. D’où l’im-
portance de la mutualisation des 
moyens qui permet d’atteindre 
une masse critique, à l’instar de 
POLA. Le Pôle est organisé autour 
de trois axes fondamentaux et pro-
fondément imbriqués : la création 
de nouvelles sources lasers, leurs 
applications aux études scientifi-

ques fondamentales et appliquées 
et le transfert industriel, c'est-à-dire 
l’insertion de la technologie laser 
dans les dispositifs commerciaux. 
Outre Laserix et le Centre Laser, 
POLA comprend un troisième pro-
jet : CLIO, Collaboration pour un 
laser Infrarouge à Orsay. ■
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Le 12 juin dernier au palais de l’UNESCO, la Présidente 

Anita Bersellini a remis le titre de Docteur Honoris Causa à 

Cynthia Kenyon, Harry Kesten, Robin Milner, Doug North 

et Albrecht Wagner, cinq professeurs de renommée 

internationale ayant contribué, par leurs travaux et leurs 

mérites, à des avancées scientifiques majeures dans les 

domaines de la biologie moléculaire, la théorie des 

probabilités, la programmation informatique, la physique des 

particules et l’économie. Créé par décret le 26 juin 1918, le 

diplôme de Docteur Honoris Causa donne aux universités 

françaises la possibilité de distinguer des personnalités 

scientifiques de nationalité étrangère ayant rendu des 

services aux sciences, aux lettres et aux arts. L’origine de 

cette tradition pourrait remonter au début du 17e siècle, 

son attribution par les universités permettant de distinguer 

les doctes personnalités dont les connaissances et la sagesse 

étaient considérées comme particulièrement remarquables. 

De nos jours, ce titre est décerné à des personnalités 

étrangères. Ce choix vient justement souligner que les 

universités ont vocation à rayonner au-delà des frontières 

nationales, qu’elles sont par essence même des établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche qui s’inscrivent 

dans une dimension mondiale, leur espace d’expression et 

de coopération naturel. En distinguant cinq personnalités de 

tout premier plan sur la scène internationale avec lesquels 

ses laboratoires entretiennent des liens privilégiés depuis de 

nombreuses années, l’Université Paris-Sud 11 entendait 

rappeler son ouverture pluridisciplinaire et internationale. 

Nous avons réuni dans ce dossier quelques extraits parmi 

les plus significatifs*.

DGZ

Cérémonie

Honoris Causa

�

* A découvrir également, 12 minutes des meilleurs moments en vidéo 
sur le www.u-psud.fr rubrique actualité.  
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C’est un immense honneur pour 
moi d’accueillir aujourd’hui au 
nom de l’Université Paris-Sud 

cinq chercheurs –femme et hommes– 
du plus haut niveau scientifique, pour 
leur remettre les insignes de docteur 
Honoris causa de notre établissement. 
Il n’y en avait plus eu depuis 1996 ! Je 
suis particulièrement heureuse que nous 
célébrions aujourd’hui l’exceptionnel 
talent scientifique de Cynthia Kenyon, 
d’Harry Kesten, de Robin Miller, Doug 
North et Albrecht Wagner. 
Ces professeurs de renommée interna-
tionale ont contribué, par leurs travaux 
et leurs mérites à des avancées scienti-
fiques majeures  dans les domaines de 
la biologie moléculaire, la théorie des 
probabilités, la programmation infor-
matique, la physique des particules et 
l’économie. Celle-ci rejaillit incontes-
tablement sur le prestige de l’Univer-
sité Paris-Sud et je remercie ces grands 
scientifiques de l’honneur qu’ils nous 
font.
Aujourd’hui est une journée de fête, 
fête de la recherche et de l’intelligence. 
Evoquons le rôle si important de la 
recherche dans la société et en parti-
culier de la recherche fondamentale, 
fleuron des universités. Mais parlons 
aussi des changements considérables 
qui sont intervenus au cours des derniè-
res décennies dans ce domaine.
Les scientifiques que nous distinguons 
aujourd’hui sont des chercheurs, qui 
ont consacré l’essentiel de leur temps 
à la recherche fondamentale c'est-à-
dire sans autre objectif que d’abou-
tir à une meilleure connaissance ou 
à une meilleure compréhension de ce 
qui nous entoure. Observons que cette 
recherche fondamentale, lorsqu’elle se 
situe au plus haut niveau comme c’est 
le cas de nos distingués collègues, pré-

sente deux caractéristiques paradoxales. 
D’une part, les avancées majeures dues 
à la science dans la société, proviennent 
généralement des recherches les plus 
fondamentales. D’autre part, les cher-
cheurs à l’origine de ces recherches, 
qui ont débouché sur des applications 
considérables, n’ont pas imaginé le plus 
souvent les retombées potentielles de 
leurs découvertes. Les exemples abon-
dent pour illustrer le premier point. 
Aujourd’hui, près des trois quart des 
documents cités dans les brevets indus-
triels du monde entier ont été publiés en 
tant que textes de « science publique », 
c’est-à-dire, dans leur immense majorité, 
des articles de recherche fondamentale. 
Ainsi, le transistor est une retombée 
de la théorie quantique des solides. De 
même, la domestication de l’énergie 
nucléaire n’a été possible que par les 
travaux fondamentaux d’Enrico Fermi 
et de quelques autres théoriciens. La 
théorie des nombres, considérée il y a 
20 ans à peine, comme l’une des moins 
applicables des branches des mathéma-
tiques, a permis le développement de 
la cryptologie, aujourd’hui majeure en 
informatique des réseaux. Le système 
de positionnement global (GPS), qui 
donne avec précision la position d’un 
mobile sur la planète, est une retombée 
inattendue de la théorie de la relati-
vité générale d’Albert Einstein. Felix 
Bloch et Edwards Mills Purcell furent 
couronnés par le Prix Nobel de phy-
sique en 1952 pour leur théorie de la 
résonance magnétique nucléaire. Cette 
découverte fondamentale a débouché 
quarante ans plus tard sur les techni-

ques d’imagerie médicale. Je pourrais 
multiplier à l’infini les exemples de ce 
type. Aucun des grands savants à l’ori-
gine de ces avancées fondamentales 
n’a pensé à des applications poten-
tielles pouvant influencer fortement la 
société. Quelques uns pourtant eurent 
plus d’intuition. Par exemple, Michael 
Faraday, qui découvrit en 1831 l’induc-
tion électromagnétique provoquée par 
un courant électrique continu, répon-
dit à William Gladstone, alors premier 
ministre britannique qui lui demandait 
à quoi pourrait bien servir l’électricité : 
« you will soon be able to tax it ! » Vous 
pourrez bientôt la taxer ! Près de deux 
siècles plus tard, on peut mesurer com-
bien cette affirmation avait un caractère 
prophétique !
Dans un second volet (…), je voudrais 
évoquer les évolutions considérables 
qui se sont produites dans les relations 
scientifiques internationales au cours 
des dernières décennies. En effet, si la 
science est mondialisée presque depuis 
son origine, le caractère de cette mon-
dialisation a beaucoup changé récem-
ment. Pendant longtemps, les universi-
tés ont été relativement peu intéressées 
par les relations internationales. Certes 
de tout temps les scientifiques ont eu la 
volonté d’échanger leurs découvertes 
avec leurs homologues du monde entier. 
Mais les contacts étaient principalement 
des relations personnalisées entre les 
chercheurs plutôt qu'entre les universi-
tés elles-mêmes. En outre, jusqu'à il y a 
quelques dizaines d’années, il n’existait 
pour ainsi dire aucun rapport entre les 
établissements concernant l’enseigne-

©
 m

. l
e

c
o

m
pt

Une fête de la recherche et de l’intelligence 

©
 m

. l
e

c
o

m
pt



11

Dossier

11

ment supérieur. A l’aube du 21e siècle, 
cette situation a changé radicalement, 
aussi bien pour la recherche que pour 
les formations. Evidemment aujourd'hui 
comme hier, les chercheurs continuent à 
avoir des rapports directs et personnels 
entre eux, mais dorénavant, les éta-
blissements jouent un rôle de plus en 
plus important dans les collaborations 
qui s’établissent entre les équipes de 
recherche. 

Des programmes de recherche sont sou-
vent définis au niveau international ou 
résultent d’appels à projets internatio-
naux. En ce qui concerne l’enseigne-
ment supérieur de très haut niveau, les 
changements sont tout aussi considéra-
bles et spectaculaires. Beaucoup d'ac-
cords sont signés entre les universités du 
monde entier pour les études doctorales 
et pour la gestion commune des thèses. 
D'ailleurs, beaucoup d'étudiants effec-
tuent partiellement des études dans un 
pays puis dans d’autres, en particulier en 
fin de cursus. Cela oblige les universités 
à concevoir une offre de formation qui 
permette cette mobilité et cela impli-
que évidemment des changements dans 
la manière de gouverner les établisse-
ments. 
(…) Un aspect capital de cette dimen-
sion internationale est l’ouverture des 
Ecoles Doctorales aux thèses en cotu-
telle d’une part, et d’autre part aux 
Collèges Doctoraux internationaux. Le 
recrutement de doctorants étrangers 
s’appuie en aval, sur des bourses d’ac-
cueil et des partenariats au niveau de la 
deuxième année de Master et, en amont, 
sur les collaborations internationales 
nouées par les laboratoires eux-mêmes. 
Dans notre université, le nombre de thè-
ses en cotutelle augmente chaque année 

de près d’un tiers 
depuis 2003 et se situe 
maintenant autour d’une 
cinquantaine, environ 30 % se dérou-
lant avec un pays partenaire européen. 
Différents types de financement cou-
vrant le coût supplémentaire de ces 
thèses existent, comme ceux donnés par 
les ambassades, le ministère des affaires 
étrangères et, en France par « l’Agence 
Universitaire de la Francophonie ». En 
outre, les écoles doctorales ont com-
mencé à s'ouvrir aux rapports interna-
tionaux, selon deux modalités. Dans le 
premier cas, une école doctorale noue 
des relations spécifiques avec une école 
doctorale du même domaine scientifi-
que dans un autre pays. Cette situation 
existe en physique avec une université 
allemande, en sciences du végétal avec 
les Pays-Bas et en pharmacie avec un 
consortium d'universités européennes. 
La seconde manière d’aider à l’interna-
tionalisation des écoles doctorales est de 
participer, au niveau même de l’univer-
sité, aux Collèges Doctoraux bi-natio-
naux mis en place (ou en train de l’être) 
par le Ministère des Affaires Etrangères. 
Le prototype en est le Collège Doctoral 
Franco-Japonais, qui rassemble trente 
et unes universités japonaises et cin-
quante-deux universités ou grandes éco-
les françaises et qui permet un séjour 
d’un an en cours de thèse dans le pays 
partenaire. Plus récemment, les Collèges 
Doctoraux franco-chinois, franco-brési-
liens, et franco-chiliens se développent 
rapidement. Signalons un partenariat 
original et très intéressant de recherche 
et d'enseignement que constitue l’Ecole 
sino-française de Mathématiques que 
notre département de mathématiques 
a créé avec son homologue de l’Univer-
sité de Tsinghua à Pékin, à la demande 
de celle-ci. Plusieurs professeurs fran-
çais vont à Tsinghua pendant environ 
deux ou trois mois par an. Grâce aux 
cours ou séminaires qu’ils donnent sur 
place, nos collègues animent la recher-
che locale dans leur domaine et peuvent 
choisir de très bons étudiants ou jeunes 
chercheurs qui, en accord avec l’univer-
sité de Tsinghua, viennent à Orsay soit 
pour une année de Master (avec bourse 
d’accueil) soit directement pour une 
thèse en cotutelle. Un autre aspect de la 
coopération scientifique internationale 
pilotée par les établissements est fourni 
par les différents programmes bilaté-
raux financés par notre Ministère des 
Affaires Etrangères et ses homologues 
dans les pays partenaires. 
Je peux citer par exemple les Programmes 
d’Action Intégrés avec les pays euro-
péens, le programme COFECUB1 avec 

le Brésil, le programme ECOS avec le 
reste de l'Amérique latine, le Programme 
de Recherche Avancée avec la Chine et 
quelques autres de moindre importance. 
Il faut mentionner également les pro-
grammes de recherche en réseaux, plus 
ambitieux parce qu'impliquant plus de 
deux laboratoires, lancés au début avec 
l'Allemagne et prolongés maintenant en 
Chine et en Inde. 
De nombreux autres programmes exis-
tent en matière de coopération interna-
tionale de recherche, à commencer au 
niveau de la communauté européenne, 
par le 7e PCRDT2 d’un montant subs-
tantiel de plus de cinquante milliards 
d’Euros et qui va se dérouler de 2007 
à 2013. 
A travers ces quelques exemples qui 
sont loin d’être exhaustifs, je pense 
vous avoir convaincu que l’interna-
tionalisation de la recherche implique 
aujourd’hui considérablement les uni-
versités, les organismes de recherche et 
les Etats. 
Il n’en demeure pas moins que les 
avancées majeures de la science sont et 
seront toujours le fait des chercheurs 
eux-mêmes et notamment des plus 
talentueux d’entre eux dont vous êtes, 
distingués collègues, des exemples écla-
tants.

allocutIon d’anIta BersellInI

PrÉsIdente de l’unIversItÉ ParIs-sud

1-Comité Français d’Evaluation de la Coopération 
Universitaire et Scientifique avec le Brésil
2-Programme Cadre de Recherche et 
Développement Technologique

Des voix cristallines s'élèvent dans 
l'amphithéâtre de l'UNESCO. Moments 
d'émotion lors des deux intermèdes musicaux 
interprétés par de jeunes choristes de la 
Maîtrise de Radio France. Fondée en 1946 
par Henry Barraud, la Maîtrise est l'une des 
quatre formations permanentes de Radio 
France, avec l'Orchestre national de France, 
l'Orchestre philharmonique et le Choeur de 
Radio France. Outre une formation musicale de 
très haut niveau destinée à des enfants de neuf 
ans et plus, la Maîtrise de Radio France offre 
la possibilité de participer à des manifestations 
musicales prestigieuses sous la direction des 
plus grands chefs. 

Tradition oblige, la cérémonie s'est déroulée 
selon un ordre préétabli et en habits. Les 
professeurs étaient en effet invités à revêtir 
une toge universitaire aux couleurs de leur 
discipline : or pour les lettres et sciences 
humaines, rouge pour le droit et les sciences 
économiques, groseille pour la santé et 
amaranthe (rouge pourpre) pour les sciences 
et les techniques.  
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Ô vieillesse amie !
« Grâce à Cynthia Kenyon, de nouvelles voies s’ouvrent qui nous 
permettront peut-être de vivre plus longtemps et en bonne santé ».

J’ ai le plaisir de 
présenter Cyntia 
Kenyon, notre 

nouvelle docteur 
Honoris Causa dont 
je vais  d’abord vous 
rappeler brièvement 
la carrière. Cyntia est 

maintenant professeur de recherche à 
l’université de Californie où elle dirige 
l'institut de recherches sur le vieillisse-
ment, qu’elle a créé. Elle a commencé 
par faire de la biochimie et de la bio-
physique à l’Université de Géorgie qui 
l’a trouvée tellement brillante qu’elle l’a 
envoyée faire son doctorat à l’institut de 
Cambridge. Cynthia Kenyon a soutenu 
sa thèse en 1981 sur un sujet qui utilise 
un tout petit organisme vivant, célèbre 
en France, le colibacille. Elle était si 
bonne, qu’elle n’a apparemment pas 

eu de difficultés à faire un post-doc à 
Cambridge auprès de Sydney Brenner, 
un homme extraordinaire, un grand bio-
logiste qui a inventé si l’on peut dire un 
animal « c elegans », un petit nematode 
dont Cynthia vous parlera. A cet égard 
elle a fait une découverte importante 
sur le développement de cet animal qui 
est devenu si célèbre en biologie qu’il a 
valu à Sydney Brenner le prix Nobel il 
y a deux ans. Cyntia Kenyon a travaillé 
pendant quatre ans à Cambridge avant 
de revenir à San Francisco, où on lui a 
offert un poste d’assistante, de profes-
seur associé, puis de professeur et elle 
est maintenant professeur de recherche 
à l’Université mais, et c’est intéressant 
à noter, avec le soutien de  la société de 
recherches sur le cancer. Cynthia a fait 
toute sa carrière en obtenant de très 
nombreux prix, en donnant des lectures 

prestigieuses, en publiant des articles 
dans les tous meilleurs journaux de la 
discipline biologique. Voici quelle est sa 
thèse principale :  vieillir pense–t-elle 
n’est pas passif, mais soumis à des régu-
lations génétiques. (…) Cynthia Kenyon  
a réussi à augmenter la durée de vie de 
certains animaux. En s’intéressant au 
système reproductif, et à certains des 
gènes qui le gouvernent et le modifient, 
elle a pu obtenir des animaux qui vivent 
six fois plus longtemps que normale-
ment. (…) Grâce à Cynthia Kenyon, de 
nouvelles voies s’ouvrent qui nous per-
mettront peut-être de vivre plus long-
temps et en bonne santé.
Merci Cynthia pour toute votre aide.  

etIenne BeaulIeu

Professeur au collège de france, memBre 
de l’acadÉmIe des scIences

« Combattre plusieurs maladies en même temps en ralentissant 
le vieillissement lui-même ».

C’ est un grand 
honneur pour 
moi d’ac-

cepter ce Doctorat 
Honoris Causa.
Mon laboratoire de 
San Francisco étu-
die les processus du 
vieillissement. Il n’y a 

pas si longtemps, peut-être quinze ans, 
presque tout le monde pensait que le 
vieillissement n’était qu’un évènement 
qui survenait seulement selon le temps 
qui passe, qu’on s’usait simplement 
comme par exemple le fait une vieille 
voiture.
Il m’a semblé que les choses ne sont 
peut-être pas aussi simples. En fait, 
la plupart des processus biologiques 
sont activement contrôlés par des gènes. 
Rien ne semble se passer sans leur inter-
vention. On sait que si tous les animaux 
vieillissent, ils le font à des vitesses 
différentes. Un rat vit en moyenne trois 
ans, tandis que la longévité d’un écureuil 
peut atteindre vingt ans. Les durées de 
vie différentes des animaux dépendent 
de leurs gènes, et il est bien possible 
qu’existent des gènes spécifiques déter-
minant la vitesse du vieillissement.
Nous avons recherché ces gènes qui 
contrôlent le vieillissement en utilisant 

un ver appelé C. elegans, dont la taille 
est celle d’une virgule à la fin d’une 
phrase. Ces très petits animaux sont par-
ticulièrement commodes pour étudier le 
vieillissement car ils ne vivent que deux 
à trois semaines. Nous avons découvert 
que si on endommageait un certain 
gène appelé daf-2, les vers vivaient deux 
fois plus longtemps que normalement. 
Et pourtant ils n’ont pas été placés en 
attente dans une maison de retraite; 
au contraire ils sont restés «jeunes» 
plus longtemps qu’en l’absence de la 
modification génétique. Comme si des 
personnes âgées de quatre-vingt dix ans 
avaient l’air de n’en avoir que quarante-
cinq.
On aurait pu croire qu’un miracle s’était 
produit: ce n’était pas un miracle, mais la 
Science. Le gène modifié par nos soins 
permettait aux tissus de répondre à cer-
taines hormones. Ainsi le vieillissement 
ne se produit pas spontanément: il est 
contrôlé par des hormones et, du moins 
chez le ver, on peut modifier la vitesse du 
vieillissement. Il est intéressant de noter 
que l’être humain possède des hormo-
nes semblables, l’insuline et le facteur 
de croissance de type I apparenté à l'in-
suline. Nos découvertes ont encouragé 
d’autres chercheurs à étudier d’autres 
animaux pour évaluer si ces mêmes 

hormones contrôlent le vieillissement 
dans d’autres espèces que le ver. Ce fut 
le cas. La modification du même gène 
ou de gènes analogues peut étendre la 
durée de vie de la mouche du vinaigre, 
de la souris et du chien, et plusieurs 
observations suggèrent qu’il pourrait en 
être de même chez l’homme. 
A la date d’aujourd’hui, mon labora-
toire a réussi à multiplier par six fois la 
durée de vie de C. elegans, correspon-
dant à cinq cents ans chez l’homme. Il 
est remarquable que ces animaux qui 
vivent plus longtemps, résistent mieux à 
plusieurs maladies liées à l’âge, comme 
le cancer, la maladie d’Alzheimer et 
des affections cardiaques. Ainsi peut-on 
suggérer que ces observations indiquent 
une nouvelle approche thérapeutique: 
combattre plusieurs maladies en même 
temps en ralentissant le vieillissement 
lui-même.

Une fois encore, je voudrais vous remer-
cier de ce grand honneur.

cynthIa Kenyon

PrÉsIdente de la socIÉtÉ 
de gÉnÉtIque amÉrIcaIne, 

Professeur de BIochImIe et BIoPhysIque à 
l’unIversItÉ de calIfornIe (ucsf).
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Selon toute probabilité !
« Il y a peu de thèmes en théorie des probabilités auxquels 
Harry Kesten n'ait pas apporté de contributions marquantes »

Vo i c i 
v e n u 
p o u r 

moi l'un des 
moments les 
plus agréables 
d'une carrière 
académique. Il 
s'agit de faire 
l'éloge de l'une 

des personnalités que l'on admire le 
plus sur le plan scientifique, et dont on 
apprécie aussi particulièrement le com-
portement personnel exemplaire au sein 
de notre communauté. Harry Kesten est 
né en 1931 et les convulsions dramati-
ques de l'histoire européenne du milieu 
du XXe siècle ont marqué sa jeunesse. Il 
y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais 
-- et je sais que c'est ce qu'il souhaite 
-- je vais ici me cantonner aux aspects 
mathématiques, qui sont à l'honneur en 
ce jour. (…)
J'aime beaucoup le paragraphe que l'on 
trouve sur sa page web, qui résume bien 
le personnage : “I am a probabilist. My 
main research interests are percola-
tion theory and random walks, and in 
general I like to dabble in models inspi-
red by statistical mechanics.” C'est une 

phrase qui lui convient tout à fait, qui 
montre aussi qu'il s'agit de quelqu'un 
qui aime avant tout et simplement faire 
des maths. Le terme « dabble » que l'on 
peut peut-être traduire par « patauger » 
évoque un plaisir d'enfant, une absence 
de prétention superflue vers laquelle 
les honneurs peuvent nous pousser,  et 
aussi le fait qu'il n'hésite pas à met-
tre les mains dans le cambouis et les 
aspects techniques, ce qui est indispen-
sable lorsque l'on veut démontrer des 
choses difficiles ! Cette phrase illustre 
aussi une grande modestie, car il y a 
peu de thèmes en théorie des probabi-
lités auxquels Harry Kesten n'ait pas 
apporté de contributions marquantes. 
Dans les quelques minutes qui me sont 
données, je ne peux pas en faire une 
liste exhaustive, et les quelques mots 
qui suivent vous donneront j'espère un 
aperçu, peut-être un peu impression-
niste si vous n'êtes pas mathématicien, 
de ses travaux. 
On peut commencer par mentionner 
la théorie des marches aléatoires (dans 
laquelle son nom est souvent associé à 
celui de son collègue de Cornell, Frank 
Spitzer). Ce terme recouvre un vaste 
champ de recherche. On peut aussi 

noter que c'est lui qui a démontré le 
lien entre la notion de moyennabilité 
d'un groupe, et le comportement d'une 
marche aléatoire sur celui-ci. Ou encore, 
les estimées sur des temps d'atteinte de 
points par des processus à accroisse-
ments indépendants qui résolvaient des 
questions ouvertes naturelles. 
La percolation : c'est Harry Kesten qui 
a démontré que le seuil critique pour la 
percolation plane avec certaines symé-
tries vaut bien ½, comme prédit par les 
physiciens. C'est également lui, avec 
Zhan, qui a donné des estimées de type 
grandes déviations précises pour cette 
théorie. On ne peut bien entendu pas 
passer sous silence les relations de « 
scaling » ou la percolation de premier 
passage. (…)
D'autres mots-clés en vrac: les processus 
de branchement, les marches auto-évi-
tantes, les processus d'agrégation DLA, 
les produits de matrices aléatoires… 
Ceux qui connaissent l'équipe de pro-
babilités d'Orsay auront bien sûr noté 
que les thèmes que je viens d'énumérer 
couvrent effectivement la quasi-totalité 
de nos centres d'intérêt. Vous compren-
drez donc le plaisir que nous avons à 
témoigner aujourd'hui à Harry Kesten 
notre admiration, notre reconnaissance 
et toute notre amitié. 

WendelIn Werner

Professeur de mathÉmatIques à l’unIversItÉ 
ParIs-sud 11, mÉdaIlle fIelds 2006

« Je suis devenu un probabiliste pour des raisons plus ou moins aléatoires »

Je remercie 
Wendelin 
et l’Uni-

versité Paris-
Sud de m'ho-
norer en me 
décernant un 
doctorat hono-

ris causa. Cette distinction ne peut que 
renforcer les liens qui unissent nos deux 
universités. Vous formez un groupe 
exceptionnel de probabilistes à Paris 
et particulièrement à Paris-Sud. Je suis 
certain que les futures collaborations 
entre probabilistes de Cornell et Paris-
Sud seront très bénéfiques.
(...) Vous me voyez aujourd’hui plus ou 
moins à la fin de ma carrière. (…) Peut-
être puis-je vous dire en décrire en quel-
ques mots mes débuts. Je n'avais aucune 
idée précise de ce que je voulais étudier, 
si ce n’est que ce soit lié aux sciences. 
Mes parents n’étaient plus en vie et le 
principal conseil me fut donné par un 
oncle, qui n’avait pourtant pas un gros 

bagage scolaire. Il a pensé que je devrais 
devenir un ingénieur en chimie. J'ai en 
effet commencé par la chimie, mais pas 
dans une école d’ingénieur. Je n'étais pas 
très doué pour le travail en laboratoire 
et après une timide tentative en physique 
théorique je me suis finalement orienté 
vers les mathématiques. Je suis devenu 
un probabiliste pour des raisons plus ou 
moins aléatoires, comme il convient ! 
J’aurais pu m’intéresser à d'autres bran-
ches des mathématiques, mais il y avait 
un poste d’assistant disponible au Centre 
mathématique du Département de sta-
tistiques auprès du professeur David 
van Dantzig (…) qui devint ainsi mon 
premier professeur en probabilités. 
Ce fut ensuite le Professeur Mark Kac 
à l’Université de Cornell qui m'a donné 
un sujet de thèse passionnant et qui 
a considérablement influencé la direc-
tion de mes recherches. Frank Spitzer a 
(ensuite) joué un rôle de mentor et nous 
avons cosignés de nombreux articles. Je 
leur dois beaucoup.

(…) J'imagine que tout scientifique de 
mon âge a pu avoir des moments de 
découragement car il est difficile de 
suivre les progrès accomplis par la géné-
ration suivante, même dans des domai-
nes proches de ses propres travaux. 
Recevoir un Doctorat Honoris causa est 
un antidote parfait à de tels sentiments. 
Quoique je ne puisse pas les suivre, il 
est merveilleux de se rendre compte 
que des jeunes comme mon parrain, 
le Professeur Wendelin Werner, font 
un travail formidable et abordent des 
sujets sur lesquels j’ai moi-même tra-
vaillé dans des directions complètement 
nouvelles et passionnantes. Cela prouve 
que ces sujets sont loin d'être épuisés. 
Je remercie à nouveau Wendelin et 
l'Universite Paris-Sud pour cette dis-
tinction dont je suis très honoré. 

harry Kensten 
mÉdaIlle BrouWer 1984, PrIx Polya 1994, 

Professeur à l’unIversItÉ cornell 
(neW-yorK)
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le monde en TIC
« Une place fondatrice dans la recherche actuelle 
en informatique ».

C’ est un plai-
sir pour moi 
et un hon-

neur de faire l’éloge 
du Professeur Robin 
Milner.
L’évolution de l’in-
formatique depuis ses 

quelques 60 ans d’existence a souvent 
été identifiée à celle des ordinateurs et 
aux progrès spectaculaires de la minia-
turisation et de l’augmentation de la 
puissance de calcul. Mais de même que 
l’astronomie ne se réduit pas à la science 
des télescopes, l’informatique n’est pas 
seulement la science des ordinateurs. 
Aussi, en parallèle à ces progrès techno-
logiques, des avancées tout aussi impor-
tantes ont eu lieu dans les domaines 
théoriques du logiciel, de la programma-
tion et des modèles de calcul pour per-
mettre d’exploiter efficacement la puis-
sance des ordinateurs et des réseaux. 
C’est à ces domaines de l’informatique 
théorique que Robin Milner a consacré 
l’ensemble de sa carrière depuis plus de 
30 ans. (…)
Au début des années 70, Robin Milner 
développe LCF (Logic for Computable 
Functions), un outil d’aide à la preuve 
de programmes. Déjà, il réalise que 
la preuve complètement automatisée 
de programmes réels est sans doute 
utopique, et il introduit la notion de 

preuve interactive qui permet à l’utili-
sateur de guider le système. C’est un 
travail fondateur, et cette approche est 
encore aujourd’hui au coeur de tous les 
assistants de preuves comme le système 
COQ développé au LRI en collabora-
tion avec l’INRIA.
Pour développer LCF, Robin Milner à 
défini son propre langage de program-
mation, ML (MetaLangage), fondé sur 
la notion de fonction typée. C’est une 
approche fréquente en informatique de 
créer son propre langage de program-
mation. Mais ce qui est moins fréquent, 
c’est de voir un tel langage dépasser son 
cadre initial et être utilisé par une vaste 
communauté de par le monde.(…) Face 
à un tel succès, de nombreux chercheurs 
auraient consacré le reste de leur car-
rière à améliorer le langage et sa dif-
fusion. Mais Robin Milner poursuivait 
déjà un autre but, dans les années 80, 
en parallèle avec la standardisation de 
ML. Il s’intéressait à des modèles de 
calcul capables de rendre compte de 
l’interaction entre différents processus 
informatiques au sein d’un ordinateur 
ou d’un réseau, ou entre ces processus et 
le monde extérieur. Il s’agit d’un travail 
visionnaire car s’il n’était pas le seul à 
cette époque à étudier ces problèmes, 
il était difficile d’anticiper l’explosion 
qu’allait constituer l’Internet, puis le 
Web, la téléphonie mobile, le commerce 

électronique, et tous ces systèmes com-
plexes qui reposent sur des interactions 
au sein des systèmes informatiques et 
avec des utilisateurs humains.(…) Ce 
travail conceptuel sur la notion d’in-
teraction dans les systèmes informati-
ques est, avec LCF et ML, la troisième 
contribution majeure de Robin Milner à 
l’informatique.
Ainsi, son Calcul des Systèmes 
Communiquants ou CCS est fondé sur la 
notion de point de rendez-vous permet-
tant à deux processus de se synchroniser 
et d’échanger des informations. Comme 
avec ML, l’élégance a consisté à obtenir 
une grande puissance d’expression avec 
une économie de moyens, ici un faible 
nombre d’opérateurs. (…)
En résumé, les travaux de Robin Milner 
tiennent une place fondatrice dans la 
recherche en informatique actuelle. 
L'élégance des solutions proposées va 
de pair avec l'importance et la variété 
de leurs applications. Ces travaux ont 
été reconnus par de nombreux prix 
prestigieux mais je veux surtout men-
tionner le plus prestigieux d’entre tous, 
le Turing Award de l’ACM, qui est 
considéré comme le prix Nobel de l’in-
formatique, et qu’il a reçu dès 1991 pour 
ses travaux sur LCF, ML et CCS. 
Aussi c’est un honneur pour l’Université 
Paris-Sud, et pour le laboratoire que je 
dirige, le LRI, de compter désormais 
parmi ses docteurs Honoris Causa cette 
figure de la recherche en informatique.

mIchel BeaudouIn-lafon

Professeur d’InformatIque à l’unIversItÉ  
ParIs-sud 

« Un modèle de calcul pour les systèmes communicants ».

Il y a 40 ans, tous 
les programmes 
i n f o r m a t i q u e s 

étaient séquentiels : 
une étape d’évalua-
tion s’exécutait après 
l’autre. On a appelé 
cela le goulot d’étran-

glement de von Neumann : l’extérieur 
de la bouteille était le monde réel avec 
ses nombreuses interactions, l’intérieur 
de la bouteille était l’ordinateur avec 
ses nombreux circuits, et tous les deux 
étaient non séquentiels. Le goulot de la 
bouteille, reliant l’intérieur et l’extérieur, 
était ce mode de pensée très limité :  
le programme séquentiel. 
Puis la science informatique a cassé la 
bouteille et s’est intéressée aux réseaux 
d’agents communicants. Cela pouvait 
être des programmes informatiques, 

des artefacts humains, ou même des 
humains. Soudain, les technologies de 
l’information nous mettaient au défi de 
créer des populations d’agents, opérant 
simultanément, sans discipline si ce n’est 
que quand deux agents souhaitent inte-
ragir, alors ils agissent simultanément :  
une poignée de main. Il ne s’agissait 
plus seulement de faire des calculs, il 
s’agissait de prendre en compte des 
interactions, des flux d’information.  
« Informatique » est bien le terme adap-
té pour cela. 
En 1971, je cherchais des bases mathé-
matiques capables de traduire un tel 
comportement ; il n’en existait aucune 
à l’époque. Ma conclusion fut que cela 
devait être fait algébriquement. (…) Le 
défi consistait à représenter algébrique-
ment à la fois la structure statique mais 
aussi la dynamique du système. Cela m’a 

amené en 1981 à CCS, mon système de 
calcul des communications. 
J’ai développé ces idées avec de nom-
breuses personnes et je les ai poursui-
vies pendant près d’un quart de siècle. 
Maintenant la scène est passionnante. 
Ce qu’on appelle les « calculs de proces-
sus » ont des applications extrêmement 
variées. (...)
Claude Shannon nous a donné la théo-
rie quantitative des flux d’informations ;  
il était naturel qu’il y ait une théorie 
qualitative correspondante. Les deux 
combinées peuvent fournir un modèle 
informatique des systèmes naturels ou 
artificiels, à la manière du modèle éner-
gétique en physique.

roBIn mIlner 
turIng aWard 1991

Professeur ÉmÉrIte à l’unIversItÉ de 
camBrIdge.
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Pourquoi quelques pays deviennent-ils 
riches pendant que beaucoup d’autres 
restent pauvres ?
« La clef du progrès humain est dans les institutions 
qui soutiennent le changement  ».

C h e r 
Doug, 
tu es 

un véritable 
exp lorateur, 
un brillant  
« non-confor-
miste », rattra-
pé par le Prix 

Nobel après 73 années de glorieuses 
échappées dans l’inconnu des sciences 
économiques. Tu as été couvert d’hon-
neurs à mesure que toute la profession 
comprenait la puissance de ton travail. 
Quels sont, selon moi, tes principaux 
apports à notre discipline ?
Avant 1980, tu es très connu, comme 
l’un des pères de la Cliométrie qui est 
l’introduction de la théorie économique 
et des techniques quantitatives dans la 
recherche en histoire économique. C’est 
aussi ce qu’a rappelé le Comité du Prix 
Nobel. Tu as, par exemple, mesuré le 
coût de réalisation des échanges écono-
miques dans nos sociétés modernes. Et 

tu as montré que ce coût des échanges, 
le coût d’échanger (et pas la valeur de 
ce qu’on échangeait) s’élevait à environ  
45 % du PNB aux USA en 1970. Mais au 
delà de ce renouvellement des métho-
des, tu as aussi proposé un extraordinai-
re renouvellement du cadre d’analyse. 
Tu as, par exemple, brillamment mon-
tré que la construction d’une société 
d’échanges, supposait une infrastructure 
institutionnelle adaptée. Dans ton ana-
lyse, Doug, la clef du progrès humain 
est dans les institutions qui soutien-
nent le changement. Pas seulement le 
changement directement économique, 
mais tout autant le changement social. 
Tu défends partout une approche ins-
titutionnelle complète du changement 
humain et du changement social. Tu 
expliques partout que la « Blitz Krieg »  
politico-militaire peut produire des vic-
toires ou des catastrophes politico-mili-
taires. Mais qu’elle ne peut certaine-
ment pas produire mécaniquement les 
changements que certains matamores 

en attendent. Car les changements de 
l’histoire économique, le changement 
des sociétés humaines, sont co-produits 
par l’ensemble des institutions agissan-
tes dans nos sociétés, les institutions 
formelles certes, mais tout autant  les 
institutions informelles (beliefs, social 
norms, cognitive frames). 
Tu nous demandes à nous économis-
tes d’étudier les interactions humaines 
comme elles sont, dans le cadre institu-
tionnel où elles se produisent, comme 
elles sont produites par les anticipations 
que nous faisons nous, du comporte-
ment des autres, dans ce même cadre. 
De brillants économistes t’ont suivi 
dans ces découvertes fécondes. Doug, tu 
aimes à répéter que, quand tu conseilles 
la Banque Mondiale, tu lui dis de redou-
ter les politiques de « hit & run »  
comme la peste du Moyen Age, et de 
concevoir des politiques complètes de 
changement, des politiques de change-
ment à long terme. 

Jean-mIchel glachant

Professeur en scIences ÉconomIques 
à l’unIversItÉ ParIs-sud 11

« De la construction des ordres sociaux permettant ou limitant 
le développement économique des nations ».

Je vais sai-
sir l’occa-
sion mer-

veilleuse que 
vous m’offrez 
pour présen-
ter mes der-
niers travaux 
co-écrits avec 

John Joseph Wallis, professeur d’écono-
mie à l’université du Maryland, et Barry 
R. Weingast, professeur en sciences poli-
tiques à Stanford. Ce prochain livre 
s’intitule - sans prétention aucune !- : A 
Conceptual Framework for Interpreting 
Recorded Human History. 
Nous avançons un cadre d’analyse qui 
rend compte de la construction des 
ordres sociaux permettant ou limitant 
le développement économique des 
nations. Basé sur une typologie des états, 
il distingue les sociétés « fermées » qui 

ne parviennent pas à se développer et 
les sociétés « ouvertes » qui prospèrent 
actuellement. Notre but est de compren-
dre pourquoi certains pays ont pu se 
développer tandis que d’autres restent 
englués dans des systèmes économiques 
et politiques inefficaces. 
Nous avons identifié les trois principaux 
moteurs du changement social qui ont 
transformé certaines sociétés « fermées »  
en sociétés « ouvertes ». Ces moteurs 
sont : 1° les croyances des individus ; 2° 
la violence comme mode de régulation 
des sociétés ; et 3° la dynamique des 
relations entre les organisations –écono-
miques, politiques et sociales- et les ins-
titutions des sociétés. Pour comprendre 
la transformation d’une société fermée 
en une société ouverte, nous raison-
nons sur deux étapes. Dans la première 
étape, nous identifions les différentes 
formes d’états dans l’histoire humaine, 

depuis les temps préhistoriques. Dans la 
seconde étape nous repérons les moda-
lités de passage d’une forme d’état à 
une autre. Nous avons ainsi identifié 
quatre conditions de passage à la société 
ouverte : 1° l’accès de toutes les élites à 
la production des règles du jeu politique, 
économique et social ; 2° l’extension de 
ces libertés fondamentales à l’ensemble 
des individus qui composent la société ;  
3° la garantie que les élites pourront 
transformer pacifiquement leurs modes 
d’organisation à travers le temps, et 
enfin 4° le contrôle politique des for-
ces sociales de violence (armées, police, 
prisons).

doug north

PrIx noBel de scIences ÉconomIque en 1993.

Prise de notes & traduction : Yannick Perez, 
Maître de conférences en sciences économiques, 
www.grjm.net/perez 

©
 m

. l
e

c
o

m
pt

©
 m

. l
e

c
o

m
pt



16

Dossier

C’ est avec 
b e a u c o u p 
de plaisir 

et d’émotion que je 
voudrais vous présen-
ter Albrecht Wagner,  
retracer les grandes 

étapes de sa carrière et vous expliquer 
pourquoi le choix de l’Université Paris-
Sud de l’honorer aujourd’hui des insi-
gnes de ‘Docteur Honoris Causa’ est à 
mes yeux extrêmement judicieux. 
Albrecht Wagner est né en 1941 à Munich 
et effectue ses études universitaires en 
physique des particules à Heidelberg où 
il obtient son doctorat en 1971. Après un 
séjour de deux ans au Lawrence Berkeley 
Laboratory , il revient en Europe pour 
travailler sur l’anneau de collisions e+e- 
PETRA alors en construction à DESY, 
le grand laboratoire national allemand 
pour la physique des particules basé 
à Hambourg. Dès sa mise en service, 
PETRA peut observer pour la première 
fois les gluons, particules élémentai-
res porteurs de l’interaction forte. (…) 
En 1999, Albrecht Wagner est nommé 
directeur de DESY. Il poursuit et déve-
loppe les efforts de ses prédécesseurs 
pour développer la technologie des 

cavités supraconductrices et obtient, en 
collaboration avec ses partenaires réu-
nis sous la bannière de la collaboration 
TESLA qu’il préside, des champs allant 
jusqu’à 25 MeV/m. La collaboration 
TESLA qui regroupe les laboratoires 
du monde entier travaillant dans le 
domaine des cavités supraconductrices 
construit, au DESY, le démonstrateur 
TTF le premier accélérateur linéaire 
supraconducteur à haute performance. 
La carrière d’Albrecht Wagner prend 
encore une nouvelle dimension lors-
qu’en 2005, il est élu président du comité 
ICFA. A ce titre lui revient la lourde 
charge de veiller à la cohésion et à la 
cohérence de la communauté mondiale 
de physique des particules et de pro-
mouvoir ses nouveaux projets majeurs 
d’accélérateurs. C’est sous sa houlette 
que le « Global Design Effort », équipe 
d’une cinquantaine d’experts venus du 
monde entier , parvient à livrer début 
2007 à Pékin l’avant projet de référence 
de l’ILC (International Linear Collider )  
et à le chiffrer. C’est la première fois 
qu’un projet aussi ambitieux au coût 
de 5 Milliards d’euros est ainsi conçu 
depuis le départ par une équipe aussi 
internationale. 

Je voudrais avant de conclure insis-
ter sur les relations excellentes et très 
étroites qui ont toujours existé entre 
Albrecht Wagner et au-delà le labora-
toire DESY à Hambourg et l’Université 
Paris-Sud. Une équipe importante du 
LAL dirigée par les professeurs Jacques 
Haissinski et Michel Davier partici-
pait déjà aux expériences de l’anneau 
PETRA à la fin des années 1970 (dans 
une expérience concurrente de celle 
d’Albrecht il est vrai). Une autre équipe 
du LAL dirigée par le professeur Bizot 
a participé comme membre fondateur 
de l’expérience H1 auprès de l’anneau 
HERA et a ainsi fortement interagi avec 
Albrecht Wagner alors directeur de la 
recherche à Desy. Mais c’est sans doute 
autour du projet TESAL que se sont 
nouées les relations professionnelles et 
humaines les plus fortes avec Albrecht 
Wagner. Les équipes du LAL de l’IPN 
et du DAPNIA ont formé avec DESY 
le cœur du projet TESLA, tandis qu’Al-
brecht participait à la vie de la commu-
nauté scientifique française au sein du 
Conseil scientifique de l’IN2P3. C’est 
donc avec un immense plaisir que tous 
ses collaborateurs français  accueillent  
cette marque d’honneur que lui confère 
aujourd’hui l’Université Paris-Sud.

guy Wormser

dIrecteur du laBoratoIre d’accÉlÉrateur 
lInÉaIre de l’unIversItÉ ParIs-sud 11. 

« Celui qui veut voir quelque chose de nouveau, doit faire 
quelquechose de nouveau »*. 

J’ aimerais tout 
d’abord remer-
cier l’Université 

de Paris-Sud de l’hon-
neur qu’elle me fait en 
me décernant ce titre 
de Docteur Honoris 
Causa. L’éloge pro-

noncée par mon collègue Guy Wormser 
m’a beaucoup touché. Je souhaiterais 
utiliser les quelques minutes qui me sont 
accordées pour vous expliquer, avec 
mes mots, ce qui nous motive, mes col-
lègues et moi-même, et comment nous 
travaillons en collaboration. 
En 1991, la Collaboration internationale 
TESLA, réunissant 55 instituts dans 
douze pays, a commencé, dans une action 
concertée, à pousser la performance des 
accélérateurs supraconducteurs jusqu’à 
leurs limites et, dans le même temps, 
a engagé un programme de réduction 
massive des coûts. LAL et INP à Orsay 
étaient des partenaires importants de 

cette entreprise majeure, dont l’objec-
tif était de montrer qu’il était possible 
de construire un collisionneur linéai-
re supraconducteur d’électrons et de 
positrons pour étudier des questions 
centrales de la physique des particules 
à un niveau d’énergie jusqu’alors inat-
teignable. Pour en apporter la preuve, la 
collaboration a décidé de construire, à 
DESY, une installation d’essais TESLA, 
à laquelle les partenaires, et notamment 
la France, ont apporté leur contribution. 
Dans le même temps, en 1992, une confé-
rence réunie à Stanford, en Californie, se 
penchait sur une nouvelle génération de 
sources de lumière, fondées sur les accé-
lérateurs linéaires. Deux ans plus tard, 
toujours à Stanford, l’utilisation scien-
tifique de ces sources de lumière a été 
discutée pour la première fois. Inspiré 
par cette discussion, un groupe de tra-
vail à DESY commençait, dès le mois 
suivant, à étudier la possibilité d’utiliser 
l’installation d’essais TESLA non seu-

lement pour la physique des particules, 
mais aussi comme nouvelle source de 
lumière. Cette étude a mené à des modi-
fications du projet. Aujourd’hui, l’instal-
lation d’essais TESLA est devenue un 
outil de recherche baptisé FLASH. Une 
installation qui était destinée à tester un 
principe d’accélération pour la physique 
des particules a permis simultanément 
d’atteindre des records mondiaux dans 
la recherche sur les lasers à électrons 
libres. Cet exemple montre non seule-
ment les chemins inattendus que peut 
emprunter la science, mais aussi l’in-
teraction qui peut exister entre des 
disciplines de recherche différentes. Il 
montre aussi que ces grands projets ne 
peuvent réussir que si nous réunissons 
les meilleures forces par-delà les frontiè-
res et que nous travaillons ensemble. 

alBrecht Wagner

PrÉsIdent de l’InternatIonal commItte for 
future accelerators (Icfa).

Accélérateur en la matière
« Promouvoir les nouveaux projets majeurs d’accélérateurs ».

* citation du philosophe allemand Lichtenberg

©
 m

. l
e

c
o

m
pt

©
 l

. A
r

D
h

U
in



1717

émerger que si l'uranium devient très 
cher. Pour démarrer un parc de surgé-
nérateurs, il faut un stock de plutonium 
suffisant (qui sera ensuite régénéré). 
Conserver ce plutonium, actuel déchet 
de nos centrales, plutôt que de le vitri-
fier, est un choix à faire dès maintenant :  
en effet, les temps caractéristiques dans 
le nucléaire - durée de vie des centrales, 
accumulation de combustibles - sont de 
quelques dizaines d'années.
Parallèlement à la réflexion sur les 
réacteurs nucléaires du futur, un autre 
débat s'engage autour du stockage des 
déchets radioactifs de haute activité et 
à vie longue (conférence 2). D'après la 
loi du 28 juin 2006, ce stockage devra 
être réversible pendant au moins 100 
ans (pour permettre leur destruction si 
une nouvelle technologie apparaît) et 
faire l'objet d'un débat public. Plusieurs 
laboratoires en Europe réalisent des 

études dans des formations argileuses 
pour étudier les meilleures conditions 
de stockage. L'argile est très peu per-
méable, très peu poreuse, pauvre en 
eau et possède des capacités impor-
tantes de rétention d'éléments variés, y 
compris les éléments radioactifs. Elle a 
une bonne résistance mécanique et sa 
fracturation est très limitée. En France, 
c'est le site de Meuse-Haute Marne 
qui est actuellement à l'étude, loin de 
toute zone sismique. Un laboratoire est 
actuellement construit dans une cou-
che profonde, le callovo-oxfordien de 
130 mètres d'épaisseur (figure 1), jus-
qu'à 490 mètres de profondeur. Une 
attention toute particulière est accordée 
aux roches argileuses fragilisées par 
l'excavation qui est nécessaire pour la 
construction du futur site de stockage. De 
nombreuses recherches, notamment sur 
les matériaux qui assurent le stockage,  

On admet de plus en plus que le 
réchauffement climatique actuel 
est lié à l'augmentation inconsi-

dérée des consommations énergétiques 
des sociétés de type « occidental » et 
qu'il est urgent de passer à un mode de 
production et de consommation éner-
gétiques qui prenne en compte le fac-
teur environnemental. « Les énergies 
du futur » ont donc été choisies comme 
thème pour le 8e colloque pluridiscipli-
naire d'Orsay, qui s'est tenu le 22 mars. 
Ce colloque a été organisé par la faculté 
des sciences d'Orsay en partenariat avec 
le CNRS, sous la responsabilité scientifi-
que de Jean-Jacques Girerd (ICMMO).
Cet article, rédigé par le Centre de 
Vulgarisation de la Connaissance 
(Université Paris-Sud, CNRS), présente 
un petit aperçu des grands thèmes abor-
dés lors de cette journée.

Énergie de fission
Si le nucléaire doit pallier la disparition 
des énergies fossiles et prendre en char-
ge les demandes croissantes des pays 
émergents, un scénario, même modéré, 
prévoit la multiplication par 8 de la 
production électrique (conférence 1). 
A ce rythme, les centrales « classiques »  
auront vite épuisé les réserves d'ura-
nium facilement exploitables. Une autre 
technologie, celle des surgénérateurs, 
pourra devenir économiquement viable 
au milieu du XXIe siècle. Dans une 
centrale nucléaire classique l'uranium 
235 est utilisé comme combustible fis-
sile. Mais cet isotope de l'uranium ne 
représente que 0,7 % du minerai d'ura-
nium. Deux autres noyaux, dits fertiles, 
pourraient être utilisés pour la fission : 
l'uranium 238 (99,3% du minerai) et le 
thorium 232, également très abondant 
sur Terre. A partir de ces noyaux fertiles, 
des noyaux fissiles peuvent être obtenus 
(plutonium 239 et uranium 233). Dans 
les surgénérateurs, les neutrons générés 
par la fission servent à la fois à entrete-
nir la réaction et à régénérer les noyaux 
fissiles à partir du combustible fertile. 
Deux avantages : utiliser au mieux les 
réserves d'uranium (ou de thorium) 
et produire moins de déchets radioac-
tifs. Inconvénients : des technologies 
lourdes et coûteuses (refroidissement 
par sodium ou plomb liquide pour la 
filière uranium, utilisation de combus-
tible liquide sous forme de sels fondus 
pour le thorium). Elles ne pourront 

Plein feuxColloque

8e colloque pluridisciplinaire d’Orsay

Figure 1 : Bloc diagramme géologique 3D du secteur de Meuse/haute-Marne (Andra, Evaluation de 
la faisabilité du stockage géologique en formation argileuse. Dossier 2005 Argile)

les énergies du futur
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s'articulent autour de ce projet. Une 
zone de l'ordre de 200 km2, exempte 
de failles majeures, sera étudiée par 
les géologues pendant les prochaines 
années pour le projet d'implantation de 
ce site de stockage.  

Énergie de fusion
Casser un « gros » noyau atomique 
fournit de l'énergie : c'est la fission ; 
assembler deux petits noyaux fournit 
aussi de l'énergie : c'est la fusion. La 
première est mise en œuvre dans les 
centrales nucléaires actuelles, la seconde 
pas encore ! Maîtriser la fusion thermo-
nucléaire, c'est le but du projet ITER 
(conférence 3). Il s'agit de faire fusion-
ner du deuterium et du tritium (réaction 
plus « facile » à amorcer que la fusion 
de deux noyaux d'hélium). Le deute-
rium est présent en abondance dans 
l'eau de mer, le tritium peut être obtenu 
à partir du lithium. Si un tel projet 
fonctionne, c'est de l'énergie assurée 
pour des milliers d'années, presque sans 
déchets radioactifs et avec moins de 
risques de prolifération d'armes que le 
nucléaire de fission. Oui mais... ce n'est 
pas simple ! Deux difficultés majeures : 

porter la matière à des dizaines de mil-
lions de degrés pour initier la réaction et  
« confiner » ce plasma à des températu-
res qu'aucun matériau ne supporterait. 
La machine capable de faire cela s'ap-
pelle un tokamak : à l'aide de champs 
magnétiques puissants et de géométrie 
complexe, le plasma est confiné dans 
une prison immatérielle torique. Pour 
le chauffer à des températures dix fois 
plus élevées que celle du cœur du Soleil, 
de puissants courants électriques, des 
particules neutres, des micro-ondes y 
sont injectés. Avant d'arriver à contrô-
ler la fusion sur Terre, il faudra encore 
une vingtaine d'années, nécessaires à la 
construction d'un tel réacteur (figure 2). 
et à la maîtrise de nombreuses difficul-
tés technologiques inédites.
Mais la fusion existe déjà dans la nature :  
c'est l'énergie du Soleil (conférence 4). 
Au cœur de notre étoile, à chaque secon-
de, 4,25 millions de tonnes d'hydrogène 
disparaissent pour donner de l'hélium. 
Cette énergie libérée s'oppose à la gra-
vitation qui tendrait à faire s'effondrer 
l'étoile sur elle-même. Quand l'hydro-
gène sera épuisé, le Soleil se contractera, 
se réchauffera encore plus permettant la 
nucléosynthèse du carbone, de l'azote 

et l'oxygène... de tous les éléments de 
l'univers. Selon la formule consacrée, 
nous sommes tous poussières d'étoiles...  

Énergie géothermique
C'est bien sûr le Soleil qui nous fournit 
la plus grande quantité d'énergie (150 
W/m2 au sol en France en moyenne). 
Cependant, l'énergie d'origine géother-
mique, bien que 100 000 fois inférieure, 
est considérable (conférence 9). Elle 
résulte de l'énergie emmagasinée lors 
de la formation de la Terre (dont le 
noyau de fer liquide est à la température 
de 6 600°C) mais provient surtout de la 
désintégration radioactive d'éléments 
constituant les roches. La chaleur cor-
respondante se propage vers la surface 
et crée un gradient de température : elle 
augmente en moyenne d'une trentaine 
de degrés par kilomètres de profondeur. 
Comment exploiter cette chaleur ?  
Essentiellement en récupérant celle 
contenue dans les roches à l'aide d'un 
fluide caloporteur. Les procédés dépen-
dent de la température de celles-ci et 
de leur capacité de transmission de la 
chaleur. La connaissance des proprié-
tés des eaux souterraines et notam-
ment de leur circulation au sein des 
roches est indispensable pour optimiser 
l'utilisation de l'énergie géothermique. 
Des études sur la circulation des eaux 
thermales y contribuent. En Grèce, par 
exemple, on a pu comprendre l'acidité 
et la salinité de sources thermales qui 
mélangent l'eau douce et l'eau salée de 
la mer Egée, toute proche. Les modèles 
ont permis également de dater ces eaux 
thermales, vieilles de 7 000 ans, ce qui 
traduit la lenteur de leur circulation au 
sein des roches.

Énergie de la  
photosynthèse
La photosynthèse est à l'origine des 
principales sources d'énergie actuel-
les (conférence 5) : énergies fossiles 
(pétrole, charbon...), biomasse (bois, 
biocarburant...). Apparue sur Terre il 
y a plus de 2,5 milliards d'années, elle 
permet la transformation du carbone 
minéral (le plus souvent sous forme de 
CO2) en carbone organique, étant ainsi 
le point de départ des chaines alimen-
taires. Elle se produit dans les chloro-
plastes des plantes et algues, ainsi que 
chez certaines bactéries (comme les 
cyanobactéries, dont certaines sont les 
ancêtres des chloroplastes, le schéma de 
la photosynthèse ayant été conservé au 
cours de l'évolution). La conversion de 

Figure 2 : Schéma du futur réacteur pour la fusion nucléaire ITER 
en construction sur le site de Cadarache.
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l'énergie lumineuse en énergie chimique 
a lieu au niveau des centres réactionnels 
photosynthétiques, larges assemblages 
de protéines membranaires (figure 3) ; 
elle fait intervenir des pigments photo-
sensibles (les plus connus sont les chlo-
rophylles) et des chaînes de transport 
d'électrons (comprenant des quinones, 
des protéines fer-soufre...). Le donneur 
d'électrons le plus fréquent est l'eau, et 
son oxydation conduit à la production 
d'oxygène sur Terre ; chez les bactéries 
pourpres, qui sont anoxygéniques, c'est 
le sulfure d'hydrogène. Cette unicité de 
mécanisme s'accompagne par contre 
d'une grande diversité des récepteurs 
ou antennes (forme, longueur d'onde 
absorbée...) qui collectent le rayonne-
ment solaire et de l'organisation des 
photosystèmes. Une question pour le 
futur : outre la production de biomas-
se, la photosynthèse pourrait-elle être 
exploitée dans la « filière hydrogène » ? 

l'hydrogène comme 
vecteur énergétique
L'exploitation optimale des ressources 
énergétiques inclut aussi le stockage et 
le transport de l'énergie. L'hydrogène 
(dans ce cas : H2) réagit avec l'oxygène 
(O2) en libérant de l'énergie que l'on 
peut récupérer sous forme de chaleur 
ou d'électricité. H2 n'existant pas dans 
la nature, on le produit par électrolyse 
ou photolyse de l'eau (ou encore par 
reformage des hydrocarbures), ce qui 
consomme de l'énergie. C'est donc un 
vecteur, il permet de stocker l'énergie 
pour l'utiliser plus tard selon un cycle 
« propre » qui ne consomme et ne pro-
duit que de l'eau (conférence 7). 
Une « économie de l'hydrogène » inté-
grant les étapes du cycle - production, 
stockage, distribution, utilisation - va se 
développer dans les décennies à venir 
pour les usages industriels, domestiques 
et les transports. La production, centra-
lisée ou répartie dans de petites unités, 
est bien adaptée aux énergies renouve-
lables (figure 4). L'électrolyse de l'eau 
bénéficie de nouveaux catalyseurs pour 
réduire, voire supprimer, l'usage de 
métaux nobles (platine notamment). 
Le stockage d'hydrogène gazeux se 
fait à haute pression, ce qui pose des 
problèmes de sécurité ; les hydrures 
métalliques, composés solides instables 
qui libèrent l'hydrogène à la demande, 
offrent une alternative prometteuse. La 
distribution peut se faire en bouteilles 
mais aussi par un réseau de tuyaux 
comme il en existe dans le nord de la 
France. On peut même ajouter un peu 

d'hydrogène au gaz naturel sans rien 
changer à nos appareils ! Enfin, les piles 
à combustible (production d'électri-
cité à partir d'hydrogène et d'oxygène) 
sont très semblables aux électrolyseurs 
effectuant la réaction inverse, et bénéfi-
cient des mêmes progrès. Des appareils 
réversibles combinent les deux fonc-
tions, par exemple pour stocker l'éner-
gie le jour et la restituer la nuit.
Lorsque la source d'énergie primaire 
que l'on souhaite utiliser pour produire 
l'hydrogène est la lumière solaire, il 
n'est pas nécessaire de passer par la 
conversion électrique et l'électrolyse 
de l'eau. Tous les organismes vivants 
photosynthétiques savent décompo-
ser l'eau, sous l'action de la lumière, 
en oxygène O2 et protons (c'est la 
photolyse). Certaines microalgues 
et les cyanobactéries sont de 
plus capables de réduire les 
protons en H2, achevant ainsi 
la décomposition. Les deux 
réactions sont catalysées par 
des métalloenzymes dépour-
vues de métaux nobles. 
Réaliser la photolyse de 
l'eau en s'inspirant des sys-
tèmes moléculaires naturels 
est un défi pour les chimistes 
inorganiciens (conférence 6). 
Ils synthétisent pour cela des 
complexes de métaux de transi-
tion biomimétiques, accomplissant 
chacun une fonction précise : convertir 
l'énergie lumineuse en énergie chimi-
que, catalyser l'oxydation de l'eau, cata-
lyser la réduction des protons en H2. 
A terme, ces recherches pourraient 

déboucher sur un dispositif de photo-
lyse de l'eau catalysée par des systèmes 
biomimétiques fixés sur des électrodes 
(figure 5).

Deux exemples de 
techniques innovantes 
pour l'utilisation de 
l'énergie
On peut transformer les sons en cha-
leur, et inversement. En d'autres ter-
mes, l'énergie acoustique et l'énergie 

1. Concours de posters
Les organisateurs ont souhaité associer les étudiants de master et de doctorat à ce 8e colloque 
multidisciplinaire, d’une part en leur offrant la possibilité d’assister aux conférences, ce qui leur 
a permis une prise de contact directe avec les chercheurs, d’autre part en réservant deux plages 
horaires dans la journée pour la présentation de posters.
Cette présentation de posters s’est accompagnée de la remise de trois prix (500 euros chacun) 
correspondant à une subvention pour que les gagnants puissent participer à un congrès de leur choix.
Les lauréats de cette année 2007 sont :
Céline Decaux-Moueza, doctorante au Laboratoire de Physico-chimie de l’Etat Solide 
(ICMMO), UPS-CNRS
Production d’hydrogène par vaporéformage du bioéthanol dans un réacteur catalytique à membrane.

Guillaume Espana, doctorant au Laboratoire de Mécanique et Energétique, école polytechnique de 
l’Université d’Orléans
Modélisation physique du sillage lointain des éoliennes à axe horizontal. Interactions d’éoliennes 
organisées en parc.

Arouna Darga et Moussa Soro, doctorants au Laboratoire de Génie Electrique de Paris (Supélec), 
UPS-CNRS
Cellules photovoltaïques en couches minces amorphes ou cristallines.

Figure 3 : Structure tri-dimentionnelles du 
centre photosynthétique de Rhodobacter sphae-
roides (Arnoux et al., 1995, Arnoux and Reiss-
Husson, 1996) 
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thermique peuvent être échangées, 
c'est le domaine étudié par la thermoa-
coustique (conférence 8). Pour com-
prendre ceci, il faut se souvenir que les 
sons correspondent à la propagation 
d'ondes de pression dans un gaz (par 
exemple l'air) et que, localement, le 
gaz est ainsi comprimé ou détendu. 
Or la compression d'un gaz l'échauffe 
(inversement, la détente le refroidit), 
d'où la possibilité d'échange entre sons 
et chaleur (ou froid). En réalité les 
applications actuellement développées 
concernent principalement la produc-
tion de froid. La réfrigération thermoa-

Figure 4 : L'hydrogène, vecteur d'énergie pour 
les applications de transport. Les capteurs 
photovoltaïques (gauche) produisent de 
l'électricité à partir du rayonnement solaire. 
Cette électricité sert à produire de l'hydrogène 
par électrolyse de l'eau dans un électrolyseur 
(centre). Le véhicule (scooter, droite) fait le 
plein d'hydrogène. Il s'agit d'un véhicule 
électrique. La motricité est assurée par une 
pile à combustible et un moteur électrique. 

2. Liste des conférences du colloque :
1. Quelles filières nucléaires pour le futur ? 
Olivier Méplan, Institut de physique nucléaire, UPS-CNRS
2. Le stockage des déchets nucléaires en formation argileuse profonde
Maurice Pagel, Interactions et dynamique des environnements de surface, UPS-CNRS
3. Fusion magnétique et projet ITER
Jean-Marcel Rax, Laboratoire de physique et technologies des plasmas, UPS-CNRS
4. Le Soleil : une énorme machinerie énergétique
Frédéric Baudin, Institut d’astrophysique spatiale, UPS-CNRS
5. Bactéries, algues, plantes : Terre et Océan, le monde de la photosynthèse
Chantal Astier, Centre de génétique moléculaire, CNRS
6. Biomimétique moléculaire pour la photolyse de l’eau
Ally Aukauloo, Institut de chimie moléculaire et des matériaux d’Orsay, UPS-CNRS
7. L’hydrogène comme vecteur énergétique
Pierre Millet, Institut de chimie moléculaire et des matériaux d’Orsay, UPS-CNRS et Fabien Auprêtre, 
Compagnie européenne des technologies de l’hydrogène
8. Des rejets thermiques à valoriser : le froid thermoacoustique 
Maurice-Xavier François, Laboratoire d’informatique pour la mécanique et les sciences 
de l’ingénieur, UPS-CNRS-UPMC
9. Ressources géothermiques : origine et circulation des eaux thermales naturelles
Christelle Marlin, Interactions et dynamique des environnements de surface, UPS-CNRS
10. Énergies pour les microsystèmes
Emile Martincic, Institut d’électronique fondamentale, UPS-CNRS

Figure 5 : schéma de principe d'une “feuille 
artificielle”. La cellule de gauche comporte une 
photoanode qui catalyse l'oxydation de l'eau et 
la cellule de droite une électrode modifiée par 
un catalyseur à base de cobalt pour la réduc-
tion de protons en H2.
© A. Aukauloo (ICMMO) /B. Rutherford (CEA)

coustique consiste à créer une onde 
sonore dans un long tube empli d'un 
gaz tel que l'hélium et à récupérer le 
froid au niveau de fines plaques métal-
liques empilées, à l'aide d'un échangeur 
de chaleur. Son attrait vient de sa fia-
bilité et de l'absence de pièce mobile 
et de fluide réfrigérant. Elle permet 
d'atteindre de très basses températures 
(-150°C) mais ses performances en ter-
mes de puissance doivent encore pro-
gresser et la taille des tubes (plusieurs 
mètres) est un obstacle à l'utilisation 
domestique. Des prototypes de réfrigé-
rateurs ou congélateurs thermoacousti-
ques sont développés pour les navettes 
spatiales par la NASA, pour la liqué-
faction de gaz naturels et même pour 
conserver certaines glaces alimentaires! 
Plus généralement, la thermoacousti-
que pourrait permettre d'exploiter, au 
moins partiellement, les énormes rejets 
thermiques industriels.
Certains chercheurs s'intéressent à des 
sources d'énergie qui fournissent, non 
des méga ou gigawatts comme les cen-
trales mais des milli ou microwatts 
(conférence 10). Il s'agit d'alimenter 
des dispositifs embarqués, comme les 
capteurs qui surveillent « de l'inté-
rieur » la température des aliments, les 
déformations d'un ouvrage d'art ou la 
pression des pneus. Ces appareils ont 
besoin d'une faible puissance électri-
que pendant de très longues durées 
(parfois plusieurs dizaines d'années) 

pour lesquelles les piles sont inadap-
tées. Aussi l'on se tourne vers des éner-
gies renouvelables et gratuites : après le 
solaire et les gradients thermiques, des 
prototypes exploitent aujourd'hui les 
vibrations engendrées par des machi-
nes, des véhicules ou notre propre 
corps. Ils devraient être prochainement 
intégrés à divers capteurs, voire à des 
vêtements « intelligents ». Deux voies 
sont développées : la conversion pié-
zoélectrique, qui permet de produire 
quelques milliwatts, et la conversion 
électromagnétique, limitée à une frac-
tion de milliwatt mais plus facile à 
intégrer dans les dispositifs existants. 
Tous ces générateurs sont complète-
ment encapsulables, donc adaptés aux 
environnements clos (l'intérieur d'un 
pneu de voiture) et protégés de l'usure 
et de la poussière. Une alternative à 
long terme aux batteries, avec à la clé 
des économies et moins de métaux toxi-
ques dans l'environnement !

Pour finir...  
en préparant l'avenir
Ce 8e colloque multidisciplinaire, qui 
s'est achevé par une table ronde intitu-
lée « Le réchauffement climatique, une 
incitation au développement d'éner-
gies nouvelles » a accueilli un public 
très varié : étudiants participant à un 
concours de posters (encadré 1), habi-
tants des communes voisines de l'Uni-
versité, PME et sociétés de l'Essonne 
qui ont pu trouver des idées et des com-
pétences, autorités politiques départe-
mentales et régionales. Souhaitons que 
des idées et collaborations nouvelles 
aient pu naître grâce à la diversité des 
participants qui ont eu l'occasion de 
partager leurs expériences au cours de 
cette journée. ■

centre de vulgarIsatIon de la connaIssance 
(uPs/cnrs)
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le milieu interstellaire, berceau de la vie 
Quels sont les conditions et les processus qui ont permis l'émergence et le 
développement de la vie sur Terre ? Comment, dans la matière organique, les 
molécules simples ont-elles pu s’organiser en structures complexes ? Telles sont 
quelques unes des questions auxquelles tentent de répondre l’astrochimie et 
l’astrobiologie, deux disciplines en fort développement depuis trente ans. Une partie des 
réponses pourraient se trouver dans le milieu interstellaire, cet espace essentiellement 
composé de gaz et de poussières qui entoure les étoiles et les planètes d’une galaxie. 
L’équipe électrons-solides du Laboratoire des Collisions Atomiques et Moléculaires vient en 
effet de démontrer qu’un processus physico-chimique à l’œuvre dans le milieu interstellaire 
pourrait expliquer la formation de la glycine, le plus simple des acides aminés.

Il est communément admis que les 
composés organiques présents dans 
le milieu interstellaire ont été for-

més par activation thermique et  irra-
diation des molécules adsorbées à la 
surface des poussières interstellaires, et 
que les comètes et météorites ont assuré 
le transport de ces composés sur Terre. 
Des expériences de laboratoire ont donc 
été mises en œuvre pour comprendre les 
mécanismes mis en jeu dans la synthèse 
de molécules d'intérêt biologique au 
sein de films moléculaires modélisant 
les glaces interstellaires soumis à des 
rayonnements ionisants (rayons cosmi-
ques, électrons énergétiques (quelques 
keV), lumière UV). Nos travaux s'ins-
crivent dans ce cadre astrobiologique et 
portent sur le rôle des électrons de fai-
ble énergie (quelques eV) comme agent 
induisant la synthèse des acides aminés. 
Leur contribution ne saurait être négli-
gée, puisqu'ils sont produits en tant que 
particules secondaires au sein même des 
glaces lors de leur irradiation.

Chimie prébiotique
Dans ces expériences de simulation, 
quelques monocouches d’un mélange 
de gaz sont déposées à l’extrémité d’un 

faveur d’un mécanisme impliquant des 
réactions de type radicalaire. Depuis 
peu, il nous est possible de sonder 
la réactivité induite par la technique 
d’analyse par désorption programmée 
en température (TPD). Le principe 
en est de chauffer le mélange déposé 
de telle manière que sa température 
augmente linéairement en fonction 
du temps. Les molécules et fragments 
désorbent progressivement en fonction 
de leur température de vaporisation et 
leurs pressions partielles respectives 
sont mesurées avec un spectromètre de 
masse. Cette technique est un second 
outil complémentaire d’identification 
des espèces présentes au sein du mélan-
ge condensé. Elle permet également 
de déterminer en quelles quantités les 
nouvelles espèces ont été formées et 
donc de mesurer les efficacités relatives 
des réactions de synthèse et de décom-
position impliquées.
Cette étude démontre la grande effi-
cacité des électrons de basse énergie à 
induire des réactions complexes dans 
les glaces. Bien que le mélange utilisé 
pour étudier la réactivité induite ne 
ressemble en rien à la composition des 
glaces dans le milieu interstellaire, les 
réactions induites par les électrons doi-
vent être prises en compte dans le bilan 
réactionnel du milieu interstellaire. ■

anne lafosse

doigt froid maintenu à des tempéra-
tures de l’ordre de 10 à 25 K (analo-
gue aux grains de poussière) dans une 
chambre ultra-vide (analogue au milieu 
interstellaire). Le dépôt est ensuite irra-
dié par des électrons de basse énergie 
(1-20 eV) et les modifications dans ce 
mélange sont sondées par spectrosco-
pie vibrationnelle d’électrons de basse 
énergie à haute résolution (HREELS). 
Dans cette technique, des électrons 
d’énergie donnée, en général inférieure 
à 10 eV, sont focalisés sur une cible, 
et les électrons rétrodiffusés par cette 
cible sont collectés en fonction de leur 
énergie. Les spectres obtenus se compo-
sent de pics caractéristiques des modes 
vibrationnels de molécules particuliè-
res, ce qui nous permet d’identifier ces 
molécules.
Nous démontrons par cette technique 
que l’irradiation du mélange CH3COOH :  
NH3 à 25 K par des électrons d’énergie 
supérieure ou égale à 13 eV avec une 
dose de quelques centaines d’électrons 
par molécule induit la formation de 
glycine essentiellement sous sa forme 
zwitterionique (+H3NCH2COO-). Le 
mécanisme de cette synthèse n’est pas 
encore déterminé, mais le seuil énergé-
tique observé autour de 13 eV plaide en 

L’irradiation de molécules condensées à très basse température, comme dans le cas des glaces 
interstellaires, par des particules ionisantes mène en particulier à la formation d’un grand nombre 
d’électrons de basse énergie (inférieure à 30 eV pour la majorité d’entre eux). Ces électrons 
secondaires induisent à leur tour des réactions chimiques complexes telles que la formation de 
l’acide aminé le plus simple, la glycine, à partir de molécules d’acide acétique et d’ammoniac.

Anne lafosse
laboratoire des Collisions Atomiques et 
moléculaires
Tél : 01 69 15 76 98
anne.lafosse@u-psud.fr

Contact

Pour aller plus loin : 
Physical Chemistry Chemical Physics 
(PCCP) 2006
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La lumière est source de vie. C’est 
grâce à elle que les plantes réa-
lisent la photosynthèse qui leur 

permet de capter le CO2 dont elles ont 
besoin. Mais comme en tout, l’excès est 
nocif. Or, comment se protéger d’une 
lumière excessive lorsqu’il est impossi-
ble de se déplacer pour se mettre à l’om-
bre ? Faut-il le rappeler, la nature est 
bien faite ! Les plantes disposent d’un 
arsenal de réactions qu’elles peuvent 
déclencher et moduler pour réguler la 
photosynthèse en fonction de l’intensité 
lumineuse, encore faut-il avoir la bonne 
information. Ce sont des protéines bap-
tisées rédoxines qui remplissent cette 
tâche (fig1). Dans la famille rédoxine, 
c’est la thiorédoxine qui a longtemps 
retenu l’attention de Stéphane Lemaire. 
Les thiorédoxines ont en fait été iden-
tifiées dans tous les organismes vivants. 
Outre leur implication dans la pho-
tosynthèse pour les organismes végé-

défense contre le stress oxydatif, c’est 
une deuxième protéine rédoxine qui 
apparaît : la glutarédoxine. A ce stade, 
l’approche génomique permet d’aller 
plus loin. Et cela tombe bien, le géno-
me de l’organisme modèle qu’étudie 
Stéphane Lemaire, une algue verte 
unicellulaire appelée Chlamydomonas 
reinhardtii (fig2), est séquencé. Mais si 
cette approche génomique était sen-
sée apporter des réponses, elle a sur-
tout multiplié les questions. « Lorsque 
nous avons eu à disposition les génomes 
des organismes photosynthétiques, nous 
avons pu rechercher le nombre de gènes 
codant pour ces molécules et  à notre 
grande surprise, nous avons découvert 
que s’il n’y avait que  deux thiorédo-
xines dans l’organisme humain, il y en 
avait au moins une vingtaine chez les 
végétaux, sans compter la trentaine de   
glutarédoxines. S’il y en a autant, c’est 
peut-être qu’elles remplissent des fonc-
tions que l’on ne soupçonnait pas ». Et là 
aussi, les résultats sont surprenants : ce 
n’est pas la poignée d’enzymes connues 
que régulent les thiorédoxines, mais 
près de 300 ! On est loin du postulat 

taux, elles jouent un rôle prépondérant 
dans la lutte contre le stress oxydatif 
(encadré 1). Et lorsque l’on s’intéresse 
plus précisément à ce mécanisme de 

marche à l’ombre
On croit tout savoir sur ce processus qui permet aux 
plantes vertes d’utiliser l’énergie lumineuse pour construire 
leur propre matière carbonée à partir de molécules simples. 
En réalité, la photosynthèse mobilise un ensemble de 
mécanismes extrêmement complexes dont nous commençons 
seulement à percer les mystères. A l’institut de biotechnologie 
des plantes (IBP), Stéphane Lemaire s’intéresse aux 
mécanismes de régulation de la photosynthèse, et plus 
particulièrement à la régulation par la lumière. 

1. Quand la liberté des uns, entraîne le stress des autres 
La matière vivante est composée d'atomes qui comprennent respectivement des éléments 
appartenant au noyau et d'autres, les électrons, qui forment un nuage orbital autour de celui-ci. 
Ces électrons sont animés d'un mouvement de rotation à la fois autour du noyau et sur eux-
mêmes. Ces mouvements correspondent à une énergie importante qui rend ces composés 
instables, c'est-à-dire très réactifs aux éléments voisins. Dans la matière, ces électrons sont le 
plus souvent stabilisés grâce à la formation de couples ou paires d'électrons. On appelle radical 
libre tout corps qui contient un ou plusieurs électrons libres (célibataires) le rendant très réactif. 
À l'état naturel, l'oxygène, qui comporte naturellement deux électrons célibataires sur la couche 
périphérique, est très instable avec une très forte tendance à « oxyder » les composés qu'il 
rencontre en leur arrachant un électron pour l'apparier à l'un de ses électrons célibataires. Les 
composés deviennent ensuite, à leur tour instables, initiant une véritable chaîne de peroxydation : 
c’est le stress oxydatif. D'autres éléments physiques ou chimiques comme la lumière (surtout 
certains rayonnements ultraviolets) peuvent également déstabiliser les électrons des molécules 
biologiques. 

Fig 1. Photosynthése et thiorédoxines

Fig 2. Représentation schématique de l'algue 
verte unicellulaire Chlamydomonas reinhardtii
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de départ qui cantonnait les thiorédo-
xines à un rôle dans les réponses au 
stress oxydant et la transmission du 
signal lumineux. Il semblerait désormais 
qu’elles soient  impliquées dans tout 
le métabolisme de la cellule, à savoir 
la synthèse de l’ADN, la réparation, la 
synthèse des membranes, la synthèse 
des acides aminés, des pigments… Mais 
la découverte ne s’arrête pas là. Après la 
thiorédoxine, c’est sa cousine, la gluta-
rédoxine qui a intéressé les chercheurs. 
Et là, troisième surprise, les trois cent 
enzymes régulées par les thiorédoxines, 

pourraient aussi l'être par les glutarédo-
xines ! Pour compliquer encore un peu 
la situation, nos chercheurs ajoutent un 
paramètre supplémentaire : le phéno-
mène de glutathionylation. Derrière ce 
terme peu engageant, se cache un méca-
nisme métabolique qui correspond à la 
modification d’une enzyme par l’inter-
médiaire d’une molécule de glutathion. 
Le glutathion est naturellement présent 
à l’intérieur de pratiquement toutes 
les cellules de notre organisme. Aucun 
autre antioxydant n’est aussi important 
que lui. C’est le régulateur et le régé-

nérateur des cellules immunitaires, et 
l’agent détoxifiant le plus efficace de 
l’organisme humain. Bien étudié chez les 
mammifères, ce processus de régulation 
l’était très peu chez les végétaux. Mais 
pour l’équipe « signalisation redox »,  
la glutathionylation (fig3) rentre dans 
un cercle vertueux ou vicieux selon les 
points de vue, car il s’avère finalement 
que parmi les enzymes modifiées par 
cette glutathionylation, figurent les thio-
rédoxines ; quand aux glutarédoxines, 
elles ne sont pas en reste, puisqu’elles 
sont impliquées dans le contrôle de 
la glutathionylation. En clair, les cher-
cheurs se trouvent aujourd’hui face à 
un inextricable réseau de régulation 
insoupçonné jusqu’à présent. Qui régule 
quoi ? Quel est le rôle des uns et des 
autres dans deux processus aussi essen-
tiels à la vie que la photosynthèse et la 
lutte contre le stress oxydatif ? C’est 
l’analyse fonctionnelle des différents 
génomes qui permettra d’en savoir un 
peu plus ! ■

dgZ

Stéphane lemaire
FACUlTE DES SCIEnCES
Institut de Biotechnologie des Plantes
Bâtiment 630
Tél : 01 69 15 33 38
stephane.lemaire@u-psud.fr

Contact

Distinctions
En mai dernier, 
quatre jeunes 
« Talents » de 
l’Université Paris-
Sud 11 se sont vus décerner la médaille de 
bronze du CNRS. Plein Sud a choisi de vous 
présenter au fil de ses numéros les travaux 
prometteurs de ces quatre jeunes chercheurs. 
Dans ce numéro, Stéphane Lemaire, de 
l’Institut de Biotechnologie des Plantes, pour 
ses recherches sur la photosynthèse.
A venir : 
Tatiana Giraud, du Laboratoire Ecologie, 
systématique et évolution pour ses 
recherches sur les mécanismes de 
spéciation, qui permettent l’apparition de 
nouvelles espèces.
Julia Kempe, du Laboratoire de recherche 
en informatique, pour ses recherches sur le 
calcul quantique.
Nicolas Mangold, Laboratoire Interactions et 
dynamique des environnements de surface, 
pour ses travaux sur la géologie martienne.

Structure de la thiorédoxine m de l'algue verte Chlamydomonas reinhardtii

Fig 3. Rôle possible des glutarédoxines dans le contrôle de la glutathionylation des protéines
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Au cours de la décennie 1990, le 
paysage de santé publique s’est 
sensiblement modifié ; les géné-

rations qui commencent leur vie sexuel-
le dans les années 2000 connaissent un 
contexte profondément différent de cel-
les qui avaient leurs premiers rapports 
au début des années 90. Les traitements 
de l’infection à VIH, devenue une mala-
die chronique font désormais partie du 
paysage. Les modifications sociales qu’a 
connues la société française au cours de 
cette dernière décennie ne peuvent pas 

Chlamydia tracho-
matis, une bactérie 
méconnue
Concernant le rapport aux maladies 
sexuellement transmissibles, il semble-
rait que la diffusion du préservatif ait 
atteint un seuil depuis les années 2000. 
Josiane Warszawski, épidémiologiste à 
l’hôpital Kremlin-Bicêtre s’est intéres-
sée à l’infection par Chlamydia tracho-
matis, la bactérie sexuellement transmis-
sible, la plus fréquente en France. « C’est 
la première fois que nous étudions la 
prévalence  -la proportion de personnes 
porteuses-  de la chlamydiose au niveau 
de la population générale en France », 
se réjouit-elle. Et pour cause. Première 
maladie sexuellement transmissible à 
travers le monde, la chlamydiose a la 
caractéristique  d’être particulièrement 
sournoise. « Il n’y a aucun symptô-
me visible, aucune fièvre ni douleurs. 
L’enquête a permis de constater que 
les personnes porteuses ne se doutaient 

non plus être sans effet sur le contexte 
de la sexualité. Ces évolutions s’ac-
compagnent-elles de changements dans 
les pratiques préventives, voire d’un 
relâchemen ? Pour pouvoir anticiper 
ces évolutions, il était important de 
disposer des données actualisées sur 
les comportements sexuels et les pri-
ses de risque. C’est désormais chose 
faite grâce aux résultats d’une enquê-
te réalisée à l’initiative de l’Agence 
nationale de recherches sur le sida et 
les hépatites virales. Lancée en 2006 
sous la co-responsabilité scientifique de 
Nathalie Bajos , chercheuse à l’hôpital 
Bicêtre et achevée en mars dernier, 
cette enquête portant principalement 
sur comportement sexuel des Français 
comprenait une extension épidémio-
logique. L’objectif : en profiter pour 
étudier, pour la première fois en France, 
l’infection à Chlamydiae trachomatis, la 
plus fréquente des infections sexuelle-
ment transmissibles bactériennes, repré-
sentant la première cause d’infertilité 
tubaire (liée aux trompes de Fallope). 

Quand la bactérie s’invite au lit
Chlamydia trachomatis, non ce n’est pas le nom d’une rose, mais celui du germe qui est 
actuellement responsable de la majorité des maladies sexuellement transmissibles (MST) 
d'origine bactérienne. Pour la première en fois en France, une étude s’intéresse à cette 
MST peu connue et pourtant responsable d’une grande partie des infertilités. 
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absolument pas qu’elles étaient malades. 
C’est très préoccupant », ajoute-t-elle 
gravement. « Chez les hommes, la mala-
die incube quelques mois, puis l’orga-
nisme guérit spontanément sans qu’il 
y ait de traitement à mettre en place »,  
explique la chercheuse. « Il en est tout 
autrement pour les femmes ». Bien qu’au 
bout de quelques mois, le germe dispa-
raisse des voies uro-génitales, ce n’est 
pas sans laisser de traces de son passage. 
On peut observer des grossesses extra-
utérines, des problèmes d’adhérences au 
niveau des trompes, ce qui entraîne une 
mauvaise implantation de l’embryon. 
Chlamydia trachomatis est la première 
cause de stérilité chez la femme. En 
outre, les chercheurs estiment que les 
femmes de moins de trente ans sont sta-
tistiquement plus vulnérables à la bacté-
rie que les femmes d’un âge plus avancé.  
Une raison avancée est que l’immaturité 
du col de l’utérus des jeunes femmes le 
fragilise, et le rend par-là même plus 
vulnérable aux germes infectieux. 

Elaborer une politique 
de dépistage
Pour les besoins de l’enquête, les per-
sonnes interrogées ont reçu à domicile 
un kit de dépistage. Seuls les 18-44 ans, 
susceptibles d’avoir eu plus d’un parte-
naire durant leur vie, ont été sollicités. 
Résultat ? 1,5 % des 18-44 ans sont 
infectés par Chlamydia trachomatis. 
Cette proportion est huit fois moins éle-
vée que dans la population « à risque », 

c’est-à-dire les personnes venant consul-
ter dans des centres médicaux comme 
le Planning familial. Mais elle est trois 
fois plus élevée que la proportion d’an-
técédents d’infection à Chlamydia tra-
chomatis rapportés spontanément au 
cours des cinq dernières années par les 
personnes interrogées. Ce qui souligne 
l’importance du sous-dépistage.
« Ce qui saute aux yeux », souligne la 
chercheuse, c’est que Chlamydia peut 
être portée chez des personnes qui peu-
vent n’avoir eu qu’un seul partenaire 
dans l’année. Dans notre échantillon, 
c’était le cas de presque 44 % des femmes 
testées positives au bacille ! ». 
L’infection peut donc avoir été trans-
mise par le partenaire du moment, lui-
même infecté par des relations pré-
cédentes ou il y a plus d’un an par 
un autre partenaire, et avoir persisté 
de façon latente dans les voies uro-
génitales. Or, la politique actuelle de 
dépistage systématique est associée au 
fait d’avoir eu plusieurs partenaires ou 
un nouveau durant les douze derniers 
mois. Comment envisager un nouveau 
programme global de dépistage ? C’est 
ce sur quoi travaille désormais Josiane 
Warszawski. Peu connue, cette MST « se 
guérit très bien avec des antibiotiques, si 
elle est détectée assez rapidement ». Au-
delà du délai d’incubation, les séquelles 
peuvent être importantes, en particulier 
chez les femmes. 
En sus de sa participation à l’étude 
de l’influence du mode de vie sur la 
propagation de cette maladie, Josiane 
Warszawski est méthodologiste. Après 

avoir élaboré le plan d’échantillonnage, 
elle participe à la validité des résultats 
des analyses à partir des données obte-
nues par le questionnaire.
L’enquête CSF va faire l’objet d’un 
livre, qui sortira fin 2007 au Editions La 
Découverte et présentera tous les résul-
tats du questionnaire. Les chercheurs 
ont encore du pain sur la planche. « La 
prochaine étape de l’étude est une ana-
lyse approfondie des chiffres obtenus, 
et ce sur au moins deux ans. Nous n’en 
sommes qu’aux préliminaires, si j’ose 
dire », sourit Josiane Warszawski. ■

dIana semasKa
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Josiane warszawski 
UFR de médecine
Hôpital Kremlin Bicêtre
Tél : 01 45 21 22 86
warszawski@vjf.inserm.fr 

Contact

Dix-sept ans et des poussières : c’est l’âge moyen 
du  premier  rapport  sexuel,  hommes  et  femmes 
confondus.  Voici  l’un  des  résultats  de  l’enquête 
« Contexte de la sexualité en France » montrant 
que  les  femmes  font  l’amour  pour  la  première 
fois plus tôt qu’il y a dix ans : selon la précédente 
enquête  qui  date  de  1992,  l’âge  moyen  auquel 
les filles perdaient leur virginité était de 20 ans. 
A  l’époque,  l’investigation  sur  le  comportement 
sexuel  des  Français  avait  contribué  à  guider 
l’élaboration  des  politiques  de  prévention  de  la 
transmission sexuelle du VIH (virus de l’immuno-
déficience humaine). 
« Combien de fois par mois faites-vous l’amour ? »,  
« avez-vous déjà payé pour avoir des rapports ? »,  
« avez-vous expérimenté au moins une fois dans 
votre  vie  une  pratique  sexuelle  orale  ?  »,  «  au 
cours des douze derniers mois, avez-vous eu des 
problèmes d’érection ? », « avez-vous déjà fait un 
test de dépistage du virus VIH ? ». Des questions 

certes bien indiscrètes, mais auxquelles près de 
75 %  des  personnes  sollicitées  ont  accepté  de 
répondre. Trois années ont été nécessaires pour 
élaborer  cette  enquête  qui  soulève  des  interro-
gations  d’ordre  sociologique,  démographique  et 
épidémiologique.  Entre  le  27  septembre  2005   
et  le 24 mars 2006, 12 364 personnes de 18 à   
69 ans ont été interrogées. 

Les femmes se libèrent, mais les clichés 
perdurent
Libération sexuelle oblige,  les scientifiques s’at-
tendaient à  certaines des  évolutions  observées. 
Ce  sont  les  femmes  qui  ont  vécu  le  plus  de 
changements dans leur comportement sexuel : le 
nombre de partenaires déclarés augmente, ainsi 
que  le  répertoire  des  pratiques  sexuelles.  Jadis 
tabous,  l’homosexualité  et  la masturbation sont 
déclarés plus facilement. 
Les  femmes  se  seraient-elles  épanouies  après 

les  fleurs de mai 68 ? En  réalité,  il  s’agirait du 
contraire  :  les événements de 1968 ont exprimé 
des changements qui étaient déjà en train de se 
produire. Autre évolution prévisible : internet est 
de plus en plus utilisée, en guise de préliminaire 
à la rencontre sous la couette. Plus étonnant, on 
observe des permanences là où des changements 
étaient  prévus.  La  prostitution  fait  toujours 
autant d’adeptes masculins. Chez les 18-24 ans, 
57 % des hommes considèrent que l’on peut faire 
l’amour sans aimer, sentiment partagé par seule-
ment 28 % des femmes. Les représentations de 
la sexualité restent marquées par un clivage qui 
continue d’opposer une sexualité féminine pensée 
prioritairement  dans  le  registre  de  l’affectivité 
et  de  la  conjugalité,  à  une  sexualité  masculine 
pensée  majoritairement  dans  le  registre  des 
besoins naturels et du plaisir. Dans les esprits, la 
différence  femmes  /hommes est pensée comme 
un fait de nature.

Premiers résultats de l’enquête  
« Contexte de la sexualité en France »

matière grise

©
 m

. l
e

c
o

m
pt



26

matière grise

La génomique est une science 
jeune, en pleine évolution, dont la 
spécificité est d’aborder le vivant 

à l’échelle du génome, c'est-à-dire de 
l’ensemble des séquences d’acide nucléi-
que qui constituent le patrimoine géné-
tique d’un être vivant. Au fil des ans, la 
génomique s’est enrichie d’approches 
permettant d’étudier à grande échelle, 
non seulement la séquence du génome, 
mais aussi son expression, au travers 
l’analyse du « transcriptome » (ensem-
ble des ARN messagers produits par 
une cellule), du « protéome » (ensemble 
des protéines) et de « l’interactome » 
(ensemble des interactions entre protéi-
nes d’un même organisme). Enfin, très 
récemment, une nouvelle facette de la 
génomique est née : la métagénomique, 
dont le but est de faire l’inventaire des 
espèces constituant un biotope donné, 
en séquençant « en vrac » l’ADN extrait 
des organismes isolés de ce biotope.

Un IFR,  
pour quoi faire ?
La possibilité de comparer l’ensemble 
des éléments des génomes, transcrip-
tomes ou protéomes d’un organisme 
vivant, suscite beaucoup d’espoirs. Il 
est désormais possible de caractériser 
les variations des constituants de la 
cellule dans leur ensemble, soit entre 
deux types cellulaires (par exemple foie 
et cerveau), soit entre deux états d’un 
même tissu (par exemple normal et can-

Au premier trimestre 2007, la séquence 
de plus de 500 espèces (400 procaryotes, 
bactéries ou archées et 130 eucaryotes, 
Homme, plantes, insectes, vers, levures, 
parasites etc.) était connue et accessible 
sur le web, ainsi que celle de 73 « métagé-
nomes ». Par ailleurs, environ 150 géno-
mes ont été séquencés par des sociétés 
privées. Pour ceux-ci, les données ne 
sont pas accessibles. Plus de 2000 géno-
mes sont en cours de séquençage et le 
nombre de séquences arrivant dans les 
bases de données est en augmentation 
exponentielle depuis environ 10 ans. 
L’essentiel des données de séquences 
provient des USA, mais la France tient, 
d’une courte tête, la deuxième place. Au 
niveau national, la contribution du site 
Orsay-Gif est remarquable, avec à son 
actif le séquençage de plusieurs archées 
extrêmophiles et, tout récemment celui 
de la paramécie et du champignon 
« Podospora anserina ».

la génomique dans tous ses états
L’arrivée des nouvelles méthodes d’analyse à grande échelle, des constituants de la 
cellule d’un organisme vivant, suscite beaucoup d’espoirs. Les applications sont 
multiples dans les domaines de santé publique, de surveillance de l’environnement et 
de recherche fondamentale. Six laboratoires associant de nombreuses disciplines, 
se sont regroupés au sein d’un Institut Fédératif de Recherche, l’IFR 115 « Génome : 
structure, fonction, évolution » favorisant ainsi l’émergence d’une véritable communauté 
scientifique susceptible de participer activement au plus haut niveau au mouvement qui 
entraîne aujourd’hui toute la biologie vers une vision intégrée du monde vivant. 

Unités constituantes
- Centre de Génétique Moléculaire (CGM), 
Gif sur Yvette
- Institut de Génétique et Microbiologie 
(IGM), Orsay
- Génotoxicologie et cycle cellulaire 
(GCC), Orsay
- Laboratoire d’Enzymologie et Biologie 
Structurale (LEBS), Gif sur Yvette
- Virologie Moléculaire et Structurale 
(VMS), Gif sur Yvette
- Laboratoire Evolution, Génomes et 
Spéciation (LEGS), Gif sur Yvette

Equipe constituante
- Equipe Génomique structurale de 
l’IBBMC, Orsay

Equipes Associées 
- Equipe Systèmes désordonnés du LPTMS
- Equipe Probabilités Statistiques 
et Modélisation du Laboratoire de 
Mathématiques
- Equipe Bioinformatique du LRI
- Equipe Modélisation et Ingénierie des
Protéines de l’IBBMC
- Equipe Enveloppes Bactériennes et 
Antibiotiques de l’IBBMC
- Equipe SAX de l’IBBMC 



27

matière grise

céreux). Les applications sont multiples 
dans les domaines de la santé publique, 
de l’environnement et de la recherche 
fondamentale. Cependant, ces appro-
ches à grande échelle nécessitent de 
mutualiser les moyens sous la forme 
de plates-formes technologiques. C’est 
précisément une des raisons d’être des 
Instituts Fédératifs de Recherche (IFR) 
que de fournir des outils performants 
aux laboratoires, publics ou privés, d’une 
même zone géographique. L’autre rôle 
majeur des IFR est d’inciter les colla-
borations pour élaborer une politique 
scientifique de site. Ils favorisent ainsi, 
par leur pluridisciplinarité, l'émergence 
de jeunes équipes, le développement de 
la valorisation et l'amélioration de la 
formation. 
L’IFR115 « Génome : Structure, fonc-
tion, évolution », (http://www.igmors.u-
psud.fr/IFR/accueil.html) regroupe six 
Unités constituantes et six équipes asso-
ciées du site Orsay-Gif (encadré), dont 
les thématiques couvrent tout le champ 
de la génomique, depuis la structure des 
génomes et des protéines qu’ils codent 
jusqu’à l’évolution des organismes, en 
passant par la fonction. La création 
en 2001 de l’IFR s’était appuyée sur 
plusieurs laboratoires déjà impliqués 
dans les approches de biologie à grande 
échelle. Ainsi, le Centre de Génétique 
Moléculaire (CGM, UPR CNRS, Gif-
sur-Yvette) et l’Institut de Génétique 
et Microbiologie (IGM, UMR CNRS/
Paris 11, Orsay), avaient joué un rôle 
pionnier, dès les années 90, en partici-
pant à plusieurs projets européens de 
séquençage : Saccharomyces cerevisiae 
(IGM et CGM), la bactérie Bacillus sub-
tilis et l’archée Sulfolobus solfataricus 
(IGM). Par ailleurs, le premier génome 
séquencé par le Génoscope a été celui 
de l’archée Pyrococcus abyssis (IGM). 
Un programme pilote de Génomique 
structurale de la levure venait d’être 
lancé, en collaboration entre l’IGM et 
le Laboratoire d’Enzymologie et de 
Biologie Structurale (LEBS, UPR 
CNRS, Gif-sur-Yvette), et une plate-
forme de puces à ADN venait de se met-
tre en place au CGM, sous l’impulsion 
d’André Adoutte. Deux autres com-
posantes se sont jointes à la création 
de notre IFR, l’UMR CNRS/Institut 
Curie de Génotoxicologie et Cycle 
Cellulaire (GCC, Orsay), et l’UMR 
INRA/CNRS de Virologie Moléculaire 
et Structurale (VMS, Gif-sur-Yvette). 
Cet apport renforçait deux thémati-
ques déjà bien ancrées sur Orsay-Gif : 
l’étude des protéines 3R (réplication, 
réparation, recombinaison de l’ADN) 
et celle des virus. A l’occasion du renou-

vellement de l’IFR en 2006, son péri-
mètre s’est s’agrandi avec le regrou-
pement de l’équipe de Génomique 
Structurale, dirigée par le Professeur 
Herman van Tilbeurgh, à l’Institut de 
Biochimie et Biophysique Moléculaire 
et Cellulaire (IBBMC, UMR CNRS/
Paris 11, Orsay) et l’intégration du 
Laboratoire Evolution, Génomes et 
Spéciation (LEGS, UPR CNRS, Gif-
sur-Yvette), dirigé par le Professeur 
Pierre Capy. L’environnement excep-
tionnel fourni par l’Université permet 
également de développer des inter-
faces avec des disciplines plus théo-
riques, dont l’apport aux approches 
globales sera essentiel dans l’avenir. 
Ainsi, des équipes du Laboratoire de 
Mathématiques, du Laboratoire de 
Recherche en Informatique et du 
Laboratoire de Physique Théorique et 
Modèles Statistiques sont associées à 
l’IFR.

l’avenir se prépare 
aujourd’hui
L’IFR115 joue aussi un rôle clé dans 
l’enseignement. Les personnels de 
l’IFR participent à l’enseignement des 
approches génomiques dans le cadre 
de deux Ecoles Doctorales : Gène-
Génome-Cellules (GGC) et Innovation 
Thérapeutiques. Un M2 de Génomique 
a été créé, ainsi qu’un module obli-
gatoire de Génomique Fondamentale, 
pour donner à tous les étudiants des 
bases solides dans ce domaine. La géno-
mique fait l'objet d'un parcours dans la 
Mention de biologie "Génomes, Cellules, 
Développement, Evolution", incluant 
une UE d’initiation à la recherche par 
la réalisation d’expériences de Puces-à-
ADN sur la plateforme GODMAP. Les 
membres de l’IFR sont également impli-
qués dans d’autres mentions de Master 
(« Bioinformatique et Biostatistiques », 
« Ingénierie Structurale et Fonctionnelle 
des Biomolécules » et « Signalisation 
Cellulaire, Neurosciences »). Les pla-
tes-formes s’investissent fortement dans 
l'enseignement scientifique à tous les 
niveaux (lycée, BTS, masters et thèses) 
et organisent des cours pratiques et de 
formation continue. 
Le projet de l’IFR115 pour le contrat 
quadriennal de développement 2006-
2009 reprend les objectifs définis lors de 
sa création, en mettant l’accent sur trois 
thèmes: la protéomique, la génomique 
fonctionnelle et la bioinformatique. De 
nombreuses collaborations se sont déjà 
mises en place et des appels à projets 
structurants ont permis de financer le 

démarrage de programmes associant au 
moins deux équipes et/ou plates-formes 
composantes de l’IFR. Cette politique a 
permis la réalisation d’avancées scienti-
fiques importantes et sera poursuivie, à 
hauteur des faibles moyens disponibles 
(budget global de 405 000 euros pour 
4 ans). Afin de diffuser les dernières 
avancées de la discipline et participer 
au rayonnement de l’Université, l’IFR 
mène une politique de soutien pour l’or-
ganisation d’ateliers thématiques et de 
colloques nationaux ou internationaux 
couvrant les principaux champs de la 
génomique.
Au total, les 550 personnels affiliés à 
l’IFR ont publié plus de 1000 articles 
scientifiques, déposé 35 brevets et créé 
deux « start-up » au cours du dernier 
contrat quadriennal. Signe de bonne 
santé, une soixantaine de projets soute-
nus par l’ANR sont en cours. Avec ses 
plates-formes performantes, ses inte-
ractions avec les sciences formelles, le 
dynamisme de ses équipes de recher-
ches et une excellente ambiance entre 
ses équipes de Gif et d’Orsay, l’IFR est 
un des acteurs majeurs de la structura-
tion de la biologie sur le grand campus 
Orsay / Gif-sur-Yvette. Il sera bientôt 
un partenaire privilégié du synchro-
tron « SOLEIL », installé sur le plateau 
de Saclay, qui regroupe des moyens 
très importants autorisant des études 
structurales à grande échelle de molé-
cules biologiques. Il participe, au plus 
haut niveau, au mouvement qui entraîne 
aujourd’hui toute la biologie vers une 
vision intégrée du monde vivant. ■
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