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A l’initiative de l’Union Internationale des 
Sciences Géologiques et de l’UNESCO, les 
Nations Unies ont proclamé le 22 décembre 
2005 « l’Année Internationale de la Planète 
Terre » pour une durée de trois ans de 2007 
à 2009, avec une apogée en 2008. L’Université 
Paris-Sud 11 est évidemment impliquée dans 
un certain nombre de manifestations asso-

ciées à cet évènement. La Faculté des Sciences d’Orsay a notamment 
organisé en collaboration avec le CNRS un colloque en mars dernier 
intitulé « Année de la planète Terre, des connaissances d’aujourd’hui 
aux prévisions de demain ». L’Université Paris-Sud 11 va aussi orga-
niser avec différents partenaires de multiples conférences sur le sujet, 
proposer des observations du ciel et une maquette du système solaire à 
échelle humaine (3 à 8 kilomètres). En écho à cet important évènement 
mondial, le dossier de ce numéro de Plein Sud est donc consacré à la 
planète Terre. 

L’actualité de l’enseignement supérieur et de la recherche est très dense  
en ce moment et particulièrement pour l’Université Paris-Sud 11. 
D’une part en effet, à la suite de la Loi « Libertés et Responsabilités 
des Universités » du 10 Août 2007, les conseils de notre universités on 
été renouvelés. La liste conduite par Guy Couarraze, Vice-Président du 
précédent Conseil d’Administration, a remporté 12 des 14 sièges chez 
les enseignants-chercheurs dans le nouveau CA. Le 9 juin, le conseil 
d’administration a adopté la liste des 8 personnalités extérieures qui 
lui était proposées et le 16 juin les membres de ce conseil m’ont fait 
l’honneur de me confirmer dans mes fonctions jusqu’à la fin de mon 
mandat. 

D’autre part, dans le cadre de « l’Opération Campus » le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche n’avait pas retenu de 
projet en région parisienne dans la première vague. Pour la seconde 
vague de cette opération d’ampleur, 21 institutions dont l’Université 
Paris-Sud 11 ont signé le 23 juin un projet commun de campus sur le 
Plateau de Saclay. Ce projet que notre université a transmis à Mme la 
Ministre et qui propose des investissements à hauteur d’un milliard 
d’Euros d’ici 2015 comprend 700 millions pour la construction de sur-
faces nouvelles et 300 millions pour la rénovation principalement en 
faveur de l’actuel campus d’Orsay. Enfin, nous devons rendre pour le 
15 octobre, notre projet d’établissement en vue du contrat quadriennal 
2010-2013. Nous ne manqueront pas de revenir sur ces deux impor-
tants projets pour l’avenir de notre université.

Anita Bersellini
Présidente de l’Université Paris-Sud 11

Les auteurs développent librement les textes dont ils gardent 
la responsabilité. Les titres, les intertitres et légendes des illustrations  

sont de la rédaction et n’engagent pas les auteurs.
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L’Université Paris-Sud 11 a offi-
cialisé le 21 mai 2008 le lan-
cement de la première Chaire 

européenne sur le management de l’im-
matériel, en partenariat avec Bouygues 
Telecom, le CIGREF, la Fondation 
d’entreprise EADS, l’INPI, l’OCDE 
et  l’Office Européen des Brevets et la 
Banque mondiale. Pourquoi le manage-
ment de l’immatériel ? « L’économie a 
changé. En quelques années, une nou-
velle composante s’est imposée comme 
un moteur déterminant de la croissan-
ce des économies : l’immatériel. (…) 
Aujourd’hui, la véritable richesse n’est 
pas concrète, elle est abstraite. Elle n’est 
pas matérielle, elle est immatérielle. C’est 
désormais la capacité à innover, à créer 
des concepts et à produire des idées 
qui est devenue l’avantage compétitif 
essentiel. Au capital matériel a succédé, 
dans les critères essentiels de dynamisme 
économique, le capital immatériel ou, 
pour le dire autrement, le capital des 
talents, de la connaissance, du savoir. 
En fait, la vraie richesse d’un pays, ce 
sont ses hommes et ses femmes ». Ces 
propos sont extraits des conclusions du 
rapport sur l’économie de l’immaté-

De la pierre taillée préhistori-
que aux robots de demain, les 
matériaux sont partout. Ils sont 

indissociables de l’activité humaine : du 
silex naturel, nécessaire pour chasser 
et survivre il y a environ un million 
d’années, aux alliages complexes éla-
borés aujourd’hui pour fabriquer les 
objets de la vie courante, pour équiper 
les réacteurs des avions, pour réali-
ser des prothèses médicales ou des 
pièces miniaturisées pour l’informati-
que…, c’est toujours la même démar-
che : profiter des propriétés spécifiques 
d’un matériau pour un emploi donné. 
Mais que désigne-t-on sous le terme 
de matériaux ? Quelle est leur his-

L’immatériel se matérialise à l’Université

En la matière ! 

riel, que Maurice Levy et Jean-Pierre 
Jouyet ont remis en décembre 2006 
au ministre de l’économie de l’époque 
Thierry Breton. Quelques paragraphes 
plus loin, on peut aussi lire : « (…) Dans 
cette économie de l’immatériel, le succès 
ira aux économies qui se montreront les 
plus capables d’attirer et de valoriser les 
talents, c’est-à-dire concrètement de se 
doter du meilleur potentiel de formation 
et de recherche et de favoriser le plus 
largement possible l’innovation, dans 
la sphère privée comme dans la sphère 
publique ». De là à penser que l’Univer-
sité a un rôle à jouer dans ce domaine, il 
n’y a qu’un pas, qu’a franchi Paris-Sud 
11 en lançant la chaire européenne de 
l’immatériel. 
L’objectif d’une chaire est de contri-
buer à la mutualisation des connais-
sances et au développement des capa-
cités de recherche par la création d’un 
espace international d’échange, de for-
mation et de recherche. Les actions de 
recherche et de formation de la Chaire 
de l’immatériel auront une vocation 
prioritairement managériale. Il s’agit 
entre autres pour les entreprises, de 
la valorisation des ressources imma-

toire ? Qu’appelle t-on « science des 
matériaux » ? Un matériau « vit »-il ? 
Comment l’emploie-t-on ? Autant de 
questions auxquelles Louisette Priester, 
professeur émérite de l’Université 
Paris-Sud 11, spécialiste de la métallur-
gie et des matériaux, a réussi à apporter 
des réponses accessible à tous. Sous le 
titre « Les matériaux, Histoire, Science 
et perspectives » l’ouvrage que cette 
spécialiste de la métallurgie et des ma-
tériaux vient de publier aux éditions du 
CNRS est en outre richement illustré. 
Une lecture à mettre en toutes les 
mains de ceux qui souhaitent qu’enfin 
les matériaux n’aient plus de secrets 
pour eux ! ■

térielles liées à la Recherche & au 
Développement, aux capacités d’inno-
vation, aux systèmes d’information, au 
capital humain, aux stratégies d’image… 
Des séminaires d’échanges associant 
professeurs et chercheurs choisis parmi 
les meilleurs profils au plan internatio-
nal vont contribuer à l’enrichissement 
et à la diffusion des travaux au sein de la 
Chaire, également en charge de l’orga-
nisation de la Conférence mondiale sur 
le capital immatériel des communautés 
(intellectual capital for communities) et 
de la définition d’un espace européen 
de recherche. Afin d’associer un large 
public, des ateliers seront également 
ouverts aux dirigeants (publics et privés) 
ainsi qu’à des élus. La Chaire a vocation 
à dispenser des enseignements propres 
à former des étudiants et des profes-
sionnels sur le management de l’im-
matériel, en formation continue, mais 
également au travers de la création d’un 
MBA et l’ouverture d’une spécialité de 
recherche. La Chaire est coordonnée 
par le Professeur Ahmed Bounfour, 
titulaire de la Chaire, et coordinateur 
scientifique de la Conférence mondiale 
sur le capital immatériel des commu-
nautés (co-organisée avec la Banque 
Mondiale), depuis 2005. ■

Auteur : Louisette Priester
Date de parution : 30-04-2008 - ISBN : 
978-2-271-06485-1 12 x 19 - 220 p - Prix 
TTC: 15 e

Les activités industrielles se dématérialisent et le 
développement des activités de services depuis une 
vingtaine d'années est structurel. Ces dernières représentent 
70 % du PIB Français. Aujourd'hui, les constructeurs 
automobiles dépensent autant d'argent à concevoir et à 
vendre leurs produits qu'à les fabriquer. Le management 
de l’immatériel méritait bien une chaire !

Chaire Européenne de Management 
de l’Immatériel
Ahmed Bounfour, 
Professeur Université Paris-Sud 11 
ahmed.bounfour@u-psud.fr

Contact
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Université Paris Sud 11 
Faculté des sciences d’Orsay. 
Cellule des relations scolaires
Tél :01.69 15 51 25/44 31
martine.bessiere@u-psud.fr
http://www.faitesdelascience.u-psud.fr/

Contact

pas si la présentation qu'ils avaient pré-
parée serait suffisamment accrocheuse. 
Finalement tout s'est bien passé et j'ai 
été surpris de la qualité de leur exposé 
et de leur appropriation du système et 
de ces diverses notions complexes. Ils 
parlaient avec beaucoup d'assurance et 
répondaient volontiers aux questions 
du jury. Les deux jurys étant passés, 
ils ont pu visiter les autres stands afin 
de voir les différentes réalisations, à 
tout niveau, exposées lors du concours. 
L'attente n'a pas été pas trop longue 
dans l'amphi puisque les récompenses 
ont été données en commençant par le 
1er prix. Ils ont ensuite sauté de joie et 
appelé leurs parents. Je crois qu'ils ne 
s'étaient pas vraiment rendus compte de 
la qualité du travail qu'ils ont accompli 
cette année. Et c'est juste après avoir 
reçu le premier prix qu'ils se sont dits :  
Finalement, on a bien bossé !

Et vous ?
J'ai été très stressé les 48 h précédant 
l'exposé ainsi que pendant le passage 
du premier jury. J'espérais juste qu'ils 
ne perdent pas leurs moyens. Durant 
ce premier passage, ils m'ont vraiment 
rassuré et le stress est parti. Je me suis 
dit :“quelle que soit l'issue du concours, 
ils ont fait du bon travail et une présen-
tation très claire” ; je suis très très fier 
d'eux !! ■

Très très fier d’eux ! 
Le 6e forum « Faites de la science » qui s’est déroulé jeudi 5 juin, 
a connu, une fois de plus, un grand succès. Le campus d'Orsay a 
accueilli un millier d’élèves, de la maternelle à la terminale. 
Les stands, des petits et des plus grands, rivalisaient de créativité et 
d’enthousiasme. Le jury a été soumis à rude épreuve, pour sélectionner 
les meilleures réalisations. C’est dans une atmosphère exaltée que 
les élèves, tous plus motivés les uns que les autres, ont défendu avec 
conviction leurs projets scientifiques ou technologiques. Toutes nos 
félicitations à l’équipe du lycée Montesquieu de Plessis-Robinson qui 
a remporté le premier prix avec son projet « Aquarium récifal ». 
Ces heureux lauréats sont attendus le 25 juin prochain, pour la finale, 
dans les locaux du CNRS à Paris. Maxime DUEZ, leur professeur de 
physique répond  à nos questions. ©
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Qu’est-ce qui se cache derrière le titre 
énigmatique d’aquarium récifal ?
On appelle aquarium récifal un type 
d'aquarium d'eau de mer qui est des-
tiné en priorité à développer des coraux 
durs. En eau de mer, il existe plusieurs 
types de biotopes possibles :
	 •	 le	bac	FO	(fish	only)	qui	demande	
moins de matériel et qui est le moins 
délicat, les poissons ayant une forte 
tolérance aux nitrates leur contrôle n'est 
pas nécessaire. De plus un éclairage 
classique à base de tubes fluo (T8) est 
suffisant.
	 •	le	bac	à	coraux	mous	et	coraux	durs	
à grands polypes demande plus de maté-
riel, ces invertébrés ayant une tolérance 
modérée aux nitrates. Ils demandent 
également une lumière plus importante 
réalisée avec des tubes fluo à forte 
intensité (T5).
	 • le	bac	récifal	(à	coraux	durs	et	petits	
polypes) est celui qui demande le plus de 
matériel et d'expérience. Ces animaux 
sont extrêmement fragiles et sensibles en 
particulier aux nitrates. L'éclairage doit 
être très puissant (spot HQI de 250 W  
au moins). De plus, il faut ajouter le 
plus régulièrement possible du calcium 
et autres éléments afin qu'ils puissent 
construire leur squelette de calcaire. Ce 
type de biotope est le plus intéressant 
car n'offrant pas de limites à l'imagina-
tion quant aux choix des espèces que 
l'on veut développer.
C'est donc dans cette aventure que 
nous nous sommes lancés au lycée 
Montesquieu il y deux ans maintenant. 
 
Pourquoi ce projet ? Quels thèmes 
vous a-t-il permis d’aborder avec 
vos élèves ?
Je suis moi-même passionné d'aquari-
philie récifale (je possède un aquarium 

récifal à titre personnel depuis 4 ans) j'ai 
eu l'occasion, à travers cette passion, de 
me plonger dans des études de biologie, 
de physique et de chimie afin d'étudier 
l'écosystème que je voulais créer. Je me 
suis dit que cette démarche était sûre-
ment très intéressante pour des lycéens 
et leur permettrait d'appliquer et de 
réinvestir des connaissances du pro-
gramme de sciences expérimentales au 
lycée (cycle de l'azote en SVT, dosa-
ges de paramètres en physique chimie, 
équation de formation du calcaire etc.).

Qu’est-ce qui les a le plus étonné, 
surpris… ?
Les élèves ont été surpris de la rapidité 
de croissance des coraux. En moyenne 
ils poussent de 1 à 2 cm par mois alors 
que dans les recherches qu'ils avaient 
effectuées, ils avaient trouvé que les 
coraux grandissent en moyenne dans 
la nature de 2-3 cm par an ! J'ai été 
moi même surpris de la facilité d'en-
tretien de l'aquarium. Nous n'avons eu 
aucune perte parmi les coraux et nous 
avons perdu un poisson depuis le début. 
Les élèves aiment également beaucoup 
regarder les poissons clown qui ont 
adopté l'anémone introduite pour eux. 
Ils passent leur temps à se frotter dans 
ses tentacules.

Comment ont ils vécu le forum, l’exposé 
et le palmarès ?
Les élèves étaient très stressés (et moi 
également d'ailleurs !). Ils ont préparé 
ce concours comme un oral d'examen 
en répétant plusieurs fois les jours pré-
cédents leur passage. Ils savaient qu'ils 
allaient présenter quelque chose d'origi-
nal qui plaiderait en leur faveur mais ne 
pouvant pas déplacer l'aquarium (qui 
pèse près d'une tonne), ils ne savaient 
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Fragments de poètes dansants

«L’ éloge de l’autre » fut le 
thème de cette édition 2008 
du Printemps des Poètes. 

Mardi 18 mars, les étudiants des ateliers 
culturels de l’Université Paris Sud, puis 
la compagnie Paco Decina et le jongleur 
Guillaume Martinet entraînent les spec-
tateurs dans des interventions sur ce 
thème, parfois plurielles (avec l’autre) 
et parfois fort singulières. Installés pour 
ce spectacle dans le bâtiment des sports 
(225) – rappelant ainsi que la poé-
sie n’est pas réservée aux initiés, et 
qu’elle se décline sous bien des formes 
– des étudiants de l’atelier de Ghislaine 
Tétier, professeur et chorégraphe nous 
accueillent en dansant le long des cou-
loirs. Ils annoncent « les promenades 
chorégraphiques » du mois de mai et 
nous invitent à entrer dans le studio.
Les lumières s’éteignent, la salle se 
remplit de danseurs exprimant des 
situations amoureuses, des passions, des 
souffrances aussi. Les étudiants de l’ate-
lier de Sceaux puis ceux de Florence 
Guérin dévoilent leur travail. D’abord 
en petit groupe, puis numériquement 
plus importants, ils nous servent des 
duos de sensualité. Contemporaine, la 
musique emmène sur scène les artistes 
qui emportent le public ; une « ambiance 
sonore qui puise ses sources dans tou-
tes les formes de musique » précise 
Ghislaine Tétier.

Les chorégraphies se succèdent avec, 
pour transition, quelques secondes de 
projecteurs éteints sur un remue-ména-
ge d’artistes. Un homme au torse nu 
et aux dreadlocks apparaît dans l’obs-

curité, démontrant là encore que les 
clichés de la poésie sont à bannir de 
scène. Il s’adresse au public, parle quel-
ques instants de l’amour et s’élance en 
piste, rejoint par un autre danseur et 
leurs partenaires féminines. L’espace 
est occupé par un ballet dont l’atmos-
phère dramatique est amplifiée par la 
présence d’une jeune femme esseulée, 
arrachant et recrachant les pétales de 
roses et de douleur.

L’amour, ces danseurs poètes le mettent 
en scène avec Ghislaine Tétier, égale-
ment organisatrice de la soirée depuis 
trois ans. Quarante étudiants participent 
ce soir et forment « une équipe » livre 
leur chorégraphe, « ce qui donne un 
vrai sens à l’histoire, une motivation ».  
Confidences d’une élève : « c’est un 
privilège d’offrir ce genre de spectacle en 
milieu d’année », en attendant de pro-
chaines représentations.

La lumière de la scène laisse place 
à l’ombre, et le pluriel au singulier 
car les projecteurs s’éteignent et se 
rallument sur un bien singulier per-
sonnage. Il porte un masque de théâ-
tre blanc en haut de la tête et cache 

dans un costume sombre son visage 
et son corps, aux bras prolongés par 
des massues de jonglage. Un contraste 
très expressif avec le sol immaculé. Ce 
passage pique la curiosité des spec-
tateurs, qui le trouvent « trop court ».  
La curiosité s’amplifie dans le public 
chuchotant comme à chaque pause du 
spectacle, tandis qu’un grand individu, 
méticuleux à l’extrême, déroule un tapis 
noir sur ce sol de craie, invectivant tour 
à tour le responsable de la lumière et les 
spectateurs. Maniaquerie délibérée d’un 
personnage extraordinaire et attachant 
qui, son tableau commencé, ne com-
muniquera que par des onomatopées 
aigues et touchantes tandis qu’il déploie 
tout son talent sous nos yeux ébahis. Du 
bonheur. Sa gestuelle nous attendrit, 
son talent de jongleur nous étourdit. 
Tout est chronométré, répondant à la 
musique rythme pour rythme, au fil du 
lâcher de ses balles sur le sol et de ses 
facéties, ou de ses rares maladresses 
intégrées à un programme d’abord au 
sol, puis sur table. Une adresse bluffante. 
Les sportifs du bâtiment ont pu l’aper-
cevoir au cours de l’année s’exercer 
avec ses balles de jonglage, écouteurs 
aux oreilles. « Guillaume Martinet a eu 
la possibilité de s’entraîner ici » explique 
Ghislaine Tétier.

Pour finir la soirée, un duo de danseuses 
de la compagnie Paco Decina, « en rési-
dence au théâtre de la Cité internationale »  
confirme la responsable, se prépare. Au 
centre, sur un tapis carré d’herbe verte 
s’emmêle une chorégraphie dichotomi-
ste. Fusion et séparation, corps roulant 
à terre ou se collant en des contorsions 
évoquant l’araignée et la passion de 
l’autre. L’autre, dont ce tableau final 
fait l’éloge par une forme de souffrance 
exprimée par la séparation des deux 
corps – éloge de l’autre, du printemps 
et de la poésie. ■

Bruno Kergrohen

Atelier de journAlisme

Paroles de campus

Le Printemps des Poètes nous a offert un spectacle 
de danse surprenant, décrit par les étudiants comme 
« des fragments de petits travaux ». Des tranches 
de poésie habilement rapportées qui ont ravi le public.

C’était le printemps ! 
Logiquement imprégnée de culture scientifique et médicale, l’Université Paris-Sud 11 n’en oublie 
pas pour autant de donner sa place à la culture artistique au sens large. Le printemps des poètes 
ou plus récemment le printemps de la culture en sont deux parfaites illustrations. A côté de ces 
manifestations annuelles, l’Université incite les étudiants des cursus de licence à pratiquer une de 
ces activités dans le cadre d’ateliers culturels.  Bruno Kergrohen, étudiant à Paris-Sud 11 participe 
à l’atelier de journalisme. Il nous livre dans un très bel article, son avis sur l’un des spectacles 
chorégraphiques offerts aux étudiants ce printemps.
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Brèves
COLLOQUE
Le Pôle de Recherche et d'Enseignement 
Supérieur (PRES) UniverSud Paris organise 
le 4 septembre 2008 un colloque d'une 
journée visant au lancement de son pôle 
thématique “Planétologie”. Ce colloque 
se déroulera à l'université Paris-Sud 11 
et réunira scientifiques, étudiants, 
représentants des agences spatiales 
et acteurs économiques et de la société 
civile.

PRIX DE LA VALORISATION 
La 8e édition du Prix de la Valorisation 
se déroulera cette année en en 2 temps : 
dépôt des dossiers de préinscription 
(date limite le 15 juillet 2008) et dépôt 
des dossiers complets (clôture des 
dépôts le 8 septembre 2008). Comme 
chaque année, ce concours est ouvert 
aux chercheurs, enseignants-chercheurs, 
ingénieurs, techniciens et étudiants, 
travaillant dans un laboratoire lié à 
l'université Paris-Sud 11.
Infos : http://www.u-psud.fr/prix
_valorisation_2008

JESIUM
En 2008, la 
Société Française 
d’Isotopes Stables 
(SFIS) organise le 
deuxième JESIUM 
(Joint European 
Stable Isotopes 
Users group 
Meeting) en tant 
que congrès 

international sous la coordination de 
Jaleh Ghashghaie. JESIUM 2008 aura 
lieu au Village Vacances Familles de la 
Presqu'île de Giens en France (du 31 août 
au 5 septembre 2008) ce qui, bien 
évidemment, permet aux participants de 
venir en famille. JESIUM 2008 débutera 
le dimanche soir par un séminaire de 
grand intérêt qui sera présenté par un 
chercheur français, Philippe Ciais du 
CEA-Saclay mondialement connu pour 
ses travaux sur les changements 
climatiques.
Contact : jaleh.ghashghaie@u-psud.fr- 
www.jesium2008.eu

Elections à Paris-Sud 11
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Lors de sa réunion du 16 juin der-
nier, le nouveau Conseil d’Ad-
ministration a confirmé Anita 

Bersellini dans ses fonctions de pré-
sidente de l'université Paris-Sud 11, 
jusqu’au terme de son mandat mi-janvier 
2009. Lors du renouvellement du conseil 
d'administration, en mai dernier, la liste 
conduite par Guy Couarraze, vice-pré-
sident de l'Université, avait remporté  
12 des 14 sièges chez les enseignants-
chercheurs. La liste emmenée par 

Bernard Charpentier, ancien doyen de 
la faculté de médecine et ancien prési-
dent de la Conférence des doyens de 
médecine, avait obtenu 2 sièges.
Par ailleurs, le conseil d'administration 
a adopté, le 9 juin dernier, la liste des 
personnalités extérieures : 

•	Bernard Bigot, Haut Commissaire à 
l'énergie atomique, 
•	Jean Botti, directeur technique Groupe 
et membre du comité exécutif EADS, 
•	Marie-Pierre Digard, conseillère régio-
nale d'Île-de-France, 
•	Thierry Mandon, président délégué du 
Conseil Général de l'Essonne, 
•	Françoise Quesada, directrice du GHU 
Sud (groupement hospitalier universi-
taire) Sud, 
•	Laurent Stricker, conseiller du président 
d'EDF pour les activités nucléaires, 
•	Michel Van Der Rest, directeur géné-
ral du Synchrotron SOLEIL, 
•	Francis Velain, ingénieur à Thalès 
Communications. ■

Médaille d’argent
La médaille d’argent 2008 du CNRS 
a été attribuée à Abdelhak Djouadi, 

Directeur de recher-
che au Laboratoire 

de Physique 
Théorique pour 
ses travaux en 
physique des 
particules et 
n o t a m m e n t 
sur les inte-
ractions fortes 

et électrofai-
bles. Le commu-

niqué du CNRS 
précise que cette distinction récom-
pense « ses travaux remarquables et 
son expertise concernant les calculs 
de précision de la production et de la 
désintégration du boson de Higgs dans 
le cadre du modèle standard dans la 
perspective des expériences prochaines 
sur le grand collisionneur du LHC au 
CERN ». Enfin, « plus récemment, 
Abdelhak Djouadi s’est également inté-
ressé aux théories au-delà du modèle 
standard notamment à la supersymétrie 
où ce n’est pas un mais cinq bosons de 
Higgs qui sont prévus. D’autres parti-

cules sont également prévues qui pour-
raient expliquer la matière manquante 
dans l’Univers ».

Académie des sciences
Le 17 juin 2008, l’Académie des scien-
ces a reçu onze nouveaux membres 
sous la Coupole de l’Institut de France, 
parmi lesquels Roger Temam, profes-
seur émérite à l’université Paris-Sud 
et directeur de l’Institute for Scientific 
Computing and Apllied Mathematics 
à l’université de l’Indiana aux Etats-
Unis. Roger Temam a étudié l’interface 
de l’analyse mathématique, de l’ana-
lyse numérique et du 
calcul scientifique, 
des problèmes 
non linéaires 
provenant de 
la mécanique 
et de la phy-
sique, notam-
ment de la 
mécanique des 
fluides classique 
ou de géophysi-
que et de la physique des plasmas. 
Il est élu dans la section des sciences 
mécaniques et informatiques. ■

Ils ont été distingués ! 
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Année de la planète Terre : Des connaissances 
d’aujourd’hui aux prévisions de demain

Les Nations unies ont proclamé 2008, Année Inter-

nationale de la Planète Terre, avec pour objectif de faire 

le point de nos connaissances sur le système-Terre, 

qui comprend différentes enveloppes en interaction : 

la Terre solide, la biosphère, l'hydrosphère et l'atmos-

phère. Les questions essentielles que posent à l'huma-

nité le développement durable des sociétés, l'évolution 

du climat, les besoins accrus en énergie et en ressour-

ces naturelles, les risques naturels ou la protection 

de la biodiversité donnent aujourd'hui aux recherches 

scientifiques une orientation particulière. Sur le cam-

pus d'Orsay de l'université Paris-Sud, des recherches 

passionnantes sont menées par des chercheurs dans 

de nombreux laboratoires autour de ces questions.  

Le 9e colloque pluridisciplinaire d’Orsay qui s’est tenu 

le 20 mars 2008 en a donné un aperçu représentatif à 

travers neuf conférences. Cette journée s'est conclue 

par une table ronde autour des crises climatiques et 

géologiques du passé, avec la participation exception-

nelle de Jean Jouzel, membre du GIEC. Ce dossier rédi-

gé par le Centre de Vulgarisation de la Connaissance 

présente un aperçu des grands thèmes abordés lors de 

cette journée. 

Christelle Marlin

Des nouvelles de

la Terre

Dossier
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Professeur, UMR 8148 IDES 
Responsable scientifique du Colloque
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Les régions froides sont particuliè-
rement touchées par le réchauf-
fement climatique. Les signes les 

plus visibles en sont la diminution de la 
couche de neige, le recul spectaculaire 
des glaciers, la fonte de la banquise et 
des calottes glaciaires. Mais on l'ob-
serve aussi dans le pergélisol (en anglais 
permafrost), défini comme un sol qui 
ne dégèle pas pendant au moins deux 
années consécutives.
Le pergélisol représente 23 millions 
de kilomètres carrés, soit le quart des 
terres émergées de l'hémisphère nord, 
principalement en Sibérie, au Canada et 
au Groenland. On en trouve également 
sous la mer. C'est un milieu poreux 
congelé (typiquement, des grains de 
sable entourés de glace en proportion 
variable), extrêmement dur et imper-
méable. Il présente une inertie ther-
mique considérable : la couche de per-
gélisol actuelle, qui atteint plusieurs 
centaines de mètres d'épaisseur (jusqu'à 
1,5 km en Sibérie), remonte à la der-
nière glaciation il y a 10 000 ans.
Tandis que la température dans le sous-
sol profond est sensiblement constante 

tout au long de l'année (-7°C à 10 m de 
profondeur en Sibérie, par exemple), la 
température de surface est positive en 
été et négative en hiver. Le pergélisol 
est surmonté d'une « couche active », 
gelée en hiver mais boueuse en été, dont 
l'épaisseur va de quelques dizaines de 
centimètres à plusieurs mètres selon les 
régions. Le réchauffement climatique 
se fait principalement sentir à travers 
l'augmentation de l'épaisseur de cette 
couche active (de 15 à 20 cm depuis 
1960), avec des conséquences diverses.
L'eau libérée par la fonte d'une partie 
du pergélisol, ne pouvant s'infiltrer dans 
le sous-sol gelé, s'accumule dans des 
lacs qui ont à la fois un effet thermique, 
accélérant le dégel au-dessous d'eux, 
et mécanique, provoquant des affais-
sements de terrain. En même temps, 
des lacs anciens disparaissent, leur eau 
s'écoulant à travers des passages libérés 
par le dégel.
La couche active est en grande par-
tie composée de tourbe, végétaux en 
décomposition riches en dioxyde de 
carbone et surtout en méthane. Son 
dégel provoque la libération dans l'at-

mosphère de ces gaz à effet de serre, 
qui ne feront qu'accentuer à leur tour le 
réchauffement.
Le dégel saisonnier de la couche active, 
au printemps, amène en très peu de 
temps une grande quantité d'eau dans 
les fleuves. L'accroissement de la cou-
che active s'accompagne d'une augmen-
tation du débit des fleuves au moment 
de la débâcle, avec un effet majeur sur 
l'érosion des berges et des îles.
Enfin, il ne faut pas oublier les consé-
quences directes sur les constructions 
humaines. Les fondations des habita-
tions ou les oléoducs doivent être ancrés 
dans le sous-sol gelé et non dans la cou-
che active pour rester stables toute l'an-
née. Le réchauffement oblige à creuser 
de plus en plus profondément, et met en 
péril les installations existantes.
François Costard conclut en insistant sur 
l'importance des études pluridisciplinai-
res du pergélisol combinant biologie, 
thermique, géophysique, géochimie, et 
même planétologie, car la planète Mars 
possède également un pergélisol qui 
présente de nombreux points communs 
avec le nôtre. ■

Impact du réchauffement 
climatique sur le pergélisol

Berges du fleuve la Lena en Yakoutie Centrale. Cette berge de 22 m de hauteur est composée d'un pergélisol 
qui subit l'attaque thermique et mécanique du fleuve lors des débâcles de printemps. 
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François COSTARD, Interactions et dynamique 
des environnements de surface, Université 
Paris-Sud 11 - CNRS
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Les forêts sont-elles des puits 
de carbone durables ?

Les forêts ont un rôle important 
dans la régulation climatique, en 
particulier par leur capacité à 

fixer le CO2 en excès dans l'atmosphère. 
Des « puits de carbone » sont ainsi 
constitués dans le bois et la matière 
organique du sol. Les forêts pourraient 
alors jouer un rôle capital dans la lutte 
contre l'effet de serre et le réchauffe-
ment climatique, d'autant qu'elles occu-
pent 30 % de la surface des continents 
hors glace.
En 150 ans, les émissions de carbone ont 
été multipliées par 6 avec une accéléra-
tion exponentielle ces 5 dernières décen-
nies due principalement à la combustion 
de carbone fossile. Cette augmentation 
va probablement se poursuivre, parce 
que les pays industrialisés tardent à 
réduire leurs émissions et que les pays 
émergents ne sont pas impliqués dans 
le protocole de Kyoto (adopté en 1997 
mais ratifié seulement en 2005). Diverses 
voies sont explorées pour améliorer la 
séquestration naturelle du carbone et 
développer des techniques (naturelles 
ou artificielles) de capture et stockage 
du carbone. La photosynthèse est à ce 
titre le principal mécanisme de séques-
tration du carbone. Une forêt ayant 
atteint un état stable produit autant 

de CO2 (par la respiration) qu'elle en 
absorbe (par la photosynthèse), mais 
durant sa croissance le puits l'emporte 
sur l'émission. Pour une forêt gérée 
subissant des coupes, le puits de carbone 
moyen vaut un peu plus de la moitié 
de sa valeur maximale, celle qu'atteint 
une forêt au summum de sa croissance 
au bout de 25 ans environ. Les flux de 
CO2 au dessus des forêts sont mesurés 
sur environ 140 sites forestiers sur toute 
la planète, dans le cadre du programme 
international « Fluxnet ». De plus, on a 
soumis de jeunes peuplements forestiers 
à de l’air enrichi en CO2 : il en résulte 
une stimulation de la photosynthèse et 
un accroissement de surface foliaire et 
de production de bois. On observe ainsi 
que les forêts de la moitié Nord de la 
France produisent actuellement 30 à 
40 % plus de bois qu’en 1950. Une partie 
seulement de cet accroissement pro-
vient de l’augmentation du CO2, le reste 
étant dû aux dépôts azotés qui agissent 
comme un engrais et au réchauffement 
qui augmente la durée de la saison de 
croissance. Comme les coupes n’ont pas 
augmenté en conséquence, il en résulte 
une accumulation de bois sur pied. 
Doit-on considérer les forêts comme 
des puits de carbone durables ? Le 

Image de déforestation dans le sud du Mexico.
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puits actuel est lié à un déséquilibre 
causé par les changements globaux et 
il devrait se poursuivre encore pendant 
plusieurs décennies, puis progressive-
ment diminuer jusqu’à s’annuler voire 
se transformer en source si les condi-
tions deviennent trop défavorables 
(canicule, sécheresse estivale…). Les 
sources d’inquiétude proviennent (1) 
des déforestations intenses, surtout en 
Afrique et Amérique du Sud  —dans 
une moindre mesure en Asie grâce au 
reboisement en Chine— qui font encore 
disparaître 8 à 9 millions d'hectares de 
forêts par an, et (2) de l'augmentation 
mondiale de la population qui avoisi-
nera les 9 milliards d'individus en 2050 
(source FAO) et participera  à l'aug-
mentation du CO2 dans l'atmosphère et 
à la pression sur les forêts pour libérer 
des terres cultivables. Un accroissement 
des surfaces boisées pourrait limiter cet 
effet, mais des effets secondaires pour-
raient en contrebalancer le bénéfice 
dans les hautes et moyennes latitudes, 
notamment le réchauffement dû au pié-
geage accru du rayonnement solaire par 
les couronnes des arbres. Et les forêts 
jouent encore bien d'autres rôles dans 
le système climatique que celui de puits 
de carbone... ■

Bernard SAUGIER, Écologie, systématique et 
évolution, Université Paris-Sud 11 -CNRS-
AgroPariTech
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Statistiques et climat : l'exemple de l'effet 
de serre et des évènements extrêmes

L’ évolution de notre climat est 
aujourd'hui une des thémati-
ques les plus discutées et au 

centre de débats acharnés. Si l'on veut 
obtenir des réponses sérieuses, il faut 
favoriser le rapprochement de deux 
communautés différentes : les climato-
logues et les statisticiens. Les enjeux 
d'un travail de calcul de l'évolution de la 
température ou des tempêtes sont très 
importants, de l'agriculture à la sécurité 
nucléaire.
Si les modèles numériques de climats 
sont de plus en plus sophistiqués, l'ana-
lyse sous-jacente ignore trop souvent les 

moyens mathématiques les plus récents. 
En effet, les modèles reposent sur des 
équations différentielles non stochasti-
ques, c'est-à-dire qui ne prennent pas en 
compte les grandeurs aléatoires. Ils sont 
donc adaptés à la prédiction de valeurs 
moyennes, mais pas à celle des événe-
ments extrêmes tels que la tempête de 
1999 ou la canicule de 2003. Des métho-
des statistiques élaborées sont nécessai-
res pour répondre à des questions telles 
que : ces événements extrêmes sont-ils 
liés à l'effet anthropique sur le climat ? 
Quelle probabilité avons-nous d'obser-
ver dans les 100 prochaines années une 

température supérieure à une certaine 
valeur ?
Les échelles spatio-temporelles posent 
également des problèmes : comment 
situer, sur les courbes de températures 
moyennes, le début de l'effet anthropi-
que ? Comment alimenter un modèle 
d'évolution globale du climat – reposant 
sur une description à grande échelle spa-
tiale, de l'ordre de 10 à 50 km – à partir 
d'observations locales ? Comment choi-
sir au mieux les paramètres de calcul, 
notamment pour déterminer les tendan-
ces : définir la période sur laquelle on 
travaille et les paramètres de lissage ? 
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Circulation thermohaline.

Christophe COLIN, Interactions et dynamique 
des environnements de surface, Université 
Paris-Sud 11 -CNRS

Restitution de la paléohydrologie de 
l'Atlantique Nord à partir de la géochimie 
des coraux profonds

La circulation océanique joue un 
rôle essentiel dans le système 
climatique de la Terre, en assu-

rant la redistribution de la chaleur des 
basses latitudes vers les hautes latitudes. 
Dans l'Atlantique Nord, la circulation 
des eaux de surface s'organise en deux 
systèmes principaux : la gyre subtropi-
cale et la gyre subpolaire. Les eaux de 
la première, plus chaudes, sont transpor-
tées vers le Nord par de grands courants 
comme le Gulf Stream et la dérive Nord 
Atlantique. En se refroidissant, elles 
deviennent plus denses et plongent vers 
l'océan profond. Ces courants partici-
pent à la grande boucle de circulation 
dite « circulation thermohaline » qui cir-
cule dans le Pacifique et l'Océan Indien, 
pour revenir par les courants de surface 
en Atlantique Nord.
On observe actuellement un ralentisse-
ment de la plongée des masses d'eaux au 
niveau des mers Nordique (qui pourrait 
s'arrêter complètement d'ici cent ans 
d'après certaines modélisations), vrai-

semblablement lié au réchauffement cli-
matique global et à l'apport d'eaux dou-
ces aux hautes latitudes liées à la fonte 
des calottes et/ou à des changements de 
la circulation océanique. Afin d'affiner 
les modèles expliquant ce phénomène, 
Christophe Colin et ses collègues s'in-
téressent aux indicateurs permettant 
de suivre et caractériser la circulation 
des masses d'eau de l'Atlantique Nord 
participant à la plongée de masses d'eau 
dans les mers Nordiques.
Parmi les nombreux éléments dissous 
dans l'océan, le néodyme présente un 
intérêt particulier. Cet élément, apporté 
principalement par les rivières, possède 
une composition isotopique (rapport 
143Nd/144Nd normalisé, dit epsilon-Nd) 
qui varie fortement d'un continent à 
l'autre. Or il reste dissous moins de 1000 
ans dans l'océan, ce qui ne lui laisse 
pas le temps d'être homogénéisé par 
la circulation océanique. L'epsilon-Nd 
mesuré en un point de l'océan indique 
donc de façon fiable la provenance de 
la masse d'eau actuellement présente 
en ce point. À condition de savoir effec-
tuer cette mesure extrêmement délicate, 
étant donné la faible concentration du 
néodyme : le laboratoire IDES d'Orsay 
(en collaboration avec le LSCE) est l'un 
des deux laboratoires dans le monde 
capables de réaliser de telles analyses.
Restait à trouver un enregistrement des 
valeurs passées de cet indicateur. C'est 

chose faite depuis quelques années, 
grâce à l'étude des coraux profonds. Ces 
organismes, qui vivent jusqu'à 5000 m 
de profondeur, construisent des récifs 
atteignant des centaines de mètres de 
haut et plusieurs kilomètres de long. En 
croissance continue, un récif conserve 
année après année une trace de la com-
position de l'eau qui l'entoure – y com-
pris la valeur de l'epsilon-Nd.
Des carottages effectués dans un récif 
profond à la limite entre les gyres sub-
tropicale et subpolaire ont ainsi permis 
de retracer tout au long de l'Holocène 
(10 000 dernières années) la provenance 
des eaux circulant dans cette zone. En 
corrélant ces mesures avec les variations 
climatiques connues par ailleurs, les 
chercheurs ont eu une surprise : durant 
les périodes les plus chaudes de l'Holo-
cène, c'est la gyre subpolaire qui alimen-
tait cette zone, et devait donc être plus 
étendue qu'actuellement dans l'Atlanti-
que Nord, alors que durant les périodes 
froides c'est la gyre subtropicale qui 
dominait. Reste aux climatologues à 
expliquer cette découverte, qui semble 
être associée à la présence, au début de 
l'Holocène, d'une calotte résiduelle au 
niveau du continent Canadien. ■



13

Dossier

Turbulences géophysiques en laboratoire

L’ équipe de Marc Rabaud du 
laboratoire FAST (Fluide, auto-
matique, systèmes thermiques) 

s'intéresse à l'effet de la rotation sur les 
écoulements turbulents. Très concrète-
ment, cette combinaison de turbulence 
et de rotation est impliquée dans de 
nombreux phénomènes naturels à gran-
de échelle : ainsi l'apparition de bras 
dans les galaxies spirales, la tache rouge 
de Jupiter (qui est un anticyclone gros 
comme 3 fois la Terre), le mouvement 
des courants océaniques et des masses 
d'air, les déplacements de magma à l'in-
térieur de la Terre...
Pour aborder l'étude de phénomènes  
physiques aussi complexes, il faut 
essayer d'élaborer un modèle simplifié 
qui conserve les paramètres pertinents. 
Pour caractériser la turbulence d'un 
écoulement, on utilise le nombre de 
Reynolds, qui compare les forces de 
viscosité que le fluide oppose au mou-

vement aux forces d'inertie qui tendent 
à le maintenir en mouvement. À petit 
nombre de Reynolds, écoulement lami-
naire (par exemple, le miel qui coule 
régulièrement d'une cuillère) ; à grand 
nombre de Reynolds, écoulement tur-
bulent : le sillage derrière une voiture, 
la fumée qui sort d'une cheminée – la 
turbulence aide ainsi à la dispersion 
des polluants – et encore davantage le 
panache d'une explosion volcanique. 
Les phénomènes turbulents s'accompa-
gnent d'une grande dissipation d'éner-
gie, les grands tourbillons se divisant en 
tourbillons plus petits et ainsi de suite... 
La modélisation est difficile car il faut 
prendre en compte de grandes dispari-
tés d'échelles : ainsi derrière une voiture 
de 1 m, la taille des petits tourbillons est 
de l'ordre du micromètre. 
Venons en maintenant à l'influence de 
la rotation sur certains types d'écou-
lements. Ainsi la rotation de la Terre, 
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Turbulence en déclin influencée par la rotation de la cavité. Mesure expérimentale du champ de 
vitesse dans un plan transverse à la rotation. La couleur code le module des vecteurs vitesses.

Didier DACUNHA-CASTELLE, Laboratoire 
de mathématiques d'Orsay, Université 
Paris-Sud 11 -CNRS

Marc RABAUD, Fluides, automatique 
et systèmes thermiques, Université 
Paris-Sud 11 -CNRS

Qu'est-ce qui justifie l'utilisation habi-
tuelle d'une fenêtre de 15 ans pour étu-
dier la « tendance moyenne » ? 
Un programme européen baptisé 
PRUDENCE s'est attaché à la com-
paraison de différents modèles qui ont 
simulé le climat européen pour les pério-
des 1961-1990 et 2071-2100. L'évaluation 
portait sur leurs performances dans le 
domaine des événements extrêmes, en 
comparaison avec les statistiques connues 
sur la période passée et celles prédites par 
les mathématiciens pour l'avenir. Ainsi, 

les statistiques montrent que la fréquen-
ce des événements extrêmes (comme la 
probabilité de survenue d'une canicule) 
augmente avec l'élévation de la tempé-
rature moyenne, mais que leur variabilité 
(par exemple l'intensité des canicules) 
n'en dépend pratiquement pas. Les cli-
matologues peinent à expliquer cet effet 
et leurs modèles le reproduisent mal.
S'il ne fait pas de doute que les évé-
nements extrêmes vont devenir plus 
fréquents, la théorie mathématique des 
records permet d'affirmer que la canicule 

de 2003 ne s'inscrit pas dans une série 
de records prévisibles. Contrairement 
à ce qui a été dit, elle n'était donc pas 
une conséquence directe du changement 
climatique en cours mais un événement  
« hors-norme » tout à fait exceptionnel, 
comme il s'en est produit par exemple 
en 1701. ■

et la force – dite de Coriolis – qu'elle 
engendre, est un paramètre important 
pour comprendre la circulation des 
masses d'air dans les cyclones et les 
anticyclones. Là encore tout est ques-
tion d'échelle : la force de Coriolis n'a 
aucun effet sur le sens de rotation de 
l'eau dans un lavabo ! La simulation 
numérique d'écoulements turbulents 
en 3 dimensions comme ceux de l'at-
mosphère est aujourd'hui irréalisable 
; si la puissance des ordinateurs conti-
nue à doubler tous les 18 mois, on 
peut espérer s'y atteler en... 2040 ! En 
attendant, des approches expérimen-
tales sont possibles. Elles consistent 
à étudier le mouvement de l'eau dans 
une cuve dont on contrôle la vitesse de 
rotation. A l'aide de différents appa-
reils (qui utilisent des lasers pulsés et 
des caméra vidéo), on peut mesurer 
la vitesse de chaque petit domaine 
du liquide et ainsi en avoir une car-
tographie. Cette expérience existe en 
plusieurs tailles ! Au laboratoire FAST, 
c'est une expérience « de table ».  
À Grenoble, la plateforme Coriolis 
possède une cuve de 13 m de diamè-
tre (150 tonnes d'eau). Les deux sont 
complémentaires : la première permet 
d'étudier les petits tourbillons pendant 
quelques minutes, la seconde des tour-
billons plus gros pendant plusieurs heu-
res. L'interprétation de ces expériences 
permet de mieux comprendre le rôle de 
la rotation : elle transforme progressi-
vement l'écoulement en 3 dimensions 
en un écoulement bidimensionnel. Elle 
ralentit les transferts d'énergie et elle 
explique l'asymétrie entre les cyclones 
et les anticyclones, les cyclones pouvant 
devenir beaucoup plus puissants. ■
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La population mondiale devrait 
croître de 40 % d'ici 2050 entraî-
nant une augmentation critique 

des besoins alimentaires et énergétiques. 
Afin de pallier l'épuisement annoncé 
des ressources énergétiques fossiles, on 
peut utiliser les produits carbonés pré-
sents dans la biomasse. Les orientations 
actuelles qui consistent à détourner 
des terres cultivées de la chaîne ali-
mentaire au profit des agrocarburants, 
comme la production de « bioéthanol »  

à partir d'amidon de maïs ou celle 
de biofuel à partir d'huiles végétales, 
risque d'exacerber les pénuries alimen-
taires. Comment alors concilier besoins 
alimentaires et énergétiques ? D'autres 
solutions encore sous-exploitées exis-
tent, que ce soit l'exploitation de poly-
mères végétaux (essentiellement cellu-
lose et lignine) ou le polymère chitine 
(abondant chez les arthropodes et les 
champignons). Le travail de Jean-Marie 
Beau et son équipe vise à augmenter 

le rendement des surfaces cultivées et 
ce, de façon non polluante. Son pro-
jet, associant chimie et biologie, repose 
sur l'utilisation de stimulants de crois-
sance naturels, les facteurs de nodula-
tion (facteurs Nod), produits par des 
bactéries Rhizobia, vivant en symbiose 
avec des légumineuses. Au niveau des 
racines des légumineuses, ces facteurs 
Nod induisent la formation de nodules 
qui abriteront les bactéries Rhizobia 
et permettront la fixation de l'azote 

Aucune raison de s'inquiéter ? Pesticides 
et santé publique au XXe siècle

1962 : Silent Spring, le best-seller 
de Rachel Carlson, alerte l'opi-
nion sur les dangers des pesticides. 

Ce thème sera repris par les mouve-
ments écologistes puis en 1972 par la 
Conférence des Nations Unies sur l'en-
vironnement.
Les pesticides induisent de nombreux 
effets sur la santé : 20 000 à 30 000 décès 
directs et 200 000 à 300 000 intoxications 
leur sont attribués par l'OMS ! Parmi 
les plus touchés figurent les travailleurs 
agricoles et de l'industrie, tant dans les 
pays développés que dans le tiers-mon-
de. Le problème des pesticides apparaît 
dès les années 1880 avec le développe-
ment des arsénicaux en agriculture à 

grande échelle. Dès l'origine, on privilé-
gie la mise en place de régulations légi-
timées par une « expertise » scientifique. 
1916 marque la première loi française 
sur les pesticides. Plus tard, le régime de 
Vichy met en place un système d'homo-
logation encore en vigueur aujourd'hui !  
L'après-guerre (1945-1960) voit appa-
raître les pesticides de synthèse : orga-
nophosphorés, organochlorés, agent 
orange et phytohormones. 54 000 subs-
tances sont commercialisées aux USA 
et quelques milliers en France.
Au début des années 1950 aux USA, des 
milliers de décès leur sont imputables : 
travailleurs des exploitations de coton 
et de l'industrie, population générale 
exposée lors de la désinsectisation des 
maisons. La régulation se met en place au 
sein d'instances internationales (OMS, 
FAO, BIT, Europe) ou nationales. Les 
acteurs politiques adoptent un raison-
nement par le risque : les pesticides pré-
sentent peu de risque si leur usage est 
encadré. Entre les années 1970 et 1990, 
certains pesticides sont interdits mais 
d'autres, plus dangereux, sont autorisés 
et utilisés abondamment. Parallèlement, 
les mouvements de protestation pren-
nent une ampleur planétaire.
Les régulations tentent de prévenir les 
problèmes liés aux pesticides, mais sont 
prises dans des systèmes favorisant le 
développement de l'industrie phyto-
sanitaire et l'agriculture intensive. En 
Amérique latine, en Afrique, en Asie, 
des populations entières naissent avec 
des malformations, souffrent de can-
cers, etc. Dans les pays occidentaux, 
face à une contestation publique impor-

tante, la régulation est renforcée grâce 
à des agences dédiées (Environment 
Protection Agency aux USA depuis 
1972). Cependant, on ne se demande 
pas comment les régulations sont appli-
quées sur le terrain – or on y retrouve 
des substances interdites !
La régulation est toujours justifiée par 
la science. Mais quelle science ? On 
privilégie la toxicologie expérimentale, 
éloignée des malades et du terrain, au 
détriment de la toxicologie clinique, 
l'épidémiologie ou l'écotoxicologie. On 
convoque des « experts » conciliants, 
liés aux industries. On construit des 
instruments ajustables, pour produire 
des normes favorables à l'industrie. 
On finance la production d'outils aux 
dépens de véritables recherches, par 
exemple sur les effets des faibles doses 
ou de long terme. Il faut aussi relativiser 
la place des connaissances scientifiques 
dans les décisions. Ainsi, on connaît l'ar-
cénicisme depuis le début du XXe siècle 
mais les produits phytosanitaires à base 
d'acide arsénieux n'ont été interdits 
qu'en 2006 ! 
Les travaux des sciences sociales ont 
mis en évidence l'échec de la régulation. 
Pour être efficace, elle doit passer par 
une volonté politique forte. Ainsi, grâce 
à une politique volontariste de taxa-
tion, la Suède a fortement diminué sa 
consommation de pesticides, sans baisse 
de rendement ! ■
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Épandage aérien de pesticides. Ce mode 
d'épandage est celui qui est le plus susceptible 
de polluer l'air. Il est peu utilisé en Europe, 
mais fréquent aux États-Unis. 

Nathalie JAS, Études sur les sciences et les 
techniques, Université Paris-Sud 11

Les microbes en communication avec les 
plantes pour le secours de la planète
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Dossier

Nodosités portées par des radicelles de légumineuses où se fait la fixation biologique de l'azote. 
La molécule rouge est un facteur de nodulation produit par Rhizobium meliloti et nodulant la luzerne.

Dynamique globale et locale d'une maladie 
infectieuse en pleine mutation : la tuberculose

La tuberculose, due au bacille 
Mycobacterium tuberculosis, 
est une très ancienne mala-

die que l'on pourrait croire disparue. 
Pourtant, la prévalence de la maladie 
est très forte dans certaines régions du 
monde comme l'Asie et l'Afrique, en 
lien étroit avec la densité et les dépla-
cements de population. En France, 
on note environ 6 000 nouveaux cas 
par an (10 nouveaux cas pour 100 000 
habitants). 
On sait aujourd'hui soigner la tubercu-
lose en 6 mois par une quadrithérapie. 
Mais dans certains pays, les conditions 
socio-économiques et politiques ne 
permettent pas de mettre en place cor-
rectement ces traitements, entretenant 
ainsi des foyers de la maladie. Depuis 
les années 1990, on observe également 
l'apparition de formes multi-résistantes 
de la maladie (dites MDR) qui sont soi-
gnées par des antibiotiques de deuxiè-
me intention plus coûteux, pouvant 
entrainer eux-mêmes des phénomènes 
de résistances. Ainsi, 420 000 nouveaux 
cas de tuberculose MDR sont recensés 
chaque année dans le monde (dont 88 
en France). Cela a conduit l'OMS à 

atmosphérique, stimulant ainsi la crois-
sance de la plante. L'équipe de Jean-
Marie Beau, en collaboration avec des 
biologistes de l'INRA et du CNRS de 
Toulouse, a démontré que des facteurs 
Nod synthétiques seuls stimulent bien 
la nodulation et la croissance végétale à 
des doses extrêmement faibles. La pro-
duction en grande quantité des facteurs 
Nod se fait ou par culture de Rhizobia 
sur-productrices (brevet INRA), ou par 
une autre bactérie (E. coli) génétique-
ment modifiée, ou par un procédé pro-
duisant des analogues très actifs, pro-
cédé protégé par un brevet déposé avec 
Bayer CropScience et l'INRA. Depuis 
2006, plus d'un million d'hectares de 
légumineuses aux USA sont traités par 
ces stimulants de croissance naturels. Le 
rendement de ces cultures est augmenté 
de près de 11% tout en diminuant l'uti-
lisation d'engrais azotés et de pesticides, 
pour un coût de préparation très faible 
et très économe en énergie. Les débou-
chés des stimulants naturels semblent 
donc très prometteurs et pourraient 
être élargis. En effet, ce procédé non 
polluant pourrait aussi être utilisé pour 

stimuler la croissance d'autres légumi-
neuses vivrières ou les acacias en zones 
semi-arides afin de faciliter la reforesta-
tion. D'autre part, le principe des stimu-
lants naturels de la croissance végétale 
ne se restreint pas aux légumineuses. La 
majorité des plantes vivent en symbiose 
avec des champignons (mycorhizes) qui 
stimulent leur croissance par des petites 

molécules qui restent à découvrir et 
exploiter cette possibilité est d'un enjeu 
économique et écologique majeur. ■

Jean-Marie BEAU, Institut de chimie 
moléculaire et des matériaux d'Orsay, 
Université Paris-Sud 11 -CNRS
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La taille des cercles représente la valeur absolue, 
la couleur la fréquence de prévalence (source : 
SpolDB4, Institut Pasteur de Guadeloupe) sur 
48 000 isolats en provenance de plus de 120 
pays, sur un échantillon dit « de convenance » 
( recrutement au hasard couvrant 7 années 
d'investigations). Voir Brudev et al. BMC 
Microbiolgy 2006.
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Jean Duprat et Catherine Engrand, prélevant 
la neige à la station Concordia au Dome C 
(Antarctique) pour en extraire les particules 
de poussières extraterrestres. 

Les micrométéorites : des neiges antarctiques 
à la formation du système solaire

C haque année, environ 30 000 
tonnes de matière extra-terres-
tre tombent sur la Terre, sous 

forme d'imperceptibles micrométéori-
tes. Ce sont des fragments d'astéroïdes 
ou de comètes dont l'orbite croise celle 
de la Terre. On peut voir les plus « gros-
ses » d'entre elles sous forme d'étoiles 
filantes lorsqu'elles traversent l'atmos-
phère, mais leur taille moyenne se situe 
autour de 200 microns : même s'il en 
tombe en moyenne une par mètre carré 
et par an, vous avez peu de chances de 
vous en rendre compte... Or ces micro-

météorites sont de précieux témoins de 
la formation du système solaire. Les 
recueillir et analyser leur composition 
permet d'étayer ou de réfuter diffé-
rents modèles de formation de notre 
étoile et de ses planètes. Contrairement 
aux météorites « macroscopiques », les 
micrométéorites ne brûlent pas toujours 
en pénétrant dans l'atmosphère terres-
tre et parviennent souvent intactes au 
sol. C'est dans les grandes étendues 
glacées et immaculées des pôles que 
les chasseurs de micrométéorites du 
CSNSM recherchent ce précieux butin. 
Au Groenland tout d'abord puis au 
pôle Sud, en faisant fondre de grandes 
quantités de glace. Plus récemment (en 
2000, 2002 et 2006), une nouvelle col-
lecte a débuté autour de la base scienti-
fique Concordia, à l'intérieur des terres 
antarctiques : cette fois ce n'est plus la 
glace mais la neige qui a été fouillée. 
Loin de toute pollution humaine, pré-
servées de la contamination des roches 
sous-jacentes par une couche de glace 
de 3,5 km d'épaisseur, les micrométéo-
rites Concordia y sont particulièrement 
bien conservées et certaines particules 
friables y ont été détectées pour la pre-
mière fois.
Il existe différentes classes de météori-
tes, mais les micrométéorites forment 
une population assez homogène : elles 
ressemblent principalement à la classe 
de météorites, des chondrites carbonées 
(riches en matière carbonée et en élé-
ments volatils), qui ne représente pour-
tant que 2 % des chutes de météorites. 
Une analyse des échantillons recueillis 
par la sonde Stardust au voisinage de la 
comète Wild 2 a montré des similitudes 
avec certaines micrométéorites de la 

collection Concordia. On constate que 
la matière cométaire n'est pas très diffé-
rente de la matière interplanétaire for-
mée proche du Soleil. Avec les micro-
météorites Concordia, on dispose donc 
probablement sur Terre d'échantillons 
cométaires qui seraient mieux préservés 
que ceux piégés dans les aérogels de 
Stardust. Cette observation remet en 
cause certains modèles de formation du 
système solaire supposant que la com-
position du monde astéroïdal (proche 
du Soleil) était très différente de celle 
des comètes (plus éloignées).
L'analyse des micrométéorites montre 
également qu'elles contiennent de l'eau. 
En bombardant incessamment la Terre 
primitive, auraient-elles été à l'origine 
des océans ? Elles contiennent égale-
ment de nombreuses molécules carbo-
nées et des catalyseurs minéraux. Peut-
être ont-elles apporté les briques de la 
vie sur la Terre, et aussi sur Mars ? ■

Micrographie électronique d'une poussière 
extraterrestre collectée dans les neiges de 
l’Antarctique.
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Cécile ENGRAND, Centre de spectrométrie 
nucléaire et de spectrométrie de masse, 
Université Paris-Sud 11 - CNRS-IN2P3

déclarer en 1994 que la tuberculose est 
une « urgence mondiale ».
La déclaration obligatoire de la mala-
die a permis son suivi par des méthodes 
d'épidémiologie classique. Les souches 
de bacilles sont maintenant aussi iden-
tifiées et suivies par des méthodes de 
génétique moléculaire. Plusieurs types 
de marquages génétiques (spoligoty-
ping, RFLP, VNTR, SNP...) peuvent 
être utilisés pour caractériser les sou-
ches de bacilles et créer une sorte d'em-
preinte génétique de chaque souche. 
Christophe Sola s'est intéressé plus par-
ticulièrement au marqueur « DR », locus 

répété qui représente 0,1% du génome. 
Avec l'Institut Pasteur de Guadeloupe, 
une étude regroupant 140 pays et carac-
térisant 45 000 souches avec ce type de  
marqueurs génétiques a permis de 
constituer des bases de données de très 
grande taille. On peut ensuite regrouper 
les souches selon leur proximité géné-
tique. Il s'est avéré que toutes les sou-
ches actuelles étudiées pouvaient être 
regroupées en seulement 8 ou 9 grandes 
familles génétiques, la prévalence de 
chacune d'entre elles variant selon les 
régions du monde. Ainsi, la souche 
« Beijing » est très prévalente en Asie, 

alors que la plus courante en Europe est 
la souche « Haarlem ». Ces résultats cor-
roborent également les observations des 
praticiens qui notaient des variations 
dans la symptomatologie de la tubercu-
lose selon les régions du monde.
Ce type de travail permet non seu-
lement des études prospectives mais 
peut également éclairer d'un jour nou-
veau le passé. Les analyses moléculai-
res ont permis d'identifier l'ancêtre du 
bacille de la tuberculose et de retracer la 
répartition sur la planète des différentes 
souches descendantes en lien avec les 
migrations humaines. ■
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Vous avez dit IFSBM ?
L’IFSBM est un département de la Faculté de 
Médecine de l’Université Paris-Sud 11 qui offre 
aux doctorants et ingénieurs une formation 
complémentaire dans le domaine des Sciences 
de la Vie. L'IFSBM se situe à l'interface des dis-
ciplines fondamentales et de l'activité clinique. 
Parallèlement aux travaux de recherche fonda-
mentale (thèse) ou appliquée (stage en entrepri-
se), un enseignement théorique permet d'élargir 
les connaissances dans le domaine biologique 
et médical. Chaque année, autour de Liliane 
Massade, directrice des études, et de Christine 
Ho, des étudiants se réunissent pour organiser 
un colloque sur un thème qu’ils définissent 
ensemble. Cette année, Marie Gilbert, Linda 
Marrakchi, Guillaume Aubry, Lucien Bildstein, 
David Coynel et Julien Villemejane se sont portés 
volontaires. 
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Pleins feux

Dans un discours chargé d’émo-
tion, Marie-Louise Marton, 
présidente de l’association 

Huntington France, inaugure le collo-
que en évoquant les souffrances des 
patients et de leurs proches confrontés 
aux maladies neurodégénératives. Des 
propos renforcés par les chiffres annon-
cés par le Professeur Hauw de l’Hôpital 
de la Pitié-Salpêtrière : « A ce jour, on 
évalue à 850 000 le nombre de personnes 
atteintes d’Alzheimer en France. Leur 
nombre pourrait atteindre plus de 2 mil-
lions en 2040 ». 

Des origines encore 
discutées
Les causes de la plupart des maladies 
neurodégénératives sont encore mal 
connues. Par exemple, l’origine de la 
maladie de Parkinson reste totalement 
inexpliquée. De même, « les mécanismes 
par lesquels la maladie d’Alzheimer pro-
voque la perte de cellules cholinergiques 
- (une catégorie de cellules nerveuses 
qui gèrent la mémoire)- du cerveau 
demeurent obscurs » déclare le Docteur 
Buee du Centre de recherche Jean-
Pierre Aubert de Lille. Dans le cas de 
la sclérose en plaques, une hypothèse 
prévaut aujourd’hui. Elle est décrite 
par le Docteur Lubetzki de la Pitié-
Salpêtrière : « une infection virale préa-
lable, contractée dans l’enfance ou l’ado-
lescence, entraînerait la maladie chez 
un individu génétiquement prédisposé ». 
Pour la chorée de Huntington, le gène 

Brainstorming

re, dans les 
protocoles 
de recher-
che, davan-
tage de 
patients afin 
de mieux 
définir les 
m o d a l i t é s 
de ce type 
d’ interven-
tion. De plus, 
l'avenir de ces 
greffes dépend de la création de sources 
alternatives de tissu et en particulier des 
cellules souches humaines. Concernant 
la maladie d’Alzheimer, la vaccination a 
fait beaucoup parler d’elle ces dernières 
années. « L’injection de peptides amyloï-
des dans la circulation sanguine conduit 
à la fabrication d’anticorps capables de 
détruire les plaques amyloïdes », expli-
que le Docteur Buee. Après l’arrêt des 
premiers essais de vaccination en 2001 
suite à des effets indésirables obser-
vés chez certains patients, de nouveaux 
essais sont aujourd’hui en cours et se 
révèlent prometteurs. ■

Aude Brulé

Atelier de journAlisme

Que sait-on des maladies neurodégénératives ? Les traitements actuels sont-ils 
efficaces ? Quelles sont les pistes de recherche ? Autant de questions soulevées par le 
thème de la 20e édition du colloque de l’IFSBM : « Les maladies neurodégénératives ». 
Le 29 avril dernier, dans l’enceinte de l’Institut Gustave-Roussy à Villejuif, l’heure est 
au bilan pour la sclérose en plaques, la chorée de Huntington et les maladies de 
Parkinson et d’Alzheimer. 

Comité d’organisation du colloque.

responsable est identifié mais c’est « le 
rôle de la protéine pour laquelle il code, 
la Huntingtine, qui reste mal connu » 
confesse le Docteur Frédéric Saudou de 
l’Institut Curie.

Les traitements 
d’aujourd’hui
A l’heure actuelle, les maladies neu-
rodégénératives sont incurables. Seuls 
existent des traitements agissant sur 
les symptômes des maladies. Ils n’ont 
qu’une efficacité partielle, limitée à cer-
taines formes des maladies. Il s’agit d’im-
munomodulateurs pour la sclérose en 
plaques, de neuroleptiques ou d’antidé-
presseurs pour la chorée de Huntington, 
d’inhibiteurs de la dégradation de l'acé-
tylcholine pour la maladie d’Alzheimer. 
Chez les patients atteints de la maladie 
de Parkinson, c’est une substance aug-
mentant le taux de dopamine dans le 
cerveau qui est administrée en première 
intention. Son efficacité s’estompant au 
cours du temps, un traitement chirurgi-
cal peut ensuite être proposé. « Ce traite-
ment consiste à implanter des électrodes 
de stimulation dans certaines régions du 
cerveau » précise le Docteur Nguyern, 
neurochirurgien à l’Hôpital Laënnec de 
Nantes. 

De nouvelles  
perspectives  
thérapeutiques
Des perspectives thérapeutiques nova-
trices émergent. Il s’agit de traitements 
ciblés comme les anticorps monoclonaux 
dans le cas de la sclérose en plaques, 
dont l’évaluation du rapport bénéfice/
risque est en cours. Le traitement par 
greffe de neurones embryonnaires sus-
cite beaucoup d’espoirs pour le traite-
ment des maladies de Huntington et de 
Parkinson. Les résultats des études, pré-
sentés par le Docteur Cournu-Rebeix 
de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, sont 
encourageants mais nécessitent d’inclu-

Affiche du Colloque.
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La quarantaine épanouie

Pleins feux

« Elle a 40 ans ou presque ; certes elle s’est fait ravaler la façade, elle a un peu grossi 
mais avec des proportions très équilibrées. Plus féminine que jamais, elle rajeunit 
même et elle est très attirante. Rigoureuse, attachée à une forme d’éthique, elle est 
dynamique et professionnelle. Ouverte sur les autres, elle a toujours de nouveaux 
partenaires et elle est allée à la rencontre de son voisinage. A l’âge de la maturité, 
elle est en paix avec elle-même et a de bonnes relations avec sa mère ». C’est avec 
beaucoup d’humour et d’affection que le Doyen Jean-Pierre Faugère a salué les 
40 ans de la Faculté Jean Monnet le 10 avril dernier dans un discours très applaudi 
dont nous vous présentons les principaux extraits. 

Elle s’est fait ravaler  
la façade
Si la Faculté a un peu grossi depuis 
sa jeunesse, elle garde des proportions 
bien équilibrées. Nos effectifs se sont 
accrus, avec un pic au début des années 
90 puis une légère décrue, les effectifs 
s’accroissent à nouveau pour attein-
dre 6 000 étudiants. Mais la population 
étudiante s’est diversifiée. A la fin des 
années 80, nous avions 6 000 étudiants 
dont 1400 en première année de droit 
sur un cycle ; aujourd’hui nous avons 
6000 étudiants mais seulement 900 étu-
diants en première année de droit. La 
croissance est due à la filière économie-
gestion, à l’enseignement à distance et 
surtout au développement, à l’explosion 
des Master. Le profil de la Faculté qui 
s’apparentait plus à une pyramide, s’ap-
proche plus aujourd’hui du sablier. 

Plus féminine  
que jamais 
Si la féminisation de la population étu-
diante et celle de l’administration ne 
sont pas nouvelles, le progrès des fem-
mes dans les différentes responsabilités 
au sein de la Faculté est au cours de 
la dernière décennie, remarquable. Les 
responsables de l’IEJ et de la Formation 
continue sont des femmes depuis 8 ans, le 
vice-président issu de notre composante 
est une vice-présidente. La parité est 
aujourd’hui globalement respectée pour 
les élus des conseils, les responsables 
des centres de recherche, de Masters, 
ou les présidents des commissions de 
spécialistes. Au niveau des étudiants, 
en 2006, lors de la mobilisation contre 
le CPE j’ai été frappé de constater le 
rôle de premier plan qu’avaient joué les 
étudiantes. 

des universités visent d’une part à la 
reproduction des savoirs et à la repro-
duction du corps des enseignants et 
chercheurs et d’autre part à l’insertion 
professionnelle. Notre Faculté a toujours 
développé des formations visant l’inser-
tion professionnelle, hier des DESS et 
aujourd’hui des Masters Pro. Sur les 900 
étudiants de Master 2, une petite tren-
taine se dirige vers la recherche mais 
plus de 800 de nos étudiants s’orientent 
vers la vie professionnelle. De plus, 
grâce au dynamisme de notre IEJ, la 
Faculté produit 100 futurs avocats par 
an et envoie en moyenne 5 étudiants par 
an à l’Ecole de la Magistrature, ce qui 
est extraordinaire. Nous nous réjouis-
sons d’avoir aujourd’hui tant d’anciens 
étudiants qui participent à cet anniver-
saire. Ils sont prêts à tisser des liens avec 
les générations plus récentes.

Rigoureuse et attachée 
à une forme d’éthique
Comme toutes les composantes de la 
société et même plus que les autres, 
l’université se doit de respecter dans 
son fonctionnement, les valeurs fonda-
mentales de justice. De ce point de vue 
notre Université a, au cours des derniè-
res années, fait des avancées remarqua-
bles : en matière de transparence des 
règlements d’études, de transparence 
des modes de promotion des adminis-
tratifs, de transparence des primes des 
enseignants, il reste bien sûr encore du 
chemin à parcourir. La Faculté parti-
cipe au progrès de ce formalisme des 
procédures que l’université ne cesse 
d’affirmer. Notre Faculté a une vieille 
tradition de rigueur et de légalisme et je 
crois pouvoir affirmer que nous sommes 
très vigilants pour que les étudiants, 
les administratifs, les enseignants soient 
traités de manière équitable. 

La Faculté, n’a pas vraiment le temps 
de vieillir. Ce rajeunissement s’accé-
lère aujourd’hui avec plus de dix recru-
tements d’enseignants par an. Faisons 
le vœu que les nouvelles générations 
s’impliquent dans la vie de la Faculté 
et aient à cœur de lui garder son âme. 
L’attractivité de la Faculté pour les étu-
diants peut être résumée par un chiffre :  
nous avons 900 étudiants en Master 2 
alors que nous en avons 600 en L3. 

Structurée dans  
sa pensée
Sous l’impulsion du doyen Pierre 
Sirinelli et grâce aux responsables des 
centres de recherche, la recherche s’est 
structurée avec sept centres qui offrent 
un panorama très varié et très riche.
Structurée dans sa pensée, elle ne se 
cantonne pas à la reproduction et valori-
se la vie professionnelle. Les formations 
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Telle fut la conclusion d’Erik Orsenna, écrivain et académicien français, invité à la cérémonie organisée 
pour les 40 ans de la Faculté Jean Monnet. L’académicien venait de citer Goethe « j’ai plus de 80 ans 
et je m’aperçois que j’apprends à lire sans arrêt et de plus en plus » une phrase qui peut être comprise 
de deux façons : « il lit mieux les livres et il lit mieux hors les livres ». Au cours de son intervention 
brillante et virevoltante, Erik Orsenna a également tenu à saluer la mémoire de Jean Monnet.
« J’ai été amené à parler de Jean Monnet récemment lors d’un séminaire consacré au projet d’Union 
pour la Méditerranée. La question que nous posions reprenait les mêmes termes exactement que celle à 
laquelle Jean Monnet avait été confronté : que peut-on mettre ensemble ? Ceux qui n’auraient peut-être 
pas étudié autant que moi l’histoire européenne pourraient penser que c’était plus facile pour eux : ils 
avaient le charbon et l’acier. Mais comment imaginer qu’était facile, pour des Français et des Allemands 
de mettre en commun l’objet de leurs guerres monstrueuses pendant plus de cent ans ? Je souhaite donc 
saluer la mémoire de Jean Monnet, et l’anniversaire de cette Faculté qui porte son nom. » 

Dynamique  
et professionnelle
Le dynamisme est notre qualité commu-
ne. Tout au long de mon décannat, j’ai 
eu l’occasion de soutenir, de porter de 
nombreux projets initiés par des collè-
gues ; je pense au Master droit privé fon-
damental, droit et pratiques de travail, 
droit de l’espace et des communications, 
le Master Erasmus Mundus, compéten-
ces complémentaires en management, 
je pense à nos diplômes de langues, à 
nos diplômes langues approfondies…ce 
dynamisme est aussi celui de nos admi-
nistratifs qui non seulement accompa-
gnent ces développements mais ont 
aussi leur dynamisme propre dans leur 
domaine de compétence. Notre réussite 
est une réussite collective et je voudrais 
souligner le rôle dans notre Faculté 
des catégories C qui se sont fortement 
investies. Nous connaissons tous, hier et 
aujourd’hui, des contractuels qui parti-
cipent activement au travail et à l’image 
de la Faculté, nous connaissons hier 
et aujourd’hui, des agents qui ont des 
charges familiales qui donnent beau-
coup à la Faculté, pour 70 % du Smic ;  
nous sommes dans un pays où l’Etat, 
généreux pour les autres impose le smic 
aux entreprises et s’impose à lui-même 
et impose aux autres cette rémunération 
scandaleuse. Espérons qu’à l’avenir, ces 
agents pourront travailler normalement, 
pour être payés normalement. 

Ouverte sur les autres, 
elle a de nouveaux 
partenaires
Nous avons créé de nouveaux parte-
nariats avec l’école du Louvre, avec 
Supélec, peut-être demain des liens plus 
forts avec l’école centrale. Nos partenai-
res internationaux se sont multipliés ; 
au-delà des relations tissées par chaque 
professeur nous avons développé des 
relations internationales institution-
nelles originales : un Master Erasmus 
Mundus, un double cursus avec l’uni-
versité de Madrid, un enseignement à 
distance à Hanoï, un partenariat doc-
toral avec une université chinoise, une 
sélection et un accueil professionnalisé 
d’étudiants de Chine, l’envoi d’étudiants 
français en Chine pour un stage.
Elle a de nouveaux partenaires et elle va 
à la rencontre de son voisinage. Elle est 
aussi ouverte sur le tissu local. Depuis  
10 ans, nous avons renforcés les liens 
avec la ville et avec le département et 
nous nous réjouissons des projets portés 

en particuliers par Monsieur le maire 
de Sceaux, de logements étudiants alen-
tours de la faculté. 

A l’âge de la maturité, 
elle est en paix avec 
elle-même 
Notre Faculté regroupe des juristes, des 
économistes et des gestionnaires. Loin 
des guerres de tranchées qui agitent cer-
taines universités, nous connaissons non 
seulement une cohabitation pacifique 
mais de véritables collaborations dans 
l’enseignement comme dans la recher-
che. Je me réjouis personnellement que, 
économiste, j’ai été doyen d’une Faculté 
à dominante juridique sans avoir pen-
dant 10 ans, un seul conflit grave avec 
l’ensemble de mes collègues. Nous avons 
l’habitude de travailler ensemble. Cette 
harmonie se retrouve aussi dans les rap-
ports avec les étudiants. J’ai vécu per-
sonnellement deux périodes de crises, de 
mobilisation étudiantes : au moment du 
passage au LMD et au moment du CPE. 
J’ai toujours trouvé en face de moi, des 
étudiants responsables, soucieux de leur 
université, de leur faculté, de la qualité 
de leur diplôme et respectueux du débat 
démocratique. J’ai toujours trouvé des 
médiateurs responsables. 

Elle a établi de bonnes 
relations avec sa mère 
mais aussi avec ses 
sœurs
La place des composantes dans les uni-
versités est un point sensible et certains 
espèrent, que la loi LRU va éliminer 

l’esprit facultaire. Je me permettrais de 
copier Arletty pour dire « facultaire, 
facultaire, est-ce que j’ai une gueule de 
facultaire… ? ». Que craint-on donc des 
facultés pour les affubler d’un qualifica-
tif aussi laid et péjoratif ? Ma conviction 
est que, ici, à Paris-Sud 11, la force de 
l’Université et la force des Facultés sont 
plus complémentaires que concurren-
tes. Je rejoins ce qu’a dit tout à l’heure 
notre Présidente, pour ce qui est de 
notre Faculté, les choses ont beaucoup 
changé au cours de ces derniers temps. 
Je me souviens qu’au début de mon 
décannat, devant mes collègues scien-
tifiques, au CEVU, au CA, d’appeler 
notre Université, l’Université d’Orsay, 
je brandissais en permanence l’excep-
tion culturelle pour nos pratiques péda-
gogiques, nos pratiques de recherche, 
n’ayant pas les mêmes exigences que 
celles des scientifiques. Les présiden-
ces de Xavier Chapuisat et d’Anita 
Bersellini ont permis à notre Faculté de 
trouver une place reconnue au sein de 
l’Université Paris-Sud 11. Pour l’ave-
nir, l’université et la Faculté auront à 
redéfinir et à approfondir ce lien sans 
abandonner ni les fondamentaux, ni le 
site de Sceaux, je pense que la Faculté 
devra s’implanter autrement sur le site 
d’Orsay et développer les liens déjà 
existants entre les disciplines. 
Elle a 40 ans. Elle a une forte personna-
lité, elle est chère au cœur de beaucoup 
d’entre vous. Pour ce qui me concerne, 
nos rapports fusionnels vont se dissou-
dre et je lui souhaite de continuer à 
rayonner. ■

« Le monde change à toute vitesse, 
celui qui ne sait pas le lire n’y trouvera 
pas sa place » ©
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Plate-forme CIBLOT.

Pleins feux

L a gestion des moyens techni-
ques communs est une question 
ancienne et commune à diffé-

rents univers: l'industrie, l'hôpital ou 
encore la recherche. Cette question se 
pose cependant aujourd'hui de façon 
particulière dans la recherche scientifi-
que qui fait un usage croissant d'équi-
pements technologiques complexes et 
coûteux dans le cadre de recherches 
transdisciplinaires fondées sur des chaî-
nes expérimentales longues. L'essor des 
biotechnologies et l'émergence de la 
biologie intégrative se sont accompa-
gnés du développement de nouveaux 
outils pour générer et analyser des mas-
ses importantes de données et pour 
améliorer l’efficacité de la recherche et 
de la production scientifique et techno-
logique. L’émergence dans les sciences 
de la vie de plates-formes technologi-
ques s’inscrit dans cette évolution histo-
rique vers de nouvelles logiques instru-
mentales, recourant de façon massive 
aux outils les plus performants et aux 
nouvelles technologies de l’information 
pour générer, stocker, analyser et repré-
senter de vastes quantités de données. 
Les deux plateformes qui  ont été inau-
gurées ce printemps par la présidente 
de l’université Paris-Sud 11, font partie 
de ces équipements fondamentaux dont 
les sciences de la Vie ont un besoin 
croissant.

Cellules souches
C’est dans le cadre du jubilé des CHU, 
que le Directeur Général de l’AP-
HP, Benoît Leclercq et la Présidente 
de l’Université Paris-Sud 11, Anita 
BERSELLINI, ont signé le mercredi  
4 juin 2008 un protocole d’accord pour 
la mise à disposition de l’Université 
par l’AP-HP d’un terrain de l’hôpital 
universitaire Paul Brousse. Sur ce ter-
rain sera construit un bâtiment dédié 
à l’installation de la plate-forme de 
recherche et développement sur les cel-

lules souches embryonnaires et pluri-
potentes humaines. Le projet, piloté 
par l’Université Paris-Sud 11, est inscrit 
dans le Contrat de Projets Etat-Région 
auquel participent également l’Inserm 
et le CNRS. Les porteurs du projet sont 
les Pr Annelise Bennaceur-Griscelli, 
Responsable scientifique du projet 
et de la direction de la plate-forme 
« ES-Team Paris Sud », et le Pr Brigitte 
Debuire , Directrice de l’Institut André 
Lwoff (IFR 89). L’équipe du Pr Annelise 
Bennaceur-Griscelli a récemment dérivé 
la première lignée française de cellules 
souches embryonnaires humaines en 
collaboration avec les services clinique 
et biologique de l’hôpital A.Béclère  
(Pr R.Frydman, Pr G.Tachdjian).  
Le programme développé englobera 
l’ensemble des connaissances nécessai-
res à la description du système biologi-
que des cellules souches embryonnaires 
humaines et pluripotentes, de la recher-
che fondamentale (physiologie normale, 
ontogénie et biologie du développe-
ment, différenciation cellulaire, onco-
genèse) aux applications biomédicales 
(thérapie cellulaire et génique, thérapie 
moléculaire ciblée, pharmaco-génomi-
que et toxicologie). Il vise à dévelop-
per et valider des procédures robustes, 
normalisées et reproductibles adaptées 

Deux nouveaux équipements 
technologiques de pointe
Deux nouvelles plateformes technologiques de pointe 
viennent d’être inaugurées : ES-TEAM est une plate-forme 
de recherche et développement sur les cellules souches 
embryonnaires et pluripotentes humaines ; CIBLOT, 
une plate-forme de criblage haut-débit qui va permettre 
d’identifier des petites molécules chimiques ayant une 
valeur médicale potentielle.

à la démonstration et à l’application 
des potentiels offerts par les cellules 
souches pluripotentes en: biothérapie, 
notamment en thérapie cellulaire subs-
titutive ou de remplacement cellulaire ; 
en pharmacologie, par la modélisation 
de tissus sains et pathologiques pour le 
criblage moléculaire de candidats médi-
caments et pour des études de toxico-
logie prédictive ; en cancérologie, pour 
développer des modèles d'étude des 
tumeurs afin d’ identifier de nouvelles 
cibles thérapeutiques.

Molécules d’intérêt 
thérapeutique
Baptisée CIBLOT pour “Criblage, 
Interface Biologie-chimie et Laboratoire 
Opérationnel de Transfert”, cette plate-
forme de criblage et de tests a été inaugu-
rée le 17 juin dernier. Située à l’interface 
de la biologie et de la chimie, la plate-
forme a été créée au sein de l’IFR141 
« Institut d’Innovation Thérapeutique : 
du Fondamental au Médicament ». Elle 
a pour vocation d’aider les chercheurs 
à identifier des petites molécules qui 
puissent être utilisées comme sondes 
pour moduler des fonctions biologi-
ques, et pour fournir des têtes de séries 
pour découvrir des médicaments dirigés 
contre diverses maladies. Le proces-
sus de découverte d’un médicament 
est long, aléatoire, difficile et couteux. 
La technologie du criblage haut débit 
apporte une formidable accélération 
des capacités d’analyse de l’intérêt de 
molécules actives. Les services offerts 
par CIBLOT iront du développement 
des tests biologiques sur des cibles thé-
rapeutiques, au criblage automatisé haut 
débit, et de l’optimisation de tests de 
séries ayant un potentiel de candidats 
médicaments. Les services sont acces-
sibles aux chercheurs académiques ou 
aux industriels extérieurs à la Faculté de 
Pharmacie. CIBLOT est dirigé par le Dr. 
Jean-Paul BLONDEAU, et s'appuie sur 
une équipe de deux ingénieurs de l'Uni-
versité Paris-Sud 11. Ce nouvel équi-
pement technologique de pointe dont 
la réalisation a démarré en 2006 grâce 
aux financements publics du Ministère 
de la Recherche, de l'Université Paris- 
Sud 11, de l’INSERM, de la Région Ile-
de-France et de l’IFR 141 sur son bud-
get propre est opérationnel depuis le  
1er avril 2008. ■
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Jusqu’à la fin des années 1970, notre 
image d’un matériau supraconduc-
teur type était celle d’un bon métal, 

dans lequel l’interaction entre les élec-
trons et les vibrations atomiques du 
cristal (les phonons) favorise la forma-
tion d’un état quantique « condensé » 
de couples d’électrons – les paires de 
Cooper – lorsqu’on abaisse la tempé-
rature au dessous d’une valeur critique 
Tc . La théorie BCS (Bardeen-Cooper-
Schrieffer) donnait une description 
quantitative de cette phase ; ces pai-
res s’organisent en un état collectif où 
la résistance électrique est idéalement 
nulle et où le système s’efforce d’expul-
ser le champ magnétique. 
Tel un coup de tonnerre, l’annonce de 
la mise en évidence de supraconduc-
tivité à haute Tc . dans une céramique 
d’oxyde de cuivre a mis la communauté 
scientifique sens dessus dessous, dans 

le milieu des années 1980. Jugez plutôt. 
La céramique (du grec kéramos, « terre 
à potier », « argile ») s’apparente plus 
à un matériau isolant qu’à un métal ; 
on l’utilise ainsi par exemple dans les 
isolateurs électriques ou encore dans 
les prothèses dentaires. En utilisant une 
expression volontairement réductrice, 
on dirait qu’en abaissant suffisamment 
la température, on transforme un mau-
vais métal en un excellent supraconduc-
teur. Les valeurs de Tc les plus élevées 
- environ -120°C actuellement - sont  
5 à 6 fois supérieures à celles des supra-
conducteurs traditionnels, si bien qu’on 
peut facilement descendre en dessous 
de Tc en plongeant le matériau dans 
l’azote liquide (le fluide cryogénique  
de prédilection des adeptes de la nou-
velle cuisine née de la gastronomie 
moléculaire). 

L’espoir qui  
venait du froid
Pensiez-vous que nous étions au bout 
de nos surprises ? Que nenni…. Dans 
un article publié en 2004 dans la revue 
Nature, Ohtomo et Hwang annoncent 
la mise en évidence d’une phase métal-
lique lorsqu’on dépose un matériau for-
tement isolant (l’aluminate de lanthane, 
LaAlO3) sur un autre matériau… iso-
lant (le titanate de strontium, SrTiO3). 
C’est un peu comme si l’on vous disait 
qu’il suffit de poser une plaque de 
contreplaqué sur une table en bois pour 
obtenir un métal. Pratique, non, dans un 
contexte où le cuivre tend à devenir une 
denrée rare ? Mieux encore, plongez 
le tout dans un réfrigérateur, et votre 
sandwich isolant se révèle supracon-
ducteur ! Evidemment c’est un réfrigé-
rateur un peu particulier, dit « cryostat 
à dilution », qui peut abaisser la tempé-
rature jusqu’à des valeurs vraiment très, 
très basses (presque -273°C, soit proche 
du zéro absolu). La mise en évidence 
de ce phénomène, et son analyse, sont 
le fruit d’une collaboration tripartite, 
impliquant le DPMC de l’Université de 
Genève, l’EKM de l’Université d’Augs-
burg et le Laboratoire de Physique des 
Solides de l’Université Paris-Sud 11.

Adieu l’électronique, bonjour 
l’oxytronique !
Quand on assemble deux matériaux isolants l’un sur 
l’autre, on obtient parfois des résultats surprenants 
à l’interface…

Fig 1. A l’interface !

Fig2. Composant oxytronique réalisé à l'EKM 
(Centre pour les corrélations électroniques 
et le magnétisme) de l'Université d'Augsburg 
en Allemagne, par l'équipe du Professeur 
J. Mannhart. Le gaz électronique, produit à 
l'interface entre LaAlO3 et SrTiO3 est confiné 
dans l'anneau. 

Fig3. Cette figure montre que le gaz 
électronique “vit” à l'interface, en comparant 
les mesures de résistance électrique et la forme 
théorique attendue pour un gaz électronique 
quasi bidimensionnel.

Des Pistes à suivre
A ces températures, vous aurez un peu 
de mal à manipuler votre échantillon 
pour pouvoir l’étudier. Il faudra alors 
vous transformer en Sherlock Holmes 
pour enquêter sur l’origine et la natu-
re des phases métallique et supracon-
ductrice. Vous constaterez alors que si 
les électrons viennent bien du substrat 
SrTiO3 (de votre « table »), les pro-
priétés conductrices, elles, concernent 
essentiellement le voisinage de sa sur-
face de contact avec LaAlO3. L’analyse 
théorique de la conduction dans ce sys-
tème constitue une « pierre de Rosette » 
qui vous livre des clés de cette alchimie 
ainsi que quelques pistes sur les proprié-
tés des céramiques d’oxyde de cuivre. 
Mieux encore, elle vous affirme que 
vous pouvez construire sur l’interface 
un véritable réseau « routier » de pis-
tes métalliques séparées par des zones 
isolantes, dont la forme est ce que vous 
souhaitez. Il suffit pour cela de jouer 
localement sur l’épaisseur de votre 
« contreplaqué » (le nombre de couches 
de LaAlO3 surmontant le substrat à un 
endroit donné). On assiste là à l’émer-
gence d’une technologie utilisant de 
nouveaux composants électroniques à 
base d’oxydes, à laquelle nous donnons  
le nom d’oxytronique (en Français)/ 
oxitronics (en Anglais). ■
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O bserver un mouvement collectif 
d’électrons a toujours été une 
entreprise difficile. Par exemple, 

le glissement d’une onde de densité de 
charge n’est mesurable que par quelques 
expériences seulement. Les premières 
ayant permis de mettre en évidence 
une signature précise de ce mouvement 
collectif ont été les mesures de transport 

D eux équipes de l’Inserm et de 
l’Institut Gustave Roussy se 
sont associées pour mener une 

étude épidémiologique portant sur la 
cohorte française de femmes adhérentes 
de la Mutuelle Générale de l’Education 

Nationale (E3N)*. 
En analysant les aci-

des gras trans et cis, 
les chercheurs ont 

trouvé que le 
risque de 
cancer du 
sein aug-

de courant : lorsque l’onde glisse, la loi 
d’ohm n’est plus vérifiée et un bruit 
électronique très particulier apparaît. 
Toutefois, dans ces matériaux souvent 
hétérogènes, ces mesures « macroscopi-
ques » apportent peu de renseignement 
sur l’origine du mouvement à l’échelle 
de l’atome. Il est alors naturel de com-
pléter ces mesures par des méthodes de 
diffraction X, bien adaptées aux ondes 
de densité de charge. Cette approche est 
malheureusement confrontée au « pro-
blème de la phase » de la modulation 
qui interdit l’observation d’une trans-
lation globale d’un système ordonné. 
Pourtant, en utilisant des faisceaux X 
intenses et de petite taille, plusieurs 
conséquences du glissement d’une onde 
de densité de charge ont été observées : 
lorsque l’onde glisse, la taille des domai-
nes diminue dans la direction transverse 
au glissement. Autre conséquence : le 
comportement de l’onde semble bien 
différent lorsqu’on se rapproche à quel-
ques centaines de microns des contacts 
électriques.
Pour notre part, nous avons utilisé un 
faisceau X large de 10µm, obtenu au 
synchrotron Européen de Grenoble, et 

mente avec la teneur en acides gras 
trans, reflet de la consommation en pro-
duits manufacturés. Ces résultats mon-
trent que les femmes ayant des taux 
élevés d’acide gras trans dans le sérum 
ont un risque d’avoir un cancer du sein 
presque doublé par rapport aux femmes 
ayant le taux le plus bas. Les acides 
gras trans ont deux origines différentes : 
naturelle ou industrielle. Les premiers 
sont issus d’une transformation bacté-
rienne des acides gras insaturés dans 
le rumen des vaches. On les retrouve 
naturellement dans les produits laitiers. 
Les seconds sont produits lors des pro-
cessus de transformation des graisses 
utilisés dans l’industrie agro-alimentaire 
notamment l’hydrogénation des hui-
les. On les retrouve dans les biscuits, 
viennoiseries, et autres produits indus-
triels. Ce sont eux qui sont aujourd’hui 
accusés d’augmenter le risque de cancer 
du sein. « A ce stade, nous ne pouvons 
que recommander une diminution de la 
consommation de produits manufactu-

Quand le mouvement 
engendre un nouvel ordre

qui peut être considéré comme partiel-
lement cohérent. Dans ces conditions 
particulières, nous pouvons observer 
plus précisément le comportement 
d’une onde de densité de charge : lors 
du glissement, l’onde se module dans 
le sens du glissement et la période de la 
modulation atteint le micromètre, soit 
une valeur 1000 fois plus grande que la 
période de l’onde elle-même. 
Des corrélations spatiales de la distri-
bution électronique qui s’étendent sur 
de si grandes distances n’ont pas d’équi-
valent dans les systèmes électroniques. 
Une analogie avec les réseaux de vortex 
dans les supraconducteurs peut être 
faite même si les différences sont nom-
breuses car il s’agit bien ici d’un nouvel 
ordre électronique engendré par un 
mouvement. ■

dAvid le Bolloc’h

rés, source d’acides gras trans d’origine 
industrielle. Il conviendrait en particulier 
de limiter les procédés industriels géné-
rant des acides gras trans (huiles végé-
tales partiellement hydrogénées) encore 
utilisés, ainsi que cela a été entrepris au 
Danemark depuis quelques années. En 
matière de réglementation concernant 
l’étiquetage des produits manufacturés, 
la quantité d’acides gras trans devrait 
être clairement indiquée » indiquent les 
chercheurs. ■

De nombreux aliments contiennent des acides 
trans. Mais la proportion varie fortement 
selon les cas. Ainsi, les produits laitiers ou la 
viande de bœuf en contiennent entre 3 et 6 % 
(par rapport aux acides gras totaux). En ce qui 
concerne les margarines et les pâtes à tartiner, 
on passe de 1 à 17 %. De manière générale, 
les pâtisseries, les cookies et autres biscuits, 
biscottes, frites, plats préparés, bonbons et 
potages ont une proportion d'acides gras trans 
qui varie entre 1 et 30 %.

* E3N est la partie française d’EPIC, vaste étude européen-
ne coordonnée par le Centre International de Recherches 
sur le Cancer portant sur 500 000 européens dans 10 pays.
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Des acides gras néfastes pour les femmes

Raie de diffraction associée à l’onde de densité 
de charge dans le bronze bleu, dans deux 
régimes bien distincts, lorsque l’onde est statique 
ou lorsqu’elle glisse sur le réseau d’atomes. Dans 
le second cas, il apparaît des franges indiquées 
par des flèches qui signalent l’apparition d’un 
nouvel ordre électronique.
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Matière grise

L’ équipe de Patrick Couvreur tra-
vaille sur la galénique, le mode 
d’administration des médica-

ments et plus particulièrement sur la 
vectorisation de principes actifs. Le 
principe qui commence à être connu, 
consiste à insérer une molécule active 
dans une minuscule capsule qui va la 
protéger et à introduire ce « nanomédi-
cament » dans l'organisme par voie intra-
veineuse ou orale, avec la possibilité de 
contrôler sa libération dans le temps et 
dans l'espace. La vectorisation permet 
d’améliorer l’index thérapeutique en 
optimisant la quantité de principe actif 
nécessaire à l’action thérapeutique et en 
limitant les effets secondaires ou toxi-
ques. L’une des récentes découvertes de 
l’équipe de Patrick Couvreur concerne 
les « analogues nucléosidiques ». Ces 
médicaments sont prescrits en chimio-
thérapies anticancéreuses (gemcitabine, 
cytarabine) ou anti-VIH (AZT, ddI, 
ddC). Le cancer est l’un des axes priori-
taires du laboratoire car la vectorisation 
apporte justement des réponses aux 
problèmes soulevés par la toxicité des 
traitements actuels.  

Fructueux échecs
Patrick Couvreur propose donc à une 
de ses thésardes en co-tutelle avec l’Ita-
lie, de travailler sur  la gemcitabine, un 
des anticancéreux majeurs. L’objectif est 
d’encapsuler cette molécule dans des vec-
teurs de polymères biodégradables. Elle 
n’y parviendra pas. Patrick Couvreur 
aime bien raconter cette histoire parce 
qu’elle illustre parfaitement les aléas 
de la recherche et montre comment des 
découvertes majeures peuvent découler 
de voies qui semblaient a priori sans 
issue. Si la jeune italienne n’est jamais 
parvenue à encapsuler la gemcitabine 
c’est parce ce que cette molécule est 
très hydrophile alors que l’encapsulation 
nécessite des interactions de type hydro-
phobes. Le couplage de la gemcitabine 
à des acides gras n’a malheureusement 
pas amélioré l’encapsulation, ces dérivés 

totalement inso-
lubles se com-
portant comme 
des cailloux dans 
l’eau. Après six 
mois d’essais et 
de décourage-
ments, Patrick 
Couvreur lance 
son étudiante sur 
une piste alter-
native. L’idée 
est d’utiliser un 
lipide qui ne soit pas un acide gras 
donc qui ne soit pas à « conformation 
linéaire ». Ils pensent au squalène, un 
composé naturel à l’origine du choles-
térol, qui a aussi la particularité d’être 
secrété en quantité importante par les 
requins, d’où son nom tiré de l’anglais 
« squale ». Chez l’homme, pour être 
transformé en cholestérol, le squalène 
doit entrer dans la poche hydrophobe 
d’une enzyme et pour y parvenir, il doit 
adopter une conformation moléculaire 
très collapsée, c'est-à-dire très ramassée 
sur lui-même. Cette approche biomimé-
tique fut la bonne.  

Vectorisation spontanée
Mais la découverte la plus étonnante fut 
que le couplage de la gemcitabine au 
squalène permettait la formation spon-
tanée de nanoparticules, probablement 
en raison, comme expliqué plus haut, de 
la conformation moléculaire très parti-
culière de ce lipide. Cette découverte 
est extrêmement importante car elle 
signifie que ces molécules beaucoup plus 
lipophiles vont pouvoir être injectées par 
voie intraveineuse et devraient, de ce 
fait, pénétrer beaucoup plus facilement à 
travers les membranes biologiques. Les 
études menées sur culture de cellules 
cancéreuses humaines sont enthousias-
mantes puisque les nanoparticules se 
révèlent être cinq à sept fois plus actives 
que la gemcitabine seule sur ces lignées 
tumorales ainsi que sur des lignées leu-
cémiques murines résistantes aux traite-

Une bonne association contre le cancer
ments classiques. Ces excellents résultats 
ont été confirmés in vivo chez des souris 
et des rats porteurs de leucémies expéri-
mentales agressives. Non traitées, elles 
meurent en quinze jours. Avec la gemci-
tabine-squalène, et en fonction des sché-
mas d’administration, 75 % des animaux 
sont toujours vivantes après cents jours, 
ce qui signifie qu'elles sont guéries. 
Cette approche innovante et promet-

teuse dans la 
conception et le 
développement 
de nouveaux 
m é d i c a m e n t s 
anticancéreux et 
antiviraux a fait 
l’objet d’un bre-
vet conjoint entre 
le CNRS, l’Uni-
versité Paris-Sud 
11 et l’Univer-
sité de Turin. Le 
concept semble 

aussi fonctionner pour des médicaments 
contre le SIDA et pourrait être appliqué 
à d’autres molécules. En juin 2007, la 
start-up Medsqual, est créée au sein 
de l’incubateur Paris Biotech Santé. 
Medsqual a déjà déposé plusieurs bre-
vets et trouvé un porteur de projet en la 
personne de Pierre-Emmanuel Marque, 
docteur en pharmacie et en sciences 
qui dirige maintenant la société. Patrick 
Couvreur restant quant à lui conseiller 
scientifique. Medsqual devrait bientôt 
boucler un premier tour de table, afin 
de pouvoir réaliser l’étude de toxicolo-
gie et débuter avant la fin de l’année les 
essais cliniques de phase I de son pre-
mier nanomédicament, sur des patients 
atteints de cancers orphelins. Il lui fau-
dra ensuite passer à une seconde étape 
portant sur l’étude de deux autres nano-
médicaments : le conjugué squalène-ddI 
pour le traitement du sida et le conjugué 
squalène-ribavirine pour le traitement 
des hépatites. L’entreprise a d’ores et 
déjà été remarquée puisqu’elle vient 
de recevoir, en présence de la Ministre 
Valérie Pecresse, le prix spécial du jury 
lors de la première édition du Prix Usine 
Nouvelle des jeunes entreprises inno-
vantes. ■

Les nanotechnologies ont ouvert des perspectives 
considérables pour la conception de nouveaux médicaments. 
A la Faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry, l’équipe 
de Patrick Couvreur vient de découvrir qu’en associant un 
composé naturel, le squalène, avec certains médicaments 
anti-cancéreux ou anti-infectieux, leur efficacité s’en trouvait 
accrue et leur toxicité largement diminuée.




