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Quelques portraits
pour un visage…
Les avancées de la science demandent des femmes
et des hommes d’exception.
Les témoignages des personnes que je rencontre me le rappellent chaque jour : la recherche au
CEA est reconnue, respectée, admirée. Mais qui peut s’enorgueillir de la connaître complètement ?
Une vue d’ensemble, de la physique à la biologie, de la chimie à la médecine, demande un regard
trop large. Qui peut prétendre la connaître constamment ? La frontière de la connaissance est en
perpétuel mouvement. On ne se baigne jamais deux fois dans la même recherche. La recherche
tire sa beauté de son inconstance et de sa multitude. Il est impossible d’en entrevoir le visage
autrement que par des synecdoques, des angles multiples, des flashs.
Femmes ou hommes, étudiants ou séniors, chercheurs ou techniciens, dans une sélection
qui ne peut se prétendre exhaustive, vous dévoilent le visage de cette « fabrique de savoirs »
qu’est la Direction de la recherche fondamentale du CEA. Il s’agira, pour une fois, d’expliquer
l’impossible par le réel.

Vincent Berger,
Directeur de la recherche fondamentale du CEA
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Que vise la recherche
fondamentale ?
La recherche fondamentale rend le monde intelligible en
déterminant les lois générales de la matière, de la vie, de
l’Univers ou des comportements humains. De façon plus ou
moins directe, et plus ou moins rapide, elle produit ensuite
des connaissances mobilisables pour résoudre des problèmes
pratiques, agir sur le réel et le transformer.
Comme l’écoulement d’une goutte de mercure, les
idées scientifiques suivent des chemins difficiles à
anticiper. Qu’elles aient ou non des visées d’emblée
pratiques, elles se répandent, se fragmentent, se
retrouvent pour former de nouvelles confluences,
ce qui rend leur destin imprévisible : en 1915,
Albert Einstein n’aurait pu deviner que la prise
en compte des équations de sa nouvelle théorie
de la gravitation, la relativité générale, serait un
jour nécessaire au bon fonctionnement de nos
GPS ; dans les années 1920, les pères fondateurs
de la physique quantique ne se doutaient pas que
leurs réflexions fort abstraites engendreraient la
plupart de nos produits de haute technologie (électronique, lasers et optronique, nanotechnologies,
télécommunications), contribuant ainsi – et de
façon notable - à l’économie des nations engagées.
Prenant acte de ce caractère imprévisible de la
trajectoire des idées, on défend à bon droit que les
différents champs de la science doivent se fertiliser
mutuellement. La mise en symbiose n’est-elle pas le
meilleur moteur de l’innovation ? De multiples ponts
sont donc bâtis entre recherches fondamentales,
appliquées et industrielles, de sorte que presque
tous les chercheurs travaillent désormais dans
un vaste contexte englobant des enjeux à la fois

académiques, économiques et industriels.
Pour autant, la valeur d’une connaissance nouvellement acquise ne se mesure pas qu’à l’aune de
ses éventuelles retombées pratiques ultérieures : la
question « Est-ce vrai ? » demeure aussi importante
que la question « À quoi cela sert-il ? ». Affaire de
cohérence intellectuelle, bien sûr, mais aussi de
pragmatisme. La science ne peut vraiment exister
que si elle suscite des spéculations désintéressées,
n’ayant d’autre objet que la connaissance pour
elle-même. Si cette ferveur spéculative venait à
s’émousser, les hautes technologies aujourd’hui si
prisées pourraient-elles survivre durablement, et
surtout évoluer ? Elles ne perdureraient sans doute
que le temps que durera l’impulsion culturelle qui
les a créées, tel un personnage de Tex Avery filant
en ligne droite au-dessus du vide jusqu’à ce que la
force de pesanteur reprenne ses droits.

Étienne Klein

Étienne Klein dirige le Laboratoire de recherche sur les sciences de
la matière (Larsim) à la Direction de la recherche fondamentale et est
professeur de philosophie des sciences à l’École Centrale de Paris.

La science ne peut vraiment exister que si elle suscite
des spéculations n’ayant d’autre objet que la connaissance
pour elle-même. »
8

®Philippe Echaroux
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connais
fondame

ssances
entales
Ils sont physiciens, biologistes, chimistes… avertis en mathématiques ou en
spintronique, connaisseurs en particules et noyaux atomiques, virtuoses de la
compréhension de l’Univers, experts en nanosciences, en matériaux innovants
ou en interactions laser-matière, et aussi maîtres pour étudier les mécanismes
cellulaires et moléculaires qui régissent le vivant, que le contexte soit normal
ou pathologique. Tous sont habités par la passion d’explorer et de comprendre
de nouveaux concepts. Leurs travaux, très fondamentaux, sont en amont de
débouchés potentiels que ce soit pour l’énergie, la santé, les communications,
l’environnement ou la sécurité.

®TristanPaviot

Inna Kucher

Particules :
une nouvelle physique ?
Les physiciens des particules ont la conviction que leur bible, le
modèle standard, ne suffit pas à expliquer le monde. C’est pourquoi ils
examinent à la loupe les neutrinos produits par la centrale nucléaire
de Chooz dans les Ardennes et le boson de Higgs sur les expériences
Atlas et CMS du LHC, au Cern.
« Avec Double-Chooz, on a été leader sur les expériences de neutrinos
de réacteurs, se rappelle Thierry
Lasserre, physicien à l’origine de cet
audacieux projet. La Corée, le Japon
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et la Chine nous ont ensuite copiés
et dépassés. » Mais le résultat est
là : les neutrinos peuvent se métamorphoser (ou « osciller ») sous trois
formes distinctes au cours du temps.

« Alors que nous ne disposions encore
que d’un seul détecteur, nous nous
sommes rendu compte en 2010 que
les calculs de production de neutrinos
réalisés jusque-là étaient erronés !

®TristanPaviot

Thierry Lasserre
Et les résultats publiés auparavant
devenaient incompréhensibles… La
communauté a fini par admettre ce qui
a été appelé l’anomalie des neutrinos
de réacteurs. » Une explication s’est
alors insinuée : une 4e oscillation à
courte distance produirait des neutrinos
« invisibles » dits stériles.
« Pour aller plus loin, nous avons
eu l’idée de fabriquer une source
mobile de neutrinos pour obtenir
plusieurs mesures avec un détecteur unique et non plus seulement
deux mesures avec deux détecteurs,
comme à Double-Chooz. » Encore un
défi à relever ! Thierry Lasserre a dû
chercher jusqu’en Russie, à l’usine de
retraitement de combustibles usés,
le fournisseur d’une capsule de 30 g
de cérium 144 radioactif, émetteur
d’antineutrinos. Cette fabrication sera

une première et la source, une sorte
d’Ovni réglementaire, qui a d’ores
et déjà mobilisé tous les métiers du
nucléaire représentés à la Direction
de l’énergie nucléaire. Rendez-vous
en 2018 pour en savoir plus !
Un neutrino inattendu et un boson
trop attendu
Tandis que le neutrino stérile s’invitait
dans le débat scientifique, le boson de
Higgs a tenu en haleine les physiciens
pendant plusieurs décennies jusqu’à
sa découverte en 2012. Et continue
en réalité de les interroger. Est-il
conforme au modèle standard ? Pour
le savoir, une équipe de chercheurs
est chargée d’optimiser l’observation
par CMS des événements très rares
au cours desquels le boson de Higgs
interagit très fortement avec une
particule exceptionnellement lourde,

le quark top. « Un écart significatif
entre la mesure de la probabilité de
ces événements et la prédiction du
modèle standard serait une indication
indirecte d’une nouvelle physique,
détaille Inna Kucher, une doctorante
ukrainienne de ce groupe. Les données
de 2015 ne permettent pas encore de
trancher mais d’ici fin 2016, avec dix
fois plus de données, nous devrions
obtenir les tous premiers résultats
significatifs. » Une nouvelle affaire
à suivre !
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©Bruno Fert

Les salles blanches
14

Yves Gasser et Christophe Servouin

©Bruno Fert

Yves (à gauche) et Christophe (à droite) préparent des cavités accélératrices qui seront assemblées en salle blanche.
L’opérateur doit porter une tenue pour se protéger contre les produits chimiques et éviter de laisser échapper des
cheveux ou des poussières. Christophe tient un panier contenant de la visserie, préalablement nettoyée pour le montage,
et Yves prépare de la verrerie pour un programme de R&D.

15

SAVOIR-FAIRE GRANDS ÉQUIPEMENTS

Grandes machines et
compétences exceptionnelles
Les grands
équipements
scientifiques sont
des bijoux de
technologie conçus
par des hommes aux
spécialités méconnues.

Pascal Godon

« Tout m’intéresse. J’aime ce que je
fais… à chaque fois ! » Technicien très
expérimenté, Pascal Godon, œuvre
tour à tour pour la connaissance
du proton (H1), du noyau (R3B), du
boson de Higgs (LHC, Atlas) ou pour
la fusion nucléaire (Tore Supra, W7X,
JT60-SA). « Ce qui me motive, c’est
l’espoir de progrès. Oui, je crois que
ça marchera un jour, la fusion ! » Des
traversées étanches pour un calorimètre
d’argon liquide, un compresseur de
cycles sur liquéfacteur d’hélium, des
cryostats de tests pour des aimants
supraconducteurs géants… la liste
est longue : Pascal Godon les connaît
mieux que personne !

©TristanPaviot

Des moments difficiles ? Pascal Godon
hésite. « On trouve toujours des solutions.
Mais oui, pour R3B, on a cherché une
fuite d’hélium liquide pendant trois mois
et demi ! De dimension nanométrique,
elle ne se voyait pas à température
ambiante et ne s’ouvrait qu’à froid.
Sur plus de cent mètres de tuyaux, on
a dû entourer chaque soudure d’un
petit pochon de plastique… »
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Pascal Godon était tourneur - fraiseur
quand on lui a proposé de sortir de
l’atelier. « J’ai appris sur le terrain,

©TristanPaviot

Henry Przybilski
petit à petit. Je voulais creuser, comprendre, y compris en allant chercher
des réponses dans les livres. J’ai eu
aussi la chance de côtoyer des techniciens plus anciens, spécialisés dans
les techniques de vide, la mécanique
ou l’électricité, qui m’ont transmis
leurs savoir-faire. Je crains que ces
savoirs ne disparaissent. »

COMPAGNONNAGE
ET APPRENTISSAGE
L’apprentissage, c’est la voie qu’a choisie
Henry Przybilski pour ses études : DUT
de génie mécanique puis école d’ingénieurs. Avant même son embauche
au CEA, ce jeune ingénieur mécanicien
avait déjà contribué à l’aimant d’IRM
à 11,7 teslas pour l’imagerie du cerveau, à la pré-étude d’un calorimètre
destiné à la détection de neutrinos et
à des spectromètres dédiés à l’étude
de l’énergie noire.

Aujourd’hui, Henry Przybilski travaille,
entre autres, pour la future source
européenne de neutrons (ESS), en
Suède. Il est responsable de l’étude,
de l’écriture des spécifications et
participe au suivi de fabrication de
pièces aussi complexes que des cavités radiofréquence et leurs outillages de manutention et de tests
(après usinage et brasage). « Avec
un projeteur du bureau d’études, on
forme un duo gagnant ! On part d’une
surface fonctionnelle imposée et on
fait tout le reste. Je veille à ce que
les pièces soient fabricables pour un
coût raisonnable. Mon rôle, en tant
qu’ingénieur d’études, est aussi de
prendre en compte les interfaces avec
le reste de l’installation. »

c’est gratifiant, insiste Henry Przybilski.
D’une certaine manière, le programme
Cams, Conduite accompagnée vers les
métiers de la science du CEA m’a aidé
à trouver ma voie. (Cette expérience
pilote originale a été mise en œuvre
de 2008 à 2013 en partenariat avec
le Rectorat de Versailles. Elle a été
labellisée « Cordée de la réussite »
en 2009 et 2010). Grâce aux visites
de laboratoires et aux cours dispensés
par les doctorants de Saclay, j’ai pu
trouver les études qui me convenaient
et je me suis efforcé de rendre au CEA
ce qu’il m’a donné. »

Pas de place pour la routine avec une
si grande variété de projets ! « Avoir
contribué à tous ces beaux équipements,
très précis, très grands et très lourds,

SAVOIR-FAIRE Grands équipements - Technologies
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Du plaisir d’aller
vers les applications
Bernard Dieny retrace les grandes lignes de son parcours
professionnel. Du développement des têtes de lecture des
disques durs aux États-Unis à la spintronique à Grenoble :
de jolis succès !
Très vite j’ai pris goût à la recherche fondamentale
tournée vers les applications. Après une thèse
très fondamentale à l’Institut Néel (Grenoble), je
suis parti au centre de recherches d’IBM à Almaden, en Californie. C’était en 1989, juste après la
découverte par Albert Fert et Peter Grünberg de
la magnéto-résistance géante (GMR). Celle-ci a
aussitôt suscité beaucoup d’intérêt pour les têtes
de lecture des disques durs chez les industriels du
secteur. Chez IBM, on m’a demandé de chercher
des matériaux présentant un effet de GMR avec
des champs magnétiques mille fois plus faibles que
ceux utilisés par les découvreurs. Et j’ai trouvé
en quelques mois ce qu’on appelle les vannes de
spin (spin valves) et seulement huit ans plus tard,
des développements aboutissaient à un produit
commercial incluant ces matériaux. Mon séjour
de dix-huit mois chez IBM a agi sur moi comme
un révélateur !
Une fois au CEA, j’ai orienté mes recherches vers
les applications du nano-magnétisme et de l’électronique de spin, en particulier dans le domaine des
capteurs magnétiques en tissant des liens avec le
Leti. Dans ce contexte est né le projet d’une structure reliant recherche fondamentale et applications
industrielles, et mariant la micro-électronique et
le magnétisme. C’est ainsi qu’en 2002, le laboratoire Spintec a été créé, réunissant des équipes
de recherche fondamentale du CEA, de l’Institut
Néel et du CNRS à Strasbourg, avec le mot d’ordre
d’aller vers les applications.
Quelques années plus tard, des développements
originaux de Spintec, comme les MRAM (Magnetic
Random Access Memory) à écriture assistée thermi-
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quement ou encore les circuits micro-électroniques
hybrides CMOS – jonctions tunnel magnétiques,
destinés à l’électronique basse consommation, ont
conduit à la création des start-up Crocus Technology et Evaderis.
En 2010, une découverte majeure de Spintec – le
« couple de spin-orbite » ou « spin-orbit torque »
(SOT) – est à l’origine d’un thème très porteur
en spintronique. Comme pour couronner ces belles
réussites, Samsung vient de dévoiler cet été à
Zürich un démonstrateur de MRAM embarqué
dans un contrôleur d’affichage d’écran. C’est une
excellente nouvelle pour nos composants : tout un
champ applicatif est en train de s’ouvrir !
Nous avons également une « seconde » mondiale
très prometteuse à notre actif, dans le domaine
de la santé cette fois. Nous avons démontré un
concept de traitement anti-cancéreux, fondé sur
des vibrations mécaniques sélectives appliquées aux
cellules tumorales par l’intermédiaire de nanoparticules magnétiques. Les échanges ioniques à travers
leurs membranes sont perturbés et déclenchent
l’apoptose, la mort cellulaire programmée. La
preuve de concept a été réalisée sur des cultures
cellulaires de tumeurs du rein et de mélanome et
doit être confirmée par des tests in vivo.

Bernard Dieny

Bernard Dieny, lauréat de trois bourses ERC, est directeur scientifique
de Spintec (Grenoble). Les travaux de son équipe ont conduit à la
création de Crocus Technology, en 2004, et d'Evaderis, en 2015.

®Christophe Levet

Une excellente nouvelle
pour nos composants : tout un
champ applicatif est en train
de s’ouvrir ! »
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Patrice Bertet et son équipe, de gauche à droite :
Jessica Fernanda Barbosa Da Silva, Philippe Campagne-Ibarcq, Audrey Bienfait

Détecter un spin unique
Ses idées pourraient déboucher sur l’analyse de molécules individuelles
pour la biologie et la chimie ou encore sur une architecture originale
de processeurs quantiques. Patrice Bertet cherche à utiliser la physique
quantique et les technologies qui lui sont associées pour faire progresser
la résonance magnétique sous toutes ses formes.
20

®TristanPaviot

Vous avez participé à la naissance
d’une nouvelle discipline : l’électrodynamique quantique des circuits.
De quoi s’agit-il ?
Je viens de la physique atomique.
Pendant ma thèse en 1999-2002, j’ai
étudié les interactions entre atomes
et photons individuels dans une cavité
micro-onde. L’objectif était de tester
les prédictions les plus fondamentales
de la physique quantique. Je me suis
ensuite intéressé à de nouveaux
systèmes qui laissent de la place à

la créativité. La physique du solide
permettait ça. Les « atomes artificiels
Josephson » – des circuits électriques
supraconducteurs, de taille macroscopique, au comportement analogue
à celui d’un atome – venaient juste
d’être inventés. On ne savait rien
d’eux, il y avait tout à faire, avec des
outils complètement différents. Je
suis parti en post-doc à l’Université
de Delft (Pays-Bas) au moment où
les premières démonstrations de leur
caractère quantique venaient d’être
observées, d’abord dans le groupe
Quantronique à Saclay, puis à Delft.
C’était très excitant ! J’ai pu transposer directement ce que je faisais
en thèse sur ces nouveaux systèmes.
L’électrodynamique quantique des
circuits était née.
Comment définiriez-vous vos travaux à la Direction de la recherche
fondamentale ?
Les circuits Josephson sont prometteurs pour servir de briques de base
à la réalisation d’un futur ordinateur
quantique – on parle de « qubits
supraconducteurs ». Cependant l’un
des principaux obstacles est leur relativement faible temps de cohérence.
En 2009, j’ai démarré un nouveau
projet de recherche, visant à réaliser une mémoire pouvant préserver
l’état quantique des qubits pendant
une durée beaucoup plus longue.
Pour cela, j’ai eu l’idée d’utiliser des
ensembles de spins électroniques
piégés dans un cristal de diamant
(appelés « centres NV ») couplés à
des qubits et des résonateurs supraconducteurs, et nous avons pu faire
plusieurs expériences qui ont apporté
des preuves de faisabilité de cette
mémoire. Il ne manque plus grandchose pour achever la démonstration
complète d’une mémoire quantique
opérationnelle.

être possible de détecter de cette
manière un spin individuel, ce qui
constituerait une véritable percée
pour cette discipline. C’est l’objet de
ma bourse ERC.
Quels résultats avez-vous obtenus
et quelles perspectives ouvrent-ils ?
En utilisant les circuits supraconducteurs, et notamment les amplificateurs
paramétriques Josephson développés
dans notre laboratoire, nous avons
déjà démontré un gain de dix mille en
sensibilité par rapport à l’état de l’art.
Nous avons également observé un effet
qui n’avait jamais été vu auparavant
sur des spins : l’effet Purcell. Quand les
spins sont placés en résonance avec
la cavité, ils retournent à leur état
fondamental en émettant un photon
micro-onde. Cette manifestation de
l’effet Purcell est très encourageante
pour la suite et démontre que nous
commençons à explorer un régime
quantique complètement nouveau
pour la résonance magnétique.
En rêvant un peu, on peut imaginer
que nos recherches permettent à
terme d’effectuer la spectroscopie
RPE et RMN (Résonance magnétique
nucléaire) de molécules individuelles.
Nos recherches devraient aussi ouvrir
la voie à une architecture de processeurs quantiques complètement
nouvelle, à base de spins nucléaires
couplés à distance via des photons
micro-ondes.

Lors de ces travaux, je me suis aperçu
que les circuits supraconducteurs
permettaient aussi de sonder les
propriétés de tous petits ensembles
de spin, de façon extrêmement sensible, par spectroscopie de résonance
paramagnétique électronique (RPE).
D’après mes calculs, il doit même
CONNAISSANCES FONDAMENTALES Quantronique 21

Des cellules
qui ondulent…
Enfant, ce Géo Trouvetou voulait « inventer des machines
extraordinaires » et se destinait plutôt à une carrière
d’ingénieur mécano que de chercheur. Aujourd’hui,
c’est les mains dans le cambouis des cellules qu’on trouve
Manuel Théry, à l’hôpital Saint-Louis.
« Un coup de foudre esthétique lors d’un cours a
tout déclenché, raconte Manuel Théry. J’étais fasciné par les images de microscopie électronique qui
montraient l’architecture du squelette des cellules.
Une structure dynamique qui se fait et se défait,
avec une symétrie d’ordre 3, une rosace vivante et
magnifique… » Le jeune homme veut comprendre
comment s’organise le réseau de câbles qui irradie
la cellule à partir de son centre (centrosome) et
la fait se mouvoir.
Nous sommes en 2000. Lors d’une discussion informelle à la terrasse d’un café, il apprend que le
« pape du centrosome » travaille à l’Institut Curie,
de l’autre côté de la rue ! Et c’est la rencontre d’un
« jeune excité et d’un vieux sage », Michel Bornens,
qui le mènera à démarrer une thèse et se diriger
vers la recherche. Manuel Théry est alors devenu
le spécialiste de la mécanistique de la cellule, étudiant les forces qui déterminent les déplacements
et la vie de la cellule, via les filaments d’actine et
les microtubules arrimés au centrosome, que l’on
peut assimiler respectivement à leurs muscles et
leur système nerveux. La consécration est rapide
avec une publication dans Nature Cell Biology en
2005 où il révèle que la cellule n’est pas sensible
qu’à la chimie, mais aussi à la géométrie de son
environnement. C’est en construisant des carrés
ou des triangles à l’échelle microscopique que le
scientifique montre que la cellule « ressent » la
forme sous-jacente, s’y accroche, s’y déforme.
« Nous avons formulé les équations qui déterminent
l’orientation de l’axe de la division. Quel scoop ! »,
se souvient-il.
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Manuel Théry intègre le CEA en 2006 et participe à
la création de la start-up Cytoo, qui met à profit son
savoir-faire en micro-technologies pour proposer à
la communauté scientifique des micro-structures
sur lesquelles les biologistes peuvent étudier l’influence de la géométrie de l’environnement sur la
transcription du génome, la division des cellules, la
façon dont elles s’assemblent, fusionnent, migrent.
Le succès est planétaire. Il s’associe ensuite avec
Laurent Blanchoin, biochimiste, pour reconstituer les
principes de base de construction des architectures
intracellulaires avec des mélanges minimalistes à
base de protéines purifiées.
Le chercheur s’intéresse aujourd’hui aux cellules
souches. Les changements de conformation spatiale
de leur environnement vont influencer le taux de
prolifération, la nature des cellules produites. « Si
la stimulation hormonale est le facteur principal,
la géométrie de la niche a un impact sur la population cellulaire », explique Manuel Théry. D’où
l’idée d’implanter une antenne de son laboratoire
à l’hôpital Saint-Louis, reconnu pour son expertise
en thérapie cellulaire pour les maladies sanguines.
« Si on était capable de mieux contrôler la quantité et la nature des cellules du sang produites en
culture, cela aurait un impact direct sur le protocole
thérapeutique de ces maladies. », ambitionne-t-il.
Manuel Théry est un biologiste spécialiste du squelette des cellules.
Il est le co-directeur du laboratoire CytoMorpho avec Laurent Blanchoin et lauréat des prix jeune chercheur des sociétés française et
américaine de biologie cellulaire.

Manuel Théry

®TristanPaviot

J’étais fasciné de voir évoluer le
squelette des cellules… apparaissait
une rosace vivante et magnifique. »
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Hugues Nury

Les lamas soutiennent les
« neurosciences structurales »
L’étude structurale des protéines membranaires des neurones
aide à comprendre le fonctionnement moléculaire du système nerveux.
Hugues Nury aime dire qu’il travaille
dans le domaine des neurosciences
structurales : « Les neurosciences
s’intéressent au système nerveux
d’un point de vue biologique et/ou
psychologique, moi je m’intéresse à la
structure de ses protéines, notamment
des protéines membranaires. »

dans l’apprentissage, mais aussi en
pharmacologie car quasiment tous
les psychoactifs ont une action sur
eux », souligne le chercheur. Mais leur
étude n’est pas simple car, à l’instar
des autres protéines membranaires,
ils sont difficiles à manipuler et à
cultiver en laboratoire.

On les appelle les neurorécepteurs. À
la surface d’un neurone, ils reçoivent
les informations d’un autre neurone
via les neurotransmetteurs. Le neurorécepteur va s’ouvrir et permettre le
passage d’ions et la transmission d’un
signal électrique dans le neurone. « Les
neurorécepteurs ont un rôle capital

Le voilà parti à l’assaut du récepteur
spécifique d’un neurotransmetteur
appelé sérotonine. Ce récepteur est
la cible de nombreux anti-nauséeux
utilisés pour traiter les effets secondaires de la chimiothérapie. Le
travail pour décrire sa structure dure
plusieurs années. Il faut arriver à
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cultiver ce neurorécepteur, l’extraire
et le purifier puis faire en sorte qu’il
cristallise. Cette dernière étape essentielle pour visualiser sa structure a été
particulièrement laborieuse. « Nous
n’arrivions pas à obtenir un cristal
suffisamment organisé pour obtenir
une figure de diffraction pertinente,
nous avons dû utiliser des anticorps
de lama pour stabiliser la protéine ! »
En 2014, ce fut un succès. Depuis, son
équipe poursuit les recherches pour
comprendre la dynamique de cette
protéine en utilisant des méthodes
comme le couplage de la cristallographie et de la microscopie électronique.

Sandrine Ollagnier
de Choudens étudie
sous toutes les coutures
des métalloprotéines
indispensables pour
les organismes vivants.

Les protéines
au sommet

Sur le mur derrière son bureau, trônent
des images de montagnes : le Broad Peak, le
Manaslu et le Makalu, le Cho Oyu. Tous ces
sommets de plus de 8 000 m, Sandrine Ollagnier
de Choudens les a gravis, « sans oxygène »
précise-t-elle. Et au milieu des photos de
ses sommets enneigés est épinglée… l’image
de la structure d’une protéine : la protéine
NadA. Comme un sommet supplémentaire
que, non pas l’alpiniste, mais la chercheuse
aurait escaladé.
Ce sommet-là, il ne s’atteint pas en quelques
semaines, mais en cinq ans de labeur. Son
équipe a été la première à s’intéresser à cette
protéine qui contient un centre métallique.
« Les métaux sont essentiels au vivant, ils
participent à de nombreux processus biologiques vitaux tels que la respiration, la
synthèse de l’ADN… Un excès ou un déficit
de certains métaux entraîne des maladies »,
insiste la chercheuse. Les métalloprotéines
sont donc des molécules importantes car
elles accueillent en leur sein ces complexes
métalliques essentiels pour leur fonction,
c’est le cas de NadA.

Sandrine Ollagnier
de Choudens
©Christophe Levet

Et la connaissance de NadA devient cruciale
quand on considère son rôle clé chez certaines
bactéries. Chez les micro-organismes pathogènes
Mycobacterium leprae et Helicobacter pylori,
respectivement responsables de la lèpre et
de cancers gastriques, NadA est une enzyme
essentielle. Si elle n’est pas présente, ou si
elle est inactivée, le micro-organisme meurt.
« Ainsi, parvenir à inactiver NadA permettrait
de tuer ces bactéries, et ceci sans risque pour
l’Homme, chez qui NadA n’existe pas. Bref, une
nouvelle stratégie antibactérienne », explique
la chercheuse qui espère avoir découvert une
nouvelle voie pour escalader un autre Everest,
celui de l’antibiothérapie.
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Malene
Ringkjøbing Jensen

SAVOIR-FAIRE BIOLOGIE STRUCTURALE

La dynamique
dans la structure
La cristallographie aux rayons X, la RMN, la cryo-microscopie
électronique ou encore la diffusion aux petits angles sont autant de
méthodes physiques d’analyse maniées de main de maître par les
chercheurs, ingénieurs et techniciens pour révéler la structure intime
des grosses molécules du vivant.
26

données ou contiennent des régions
désordonnées de longueur importante
qui fluctuent entre différentes conformations en permanence. Avant, on
ne s’intéressait qu’aux protéines ou
portion de protéines dont la structure
était bien figée, envisageant les liaisons
des ligands comme une clé dans une
serrure. Depuis les années 90, on regarde avec plus d’intérêt les protéines
dont les propriétés physico-chimiques
n’imposent pas de conformation fixe,
car on s’aperçoit qu’elles sont impliquées dans de nombreuses maladies
(maladies neurodégénératives, diabète,
cancers…).

®Christophe Levet

Comment les étudie-t-on ?
MRJ : La méthode royale pour les
étudier, c’est la RMN car elle permet,
sur plusieurs échelles de temps, de la
picoseconde à la seconde, une étude
de leur comportement conformationnel et leurs interactions avec
d’autres protéines. Cela donne une
vision beaucoup plus dynamique des
structures et donc plus réaliste que
le concept clé-serrure.

La biologie structurale est l’étude de la
structure et de l’organisation spatiale
des macromolécules du vivant : ADN,
ARN, protéines, assemblage de protéines. Ces molécules sont impliquées
dans toutes les réactions qui régissent
les mécanismes cellulaires : division
cellulaire, signalisation, réparation
de l’ADN, passages membranaires…
Étudier leur structure renseigne sur
tous ces mécanismes. Les données
issues de la biologie structurale sont
notamment utilisées par l’industrie
pharmaceutique pour concevoir de
nouveaux médicaments.
En plus de leurs outils propres, les
scientifiques s’appuient sur de grands
instruments comme le synchrotron

Soleil (Saclay) ou l’ESRF (Grenoble)
ou encore la source de neutrons de
l’ILL (Grenoble). Depuis quelques
années, l’association des méthodes
d’exploration, leur exploitation innovante, l’évolution de leur sensibilité
et des performances des appareils
ont conduit cette discipline à évoluer
à vitesse grand V.
Malene Ringkjøbing Jensen travaille
à Grenoble sur des protéines dont la
particularité est d’être déstructurées.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans
votre vie professionnelle ?
MRJ : La complexité. La flexibilité des
protéines désordonnées leur permet
d’interagir avec de multiples protéines simultanément et de se replier
lors de l’interaction. Ce qui les rend
extrêmement difficiles à étudier avec
des méthodes classiques de la biologie
structurale et cette complexité me plaît
beaucoup. Notre équipe a récemment
montré que les protéines désordonnées jouent un rôle essentiel dans la
réplication du virus de la rougeole et
dans la signalisation cellulaire.
Et puis, à Grenoble, l’environnement
est exceptionnel quand on travaille
sur cette thématique, il n’y a qu’à
descendre ou monter d’un étage
pour trouver des experts dans tous
les domaines !

Quelle est la particularité de ces
protéines ?
MRJ : Environ 40 % des protéines codées
par le génome humain sont désor-
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Nous sommes
des
alchimistes

Barbara Sulignano

Physicienne, Barbara
Sulignano étudie
les noyaux les plus
lourds produits sur
Terre. Elle bénéficie
de l’environnement
très favorable du
centre CEA de Saclay
pour développer
l’instrumentation
nécessaire à ses
recherches.

Les physiciens nucléaires rêvent d’un
paradis où les noyaux super-lourds
seraient stables. Enfin, où leur temps
de décroissance radioactive serait
moins court ! Pour atteindre cette
terre promise, « l’îlot de stabilité »,
ils font la course aux noyaux les plus
riches en neutrons et protons. « On
crée de nouveaux éléments, on est
un peu alchimiste, s’enthousiasme
Barbara Sulignano. Atteindre l’îlot
de stabilité avec la première phase
de Spiral2 (Ganil) sera compliqué. À
défaut, on explore les propriétés de
noyaux qui s’en approchent. »
Avec des partenaires du Ganil, du CNRS
à Orsay et à Strasbourg, elle contribue
au développement d’un détecteur
permettant de mesurer les durées
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de vie de noyaux lourds éphémères
(10-6 s). « C’est une sorte de cube en
silicium, équipé d’une électronique
moderne, très compacte, spécifique
aux noyaux lents et lourds », détaillet-elle. Les expériences auront lieu
à S3 au Ganil. Elles permettront de
tester des modèles théoriques de la
structure nucléaire.
« Rien ne serait possible sans la collaboration étroite avec des techniciens
et ingénieurs, experts en détection
et en électronique, insiste Barbara
Sulignano. Chacun son métier ! D’autant que je passe beaucoup de temps
à chercher des financements… et
pourtant la France a plus investi dans
la physique nucléaire que d’autres
pays européens ! »

Photographes de noyaux
« Vous êtes dans un stade et vous essayez de deviner les règles du jeu
qui se déroule sous vos yeux. Il y a des joueurs en maillot bleu ou rouge
mais le ballon est invisible ! » Tel est le physicien nucléaire aux prises
avec l’interaction nucléaire selon Emmanuel Clément, chercheur CNRS
au Ganil, à Caen.
Emmanuel Clément est un physicien expérimentateur. Son sujet de
prédilection est la forme du noyau
atomique, non sphérique dans 90 %
des cas : kiwi, pamplemousse, banane
ou poire ! De manière surprenante,
une variation minime de composition
suffit quelquefois à modifier radicalement sa forme. Or il n’existe à ce
jour aucune théorie de l’interaction
nucléaire décrivant et prédisant tous
ses phénomènes.

ticipants et en physique atomique, le
travail est plus solitaire, détaille-t-il.
Les instruments ont aussi une taille
qui permet de tout comprendre et
la durée du cycle étude-expérience

permet d’espérer des résultats dans
un délai de trois ans. » Son rêve ?
« Pouvoir photographier un noyau ! »,
sourit-il.

Emmanuel
Clément

Emmanuel Clément a choisi la physique
nucléaire parce que les collaborations
scientifiques y ont une taille idéale.
« En physique des particules, on est
un peu noyé dans le nombre de par-

®Philippe Delval

Comment la forme du noyau évoluet-elle quand sa vitesse de rotation
varie, suite à une collision avec un
autre noyau ou lorsque le nombre
de nucléons (proton ou neutron)
change ? Dans une sorte de jeu entre
expérience et théorie, Emmanuel
Clément tente de faire émerger des
observations éclairant d’un jour nouveau cette problématique. « Il existe
un mécanisme de portée universelle
qui régit la façon dont la matière
nucléaire est ordonnée », suppute-t-il.
Pour sa quête, il dispose de sondes le
renseignant sur la forme du noyau, sa
taille, sa masse ou encore l’énergie
nécessaire à l’arrachage d’un proton
ou d’un neutron. Son « joujou » favori
est le détecteur gamma Agata. Cet
équipement de spectroscopie nucléaire
très performant, enrichi au fil des
ans, est arrivé au Ganil en 2014 et
repartira en 2019 pour une autre
destination européenne.
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Spiral2 :
du cyclotron au linac
Le Grand accélérateur national d’ions lourds (Ganil) à Caen
va prochainement mettre en service Spiral2. Patrick Bertrand,
responsable de la section Accélérateurs de Spiral2, nous explique
cette évolution majeure du Ganil.

©Ganil/Lecomte

Que va apporter de nouveau
Spiral2 par rapport au Ganil
préexistant ?
Alors que l’installation actuelle
est limitée aux ions plus lourds
que le carbone, Spiral2 pourra
accélérer aussi des ions légers,
comme des protons, des deutons
ou des noyaux d’hélium. Les
faisceaux de haute intensité de
noyaux légers posent en effet
des problèmes spécifiques de
sécurité et de radioprotection. Le
nouveau bâtiment pour Spiral2 a
été conçu en conséquence, avec
des murs jusqu’à six mètres
d’épaisseur et des dispositions
antisismiques.

Quadripôle radiofréquence de Spiral2
Spiral 2 (Système de production d’ions radioactifs en ligne de 2e génération) est un projet d’accélérateur de
particules pour des études de physique nucléaire fondamentale et de recherches interdisciplinaires. Cette
installation, en construction à Caen auprès du Ganil (Grand accélérateur national d’ions lourds), produira
des faisceaux de noyaux exotiques légers et lourds de grande intensité. Ces faisceaux inédits de particules
ouvriront un nouveau regard sur les confins de la matière.
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Sur quelle innovation technologique est fondé Spiral2 ?
L’exploitation d’un accélérateur
linéaire supraconducteur (ou
linac), en parallèle des cyclotrons, représente une véritable
mutation pour le Ganil. Ce linac
autorise une bien meilleure
transmission du faisceau d’ions
que les cyclotrons (99 % au lieu
de 60 %), sous réserve d’un alignement très précis de tous les
constituants de l’accélérateur.
La puissance du faisceau peut
atteindre 200 kilowatts !
Quel est votre rôle sur Spiral2 ?
Dès 2001, j’ai participé à la
conception de l’accélérateur et,
en particulier, à la simulation des
faisceaux d’ions. En 2005, je suis
devenu responsable adjoint de

la partie accélérateur de Spiral2,
puis responsable en 2009. J’anime
un réseau de douze coordonnateurs et de près de cinquante
« responsables produits » dans
de nombreux pays (France, Italie,
Inde, États-Unis, Israël, Roumanie,
etc.). Les premiers tests avec
faisceaux ont démarré et nous
espérons produire en 2017 du
faisceau pour la physique. En
parallèle, les deux salles d’expériences de physique, en aval
de l’accélérateur - Neutrons For
Science (NFS) et Super Separator
Spectrometer (S3) - devraient
être prêtes courant 2017. Si le
bilan scientifique est positif, le
bilan humain l’est tout autant. J’ai
trouvé passionnants ces échanges
variés avec des chercheurs aux
pratiques différentes des nôtres.

Patrick Bertrand

®Philippe Delval

Quelles sont les principales
contributions à l’accélérateur
de Spiral2 ?
Les pièces maîtresses sont la cavité
radiofréquence RFQ, dans laquelle
le faisceau est pré-accéléré et
mis en forme par « paquets » à
la fréquence de 88 MHz, et les
deux séries de « cryomodules »
du linac. Ceux-ci accueillent
les cavités accélératrices en
niobium supraconducteur et les
maintiennent à 4K. Le RFQ et les
douze premiers cryomodules ont
été réalisés par la DRF, tandis que
les sept cryomodules suivants et
les coupleurs de puissance ont
été fournis par le CNRS (Institut
de physique nucléaire d’Orsay
et Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de
Grenoble). Le Ganil, quant à lui,
a complété l’essentiel des autres
contributions : diagnostics, amplificateurs RF, électro-aimants,
systèmes de vide, électronique,
commande/contrôle, ventilation
nucléaire, intégration, contrôles
d’accès, etc.
SAVOIR-FAIRE Accélérateurs
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Au cœur du cerveau
Ghislaine et Stanislas Dehaene, un couple à la ville comme
au labo, nous racontent leur passion pour les mystères du cerveau.
Ils se sont rencontrés en 1986 au laboratoire de Jacques
Mehler, l’un des pionniers des sciences cognitives en
France. Ghislaine travaillait sur les connaissances
linguistiques des nouveaux-nés. Stanislas, lui, étudiait
la représentation des nombres chez les adultes et
le rôle que joue l’apprentissage du langage et des
symboles dans nos compétences mathématiques.
« Nous ne nous sommes plus quittés, et collaborons
toujours quelques trente ans plus tard… mais avons
très vite décidé d’une saine répartition du travail. »
À elle le cerveau du bébé, ses compétences innées
et ses fabuleuses facultés d’apprentissage ; à lui le
cerveau de l’adulte et la manière dont il se réorganise
en fonction de l’éducation qu’il a reçue.
L’étrange appareil qu’ils portent sur la tête est un
« filet géodésique à 256 électrodes ». Il enregistre
avec une haute résolution spatiale et temporelle
l’électro-encéphalogramme (EEG), c’est-à-dire
l’activité électrique du cerveau. Ghislaine a été la
première à utiliser cet équipement chez le tout petit
enfant. « En 1994, nous avons fait la couverture
de Nature avec un magnifique bébé de deux mois,
tout sourire, qui portait ce filet et dont l’enregistrement des ondes cérébrales mettait en évidence
la complexité des étapes de traitement du langage
parlé. Nous continuons d’utiliser cet appareil pour
étudier les réponses cérébrales du bébé, mais aussi
pour visualiser le cerveau adulte, et notamment les
marqueurs de la conscience.
Nous mettons également en œuvre la magnétoencéphalographie (MEG), qui enregistre les signaux
magnétiques ultra-faibles qu’émettent les neurones.
Avec elle, nous parvenons à suivre le déroulement

temporel du traitement de l’information avec
une sensibilité inégalée. Il faut environ 170 millisecondes pour qu’un mot soit lu et environ un tiers
de seconde pour qu’il accède à la conscience ! Notre
conscience est donc perpétuellement en retard
sur le réel. Nous utilisons également l’imagerie
fonctionnelle par résonance magnétique (IRMf), qui
permet une remarquable précision spatiale. Grâce
à elle, nous plongeons à l’échelle du millimètre
et décodons l’entrelacement des représentations
à la surface du cortex, et avons notamment mis
en évidence une dissociation remarquable entre
le langage et les mathématiques : ces fonctions
cognitives activent des régions bien distinctes du
cortex, et la simple lecture d’un chiffre ou d’une
lettre fait appel à des aires spécialisées du cortex
visuel. » Ghislaine a été la première à montrer que
l’IRMf pouvait être utilisée chez le bébé et que les
grands réseaux corticaux du langage, y compris
l’aire de Broca, s’activent dès l’âge de deux mois.
« Notre prochain défi ? Comprendre ce qui fait la
singularité de l’espèce humaine dans le monde
animal. Pourquoi sommes-nous la seule espèce à
créer des langues, de la musique, des symboles ? »
Ghislaine va étudier comment le cerveau du bébé
parvient très tôt à apprendre les mots et s’invente
des systèmes de symboles. Stanislas, lui, va analyser
les codes neuronaux qui permettent de combiner
plusieurs symboles entre eux pour former une
phrase. « Les symboles ou la syntaxe sont-ils le
propre de l’homme ? Comment nous montent-ils à
la tête ? Nous aimerions bien disposer d’une autre
trentaine d’années pour jeter un peu de lumière
sur ce sujet ! »

Ghislaine et Stanislas Dehaene

Ghislaine Dehaene est Directrice de recherche au CNRS et a
reçu le Grand Prix de la Recherche de la Fondation de France en
2015. Stanislas Dehaene est Professeur au Collège de France
et a reçu le Grand Prix Inserm en 2013.
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®Philippe Echaroux

Qu’est ce qui fait la singularité de
l’espèce humaine dans le monde animal ? »

CONNAISSANCES FONDAMENTALES Cerveau
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Penser le cerveau
grâce à la techno
Féru de technologies, Julien Valette explore le cerveau pour déterminer
sa structure à l’échelle cellulaire et comprendre son fonctionnement.
Il travaille par et pour la résonance magnétique nucléaire, dont le
monde des possibles est, selon lui, en expansion…
Avec près de 100 milliards de neurones
et 10 000 milliards de synapses par
cm2, le cerveau défie la science par
sa complexité. Après n’avoir pensé le
cerveau qu’avec le leur pendant des
siècles, les chercheurs font aujourd’hui
appel à de plus en plus de technologies.
Les progrès dans les connaissances
sont fulgurants. La Direction de la
recherche fondamentale développe des
méthodes d’imagerie et des modèles
animaux pour voir le cerveau, qu’il
soit sain ou malade, en particulier la
tomographie par émissions de positons
(TEP) et l’imagerie par résonance
magnétique (IRM), sous-tendue par
le phénomène physique de résonance
magnétique nucléaire (RMN).
Julien Valette fait partie des aventuriers des neurosciences au CEA. Ce
« technophile » ne s’y prédestinait
pourtant pas. « Je m’orientais vers
l’industrie, a priori l’aérospatiale »,
raconte-t-il. Comment expliquer cet
atterrissage au CEA ?
« Mon objectif était de m’investir dans
un travail qui fasse appel à la pointe
de la physique, aux mathématiques et
à l’abstraction. » Par ailleurs intéressé
par la complexité des méandres du
cerveau, il effectue un stage au Service
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hospitalier Frédéric Joliot à Orsay.
« Ce stage, qui consistait à appliquer
la RMN à l’étude du métabolisme du
cerveau, a réveillé quelque chose en
moi, confie-t-il. J’abandonnais alors
la filière industrielle pour me lancer
dans une thèse car la spectroscopie
RMN réunit toutes les caractéristiques
que j’aime, l’aventure de la recherche
en plus. »
Ce chercheur, aujourd’hui en charge
d’un groupe RMN sur le centre de
Fontenay-aux-Roses, estime que
le potentiel de cette technique est
immense : « On peut sans arrêt innover, changer les paramètres de
l’appareil pour l’adapter à ce que l’on
souhaite regarder. Suivant la façon
dont on prépare l’aimantation, on
accède à des phénomènes physiques
différents : la diffusion, les échanges
chimiques, etc. » Ainsi, de façon non
invasive dans un organisme vivant et
éveillé, la RMN permet de déterminer
le nombre, la nature et les propriétés
des molécules présentes dans une
partie prédéfinie du cerveau.
Les scientifiques utilisent cette technique pour mieux comprendre le
développement des maladies neuro-dégénératives. « Nous avons mis

au point une méthode originale pour
caractériser la viscosité dans les
neurones, un paramètre susceptible
de changer lorsque les patients sont
atteints de la maladie d’Alzheimer
ou de Huntington, explique Julien
Valette. Ce changement serait dû à
une accumulation de protéines qui
ralentissent la diffusion intracellulaire. » Son équipe travaille aussi sur
la morphologie des neurones, qui se
modifie lorsque les cellules sont en
souffrance : « Si nous sommes encore
loin de l’application pour le malade,
nous souhaitons détecter la « souffrance neuronale » pour, à terme,
proposer un diagnostic précoce des
maladies neurodégénératives, bien
avant l’apparition des symptômes
cliniques. » La route est encore longue,
mais le développement de dispositifs à hauts champs augmentera la
précision et la finesse des résultats.
Il permettra de se rapprocher de ce
Graal du diagnostic.

®TristanPaviot

Julien Valette
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20 000 gènes sous les mers
®Thierry Borredon

Olivier Jaillon a rejoint les aventuriers du génome humain au début
des années 2000, un rêve de jeune scientifique qui devient réalité.
Il nous fait découvrir le génome des espèces marines.
fait intervenir une dérive aléatoire
de la séquence d’ADN par des petites
mutations, mais aussi des transferts
horizontaux entre espèces. J’ai ensuite changé de cap, pour analyser la
diversité des micro-organismes qui
peuplent les mers.
La variété des espèces océaniques
est insoupçonnée. Racontez-nous
cet inventaire.
Le genoscope séquence et analyse
des milliers d’échantillons de micro-organismes marins récoltés par
la goélette Tara lors de ses différentes expéditions. Nous avons déjà
répertorié 150 000 types génétiques
d’organismes unicellulaires eucaryotes
alors que seulement 11 000 espèces
étaient décrites jusqu’à présent. Ce
sont des galaxies, des univers que
nous découvrons ! Près de la moitié
de ces gènes n’ont aucune similarité
avec ce qui est connu. Notre aventure
avec Tara continuera avec l’analyse
génomique des récifs coralliens.

Olivier Jaillon

Everything is everywhere. But the environment selects. »
Lourens Baas Becking
Olivier Jaillon, vous travaillez sur la
diversité des génomes qui peuplent
la Planète. Quel est votre parcours ?
Après des études de biologie cellulaire,
de physiologie puis de bio-informatique,
j’ai rejoint le Genoscope en 1998, alors

que la course au premier séquençage
intégral du génome humain démarrait.
J’ai travaillé sur la détection des gènes
humains en utilisant la séquence d’un
poisson et me suis vite intéressé aux
processus de l’Évolution. L’Évolution
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Vous avez pour projet de réaliser
un atlas mondial du plancton. En
quoi cela consiste-t-il ?
Nous proposons de dessiner une carte,
une sorte d’atlas des organismes et
de leur physiologie dans les océans
grâce aux données méta-génomiques
du plancton. Ce travail, titanesque,
permettra de compléter les données
classiques (topographie, océanographie,
etc.) par des données génomiques
pour affiner la maille de cette carte
et définir de nouveaux types d’écosystèmes.
Les espèces planctoniques régulent
le climat et nous espérons mieux
comprendre comment elles répondent
au changement climatique.

®TristanPaviot

Corinne Cassier-Chauvat

L’ambassadrice
des cyanobactéries
Bien que le processus photosynthétique soit assez bien décrit,
le métabolisme des organismes photosynthétiques n’a pas encore
révélé toutes ses potentialités. Corinne Cassier-Chauvat s’intéresse
aux cyanobactéries.
Un petit bureau jouxte son laboratoire,
sur les murs des photos de fleurs
couvrent la peinture écaillée, une
dizaine d’orchidées et des plantes qui
débordent de leur pot donnent à cet
espace lumineux un air de serre… Une
silhouette frêle, féminine, m’accueille,
il s’agit de Corinne Cassier-Chauvat. Je viens l’écouter me parler des
cyanobactéries, leur utilité dans les
études de toxicologie, la production
de biocarburants de 3e génération,
de biohydrogène… mais sa voix douce
me projette dans un autre monde.
« Les cyanobactéries sont apparues
sur Terre il y a 3 milliards d’années,
commence-t-elle. Organismes photosynthétiques, elles sont à l’origine de
l’oxygène atmosphérique, et donc ont

permis l’évolution de la vie animale.
Actuellement, elles sont présentes
dans tous les écosystèmes de la Planète et sont à la base de la chaîne
alimentaire. » Voilà qui éclaire sous
un autre jour ces tubes verts que
l’on aperçoit dans le laboratoire. Ces
micro-organismes primitifs constituent un tiers du phytoplancton et
sont considérés comme les ancêtres
des plantes. « Ainsi, lorsqu’on étudie
leur physiologie et leur métabolisme,
certains résultats trouvent leur écho
chez la plante et même chez l’Homme,
ce qui en fait des organismes modèles
remarquables », assure la chercheuse.
Les cyanobactéries sont aussi capables
de produire de l’hydrogène ou encore des

lipides très intéressants pour l’industrie
cosmétique. Et, cerise sur le gâteau,
certaines sont capables de capter des
métaux lourds comme l’uranium. Les
différentes voies qui composent leur
métabolisme deviennent alors des sujets encore plus intéressants. Avec son
époux, Franck, et leur équipe, Corinne
Cassier-Chauvat essaie de comprendre
comment les cyanobactéries réalisent
ces prouesses et tente d’améliorer
les rendements. « Nos recherches
fondamentales ouvrent la voie à de
nombreuses applications : dépollution,
production de biocarburants et même
de compléments alimentaires… La
seule limite est notre imagination ! »,
rêve la chercheuse.
CR
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Une ultra-haute
curiosité
Fabien Quéré est un orfèvre de l’optique
rapide et de l’interaction laser-matière à haute
intensité.
Rien ne prédisposait cet ingénieur
matériaux de l’École des mines de
Nancy à devenir un tel expert. « J’ai
toujours été attiré par ce que je ne
connaissais pas », confie Fabien Quéré. Il complète son cursus par de la
physique des solides puis entreprend
une thèse à Saclay sur la dynamique
des électrons dans les solides qui lui
fait découvrir l’optique et les lasers
à impulsions femtoseconde (10-15 s).
En post-doc au Canada en 2001, il
s’oriente vers le nouveau domaine
de la science attoseconde (10-18 s).
« Les chercheurs pensaient avoir déjà
produit des impulsions attoseconde,
mais impossible de le prouver ! Il fallait
trouver le moyen d’en mesurer la
durée. Or des impulsions aussi courtes
ont nécessairement une composante
ionisante dans leur spectre, située
dans l’extrême UV, voire les rayons X.
La solution a donc consisté à utiliser
l’ionisation pour les transformer en
paquets d’ondes électroniques, plus
faciles à manipuler. »
De retour à Saclay, il montre que
cette approche permet, bien au-delà
de l’évaluation de la durée des impulsions attoseconde, de déterminer le
profil temporel du champ électrique.
En parallèle, les intensités laser ont
continué de progresser, dépassant
les 1018 W/cm2. « J’ai alors choisi
d’étudier l’interaction entre les lasers les plus intenses et une cible
solide, c’est-à-dire ce qu’on appelle
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les miroirs plasmas. Cela combinait
tout ce que j’avais appris auparavant.
Je voulais comprendre comment des
impulsions attoseconde peuvent être
produites grâce aux miroirs plasmas.
Aujourd’hui, on s’intéresse aussi aux
faisceaux d’électrons qui sont générés
lors de ces interactions. »
Fabien Quéré a décroché plusieurs
bourses ERC, notamment une Starting
Grant en 2010 et une Advanced Grant
en 2016. « Au cours de la 1re ERC, nous
avons fait de l’optique avec des plasmas
de façon à générer des harmoniques du
laser et à comprimer temporellement
les impulsions. L’objectif de la 2e ERC
est de mettre en forme un champ
laser dans l’espace et le temps pour
induire de nouveaux effets lors des
interactions laser-plasma », résume
Fabien Quéré. Mais pour mener à
bien ces recherches, il faut un outil
de caractérisation du faisceau laser
qui ne soit pas uniquement spatial ou
temporel mais vraiment spatio-temporel. Pour ces lasers hors-normes,
il apparaît des distorsions qu’il faut
éliminer pour progresser dans la
course à la puissance. Ce nouvel outil
développé par Fabien Quéré et son
équipe est désormais disponible pour
le laser UHI100 de Saclay et pourra
également bénéficier au futur laser
Apollon de l’Université Paris - Saclay,
et plus largement à tous les lasers
femtoseconde.

APOLLON,
FUTUR LASER
ULTRA-PUISSANT
Avec son laser de dix pétawatts
(1015 W), une puissance inégalée aujourd’hui, l’installation
Apollon sera consacrée aux
expériences d’interactions matière - rayonnement à très haute
intensité pour les domaines de
l’énergie, de la biologie et de la
médecine. Fédérant une dizaine
de laboratoires de l’Université
Paris Saclay, elle s’implante à
l’Orme des merisiers, au sein
du Centre interdisciplinaire
Lumière extrême (Cilex) où se
croiseront chercheurs, industriels
et étudiants.
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Fabien Quéré
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Le laseriste
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Pascal Monot
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Le travail avec des lasers impose des précautions, principalement pour les yeux avec le port obligatoire de lunettes
protectrices. Cet équipement est complété par la version moderne et jetable de la blouse d’antan afin de préserver
un environnement propre. Pascal nous montre un prisme miroir qui permet de faire faire un demi-tour à un faisceau laser.
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Philippe Di Francesco et Chiara Caprini sont physiciens théoriciens.
Plus précisément, l’un est mathématicien et physicien tandis que
l’autre est cosmologiste.
On voit souvent les mathématiques
comme un outil utile aux physiciens.
Philippe Di Francesco, lui, voit la
physique comme un « accélérateur de
découvertes pour les mathématiques »,
notamment en « combinatoire »,
théorie des probabilités ou géométrie
algébrique. « Je suis considéré comme
physicien en France et mathématicien
aux États-Unis ». Il a passé le tiers de
sa carrière outre-Atlantique, a enseigné
les mathématiques à l’Université de
Caroline du Nord, et plus récemment à
l’Université de l’Illinois, dans le cadre
d’une prestigieuse « named profes-

sorship ». « Les mathématiques sont
mon premier amour mais j’ai appris
à aimer la physique », confesse-t-il.
Sa vocation s’est précisée au contact
de son directeur de thèse, JeanBernard Zuber, puis de Claude Itzykson,
deux grandes figures de la physique
théorique au CEA avec qui il a eu des
collaborations très importantes. « J’ai
eu la chance de jouir d’une liberté
totale, un peu vertigineuse, reconnaît-il, j’ai toujours été heureux d’y
revenir après mes séjours à l’étranger.
C’est une sorte de havre, non pas de

paix, mais d’échanges. Le groupe de
physique théorique est très pluridisciplinaire. Des théoriciens des
particules viennent me voir ici très
facilement. » À défaut de résumer
ses travaux, signalons que Philippe
Di Francesco, avec deux co-auteurs,
a écrit un best-seller scientifique sur
la théorie conforme des champs, à
laquelle il a apporté d’importantes
contributions.
Chiara Caprini, elle, n’a pas hésité à
quitter l’Italie pour préparer sa thèse
à Oxford sur les champs magnétiques
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Philippe Di Francesco
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Étendre notre description
de la nature
cosmologiques. Pour son thème de
recherche, le déclic s’est produit au
contact de deux femmes, Ruth Durrer
à Genève et Géraldine Servant, au
Cern. Un hasard ? Pas tout à fait…
« Dans le milieu très masculin de la
physique théorique, j’ai observé un
regroupement spontané des femmes
grâce auquel le sentiment de compétition peut être atténué au cours
de la formation. Mais aujourd’hui, je
travaille sur un pied d’égalité avec les
hommes », constate-t-elle.

Elle coordonne le groupe de travail
de cosmologie au sein du consortium
Elisa (Evolved Laser Interferometer
Space Antenna) de l’ESA, visant à
détecter depuis l’espace les ondes
gravitationnelles provenant de sources
astrophysiques comme des paires de
trous noirs supermassifs issus de la
collision de galaxies. Chiara Caprini
ambitionne cependant tout autre
chose : « écouter » l’Univers primordial,
inaccessible à l’observation car opaque
aux rayonnements électromagnétiques.
La matière y était si dense que les

électrons et les nucléons n’avaient pas
encore pu s’organiser en atomes. La
théoricienne pense qu’il est possible
de traverser le miroir. « J’étudie les
théories prédisant des signaux d’ondes
gravitationnelles qui pourraient être
vus par Elisa. Cet instrument permettra
de sonder l’Univers plus jeune et plus
lointain que ne le peut le LHC. C’est
extrêmement intéressant parce que
les énergies observables par Elisa
sont précisément celles de l’Univers
primordial ! » Réponse à partir de
2034, date prévue du lancement…
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Chiara Caprini
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SAVOIR-FAIRE DÉTECTEURS

Fabricants de détecteurs,
passionnément
Laurent Clerc, à Grenoble, et Caroline Lahonde-Hamdoun, à Saclay,
s’investissent jusqu’au bout… du monde pour installer ou tester leurs
détecteurs !

©Christophe Levet

Laurent Clerc
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« J’ai bondi de joie quand on m’a
demandé d’aller installer Artemis au
Chili, à plus de 5 000 mètres d’altitude,
se rappelle Laurent Clerc, astronome
amateur et alpiniste aguerri. Il a fallu
faire un test d’effort et d’hypoxie à
l’hôpital avant le départ, en juin 2016.
Là-haut, il y a deux fois moins d’oxygène qu’en plaine. Heureusement,
j’ai des facilités à m’adapter à cet
environnement ! » Artemis est une
caméra refroidie à très basse température, conçue pour observer la
formation d’étoiles quand l’Univers
était encore jeune. Sa réalisation a
été un grand défi technique.
Dix ans durant, Laurent Clerc a été
responsable technique des cryogénérateurs du télescope spatial Herschel.
Son travail ? Il commence quand le
bureau d’études a fini le sien : il suit
la fabrication mécanique des pièces,
les transfère d’un sous-traitant à
l’autre, assure le contrôle métrologique après fabrication. Il assiste aux
soudures, brasures et dorures des
pièces critiques. Après assemblage,
instrumentation et tests thermiques,
le fonctionnement du cryogénérateur
est vérifié à 270 mK, avant et après
essais sur pot vibrant au Centre
spatial de Liège (Belgique). Tout au
long de ces opérations, il est présent,
garantissant la traçabilité des processus. « J’ai assisté au lancement du
satellite à Kourou avec trois autres
collègues. Après un stop météo, le
ciel s’est ouvert. C’était un moment
exceptionnel, émouvant », confie-t-il.
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Caroline Lahonde-Hamdoun

Caroline Lahonde-Hamdoun n’a pas
hésité, elle non plus, à s’envoler,
en janvier 2016, vers le Japon pour
tester le détecteur Minos dédié à
la recherche de noyaux exotiques
avec l’accélérateur de particules
de l’institut de recherches Riken.
Ce détecteur atypique a été mis
au point en seulement trois ans et
pourra être transporté par la suite
au Ganil, à Caen ou à Fair (Facility
for Antiproton and Ion Research),
en Allemagne. « On travaille avec les

physiciens depuis le design jusqu’aux
premières données physiques, se
félicite Caroline Lahonde-Hamdoun.
Elle-même ne cesse de se réinventer
pour mener à bien des projets aussi
divers que des diagnostics laser, un
spectromètre optique, un détecteur
gazeux de particules de forme courbe
et un détecteur de neutrinos à liquide
scintillant. « J’aime mon métier parce
qu’il présente beaucoup de facettes.
J’ai la chance de pouvoir toujours
apprendre. » C’est ce moteur qui l’a

poussée à entreprendre un master 2
après dix ans de travail et avec une
famille. « Pendant 18 mois, j’ai mené
de front études et travail avec un
découpage en demi-journées. C’était
éprouvant mais très stimulant intellectuellement et riche sur le plan
humain. » Une fois devenue cadre,
elle s’est vue confier la responsabilité
d’un projet impliquant une dizaine de
personnes, « toutes passionnées ».
Une autre aventure a commencé…
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Biologiste des galaxies
Les galaxies naissent, grandissent et… meurent. Elles ont
aussi une « vie » sociale en s’agrégeant en amas. La vie des
galaxies est au cœur des recherches d’Emanuele Daddi.
« Mon travail se nourrit de nouvelles observations.
On suit différentes pistes sans savoir à l’avance
laquelle sera la plus fructueuse. L’une d’elles
consiste à étudier le contenu des réservoirs de gaz
des galaxies où se forment de nouvelles étoiles,
explique Emanuele Daddi. Le problème, c’est que
notre environnement proche est riche en vieilles
galaxies qui ne forment plus que peu d’étoiles,
voire aucune. Pour comprendre la formation des
galaxies et des amas, il faut donc remonter le temps
et observer l’Univers jeune, distant de dix milliards
d’années-lumière. » Première surprise : les gaz de
ces galaxies pèsent autant que toutes leurs étoiles
alors que le poids relatif des gaz atteint seulement
5-10 % dans l’Univers plus proche de nous.
Emanuele Daddi et son équipe sont les premiers
à « voir cette simplicité » : la croissance d’une
galaxie est essentiellement liée à la masse de gaz
présente. Bien d’autres énigmes leur résistent
encore. Pourquoi des galaxies initialement plates
et circulaires arrêtent-elles de former des étoiles

et deviennent-elles sphéroïdales ? Quel rôle joue
le trou noir central dans ces processus ? Quelle est
l’incidence des collisions de galaxies, suivies de
leur fusion ? Comment des galaxies cent fois plus
denses que celles de l’Univers proche ont-elles pu
se former il y a dix milliards d’années ?
« Pour tester les différents modèles des théoriciens,
nous essayons de trouver de nouvelles techniques
d’observations, à différentes longueurs d’onde. Pour
la première fois, nous avons observé les raies de
CO de galaxies normales lointaines pour estimer
la masse des gaz. Une autre méthode consiste à
analyser le contenu des poussières mêlées aux gaz.
Et nous avons hâte de découvrir les futures mesures
du carbone atomique grâce au réseau d’antennes
millimétriques Alma, au Chili. »
Emanuele Daddi est chercheur en astrophysique à la Direction de
la recherche fondamentale du CEA.

Pour comprendre la formation des galaxies, il faut
remonter le temps et observer l’Univers quand il était jeune. »
Emanuele Daddi
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énergies

Pour préparer le mix énergétique de demain, il faut faire feu de tout bois ! Les
physiciens et les chimistes développent des « briques de base » pour stocker
l’énergie sous forme chimique ou électrochimique, produire de l’électricité,
recycler le CO2 ou les matières premières les plus rares. Les nanosciences et
nanomatériaux représentent un « gisement » potentiel de solutions innovantes.
Les biologistes optimisent, quant à eux, des mécanismes de production de
molécules à forte teneur énergétique (hydrogène, lipides, biomasse) par des
micro-algues, des bactéries ou des plantes en vue de fabriquer du biocarburant.
La fusion par confinement magnétique, enfin, représente un espoir de disposer à terme d’une énergie abondante, peu chère et sûre. Des scientifiques
sont engagés dans ces recherches et accompagnent l’ensemble des projets
de fusion dans les cadres du consortium européen Eurofusion, d’Iter, de son
« approche élargie » et d’Euratom.

®Philippe Delval

Yvette Ngono-Ravache
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Apprendre continuellement
Les polymères utilisés dans certains secteurs de l’industrie
électronucléaire deviennent des déchets nucléaires à la fin de leur
période d’usage. Comment vieillissent-ils, soumis à de longues
irradiations ? Yvette Ngono-Ravache, chimiste et physicienne des
matériaux à Caen, apporte des réponses.
Comment étudiez-vous le vieillissement des polymères ?
L’irradiation de polymères comme des
gaines de câbles ou des gants modifie
leur structure chimique et produit des
gaz. La quantité et la nature des gaz
émis dépendent de la composition
chimique du polymère et de son état
de vieillissement. Ces effets à long
terme ne peuvent pas être simulés
à l’aide de modèles simplifiés qui
surestiment la création de défauts
de structure dans le polymère. Il faut
affiner les prédictions et remonter
aux réactions chimiques conduisant
aux défauts tout en quantifiant les
transferts d’énergie vers les défauts
radio-induits, ce processus ayant
pour effet de modifier la cinétique
d’émission de certains gaz.
Ainsi par exemple, en abaissant la
température de 293 à 8 K, nous avons
différencié l’influence des transferts
d’excitations de celle des migrations
radicalaires. Travailler à très basse
température permet en effet de
les « geler ». Les ions lourds, quant
à eux, peuvent simuler l’effet des

particules alpha. Aujourd’hui, nous
travaillons plus particulièrement
sur les transferts d’énergie vers les
défauts radio-induits, en étudiant
des polymères synthétisés à façon et
contenant uniquement le groupement
chimique dont nous voulons quantifier
l’influence sur l’émission gazeuse.
Qu‘est-ce qui vous plaît dans votre
travail ?
Issues d’un besoin industriel, mes
recherches sont devenues de plus
en plus fondamentales ! Pour espérer
comprendre les mécanismes réactionnels ou les processus en jeu dans
l’évolution des polymères aux temps
longs, il faut maîtriser parfaitement
toute la chaîne expérimentale. C’est
pourquoi je réalise moi-même la
synthèse des polymères « modèles »
que j’étudie. Ce qui me plaît, c’est
d’apprendre continuellement !

arrivée en France pour faire les
classes prépas, à Besançon. Le choc
a été rude, il a fait très froid cette
année-là ! J’ai finalement intégré une
école de chimie, à Clermont-Ferrand.
Quand le franc CFA a été dévalué,
les transferts monétaires ont été
momentanément interrompus et
j’ai dû travailler pour poursuivre
mes études. J’ai puisé de la force
dans les paroles de mes proches
lors de mon départ : « N’oublie pas
pourquoi tu pars en France : pour
devenir quelqu’un ! ». Grâce à un prêt
sur l’honneur accordé in extremis,
j’ai pu achever ma scolarité. J’ai
ensuite soutenu une thèse sur le
comportement sous rayonnements
ionisants des polymères au CEA, à
Grenoble, et après un post-doc sur
le recyclage des polymères à l’Inra,
à Reims, j’ai été embauchée au CEA
pour intégrer le Ciril à Caen. Je suis
un pur produit du CEA !

Quel a été votre parcours ?
Je voulais faire un métier d’homme,
dans les travaux publics. Grâce à
une bourse du Cameroun, je suis

DES DONNÉES NUCLÉAIRES POUR LES APPLICATIONS
Dans un monde où l’expérimentation dans le domaine du nucléaire devient de plus en plus chère et complexe,
la simulation numérique permet de développer les applications du nucléaire de demain. De telles simulations
utilisent des données nucléaires, validées par des expériences élémentaires auprès d’accélérateurs de premier
plan comme le Cern ou le Ganil. Afin d’en renforcer la compréhension théorique, le CEA veut s’appuyer sur la
description la plus fondamentale possible des réactions nucléaires.
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Lionel Dubois

Économisons
les atomes rares
S’affranchir des métaux nobles dans les
piles à combustible ou utiliser des molécules
organiques dans les batteries Li-ion sont
des défis que relèvent Lionel Dubois et son
équipe, à Grenoble.
« J’ai toujours adoré la chimie ! »
Le parcours initial de Lionel Dubois
l’atteste : bac technique de chimie
en poche, il entre en prépa, intègre
Chimie Paris puis enchaîne avec une
thèse à la Direction de la recherche
fondamentale sur un modèle d’enzyme
chargées d’éliminer des molécules
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très oxydantes au sein des cellules.
Une fois embauché au CEA, il oriente
ses recherches sur les piles à combustible, et plus précisément, sur la
partie de la pile où l’oxygène est réduit
chimiquement. C’est là qu’il faut une
quantité significative de platine pour
catalyser la réaction. En s’inspirant

de mécanismes biochimiques, Lionel
Dubois cherche à lui substituer du
graphène dopé avec des atomes de
fer entourés d’azote. Une gageure en
milieu hyper acide à 80 °C ! Les échantillons sont fabriqués au laboratoire,
testés sur un dispositif simplifié, puis
confiés à la Direction de la recherche
technologique (DRT) pour des essais
dans une pile complète. « Nous cherchons à comprendre ce qui se passe.
L’évaluation des catalyseurs est
délicate car suivant l’environnement
chimique, leurs performances peuvent
varier. Aujourd’hui, nous nous situons
à l’état de l’art et nous espérons
progresser encore. En particulier il
faudra ré-optimiser la structure de la
pile entière si le substitut au platine
est adopté », annonce Lionel Dubois.
Ce chimiste hyperactif a un autre fer
au feu avec la DRT, sur les batteries
organiques lithium-ion. Il s’agit cette
fois de substituer au cobalt, au fer ou
au nickel, des molécules organiques
comme des quinones, qui pourraient
à terme être extraites de la biomasse.
On s’affranchit ainsi de tout recyclage,
hormis celui, très simple, du cuivre ou
de l’aluminium. « Nous élaborons des
polymères radicalaires nouveaux, aux
propriétés inattendues. Notre batterie
organique, plus stable et puissante que
l’existant, pourrait être imprimée à
bas coût et trouverait sa place sur les
enveloppes intelligentes ou dans les
champs comme capteurs d’humidité,
dispersés et communiquants. »
Lionel Dubois envisage aussi de
remplacer le vanadium des batteries
rechargeables à flux par des molécules
organiques pour le stockage d’énergie à
très grande échelle, suscitant l’intérêt
d’une start-up française adossée à
un grand groupe. Last but not least…
Il cultive une activité de recherche
fondamentale sur une structure
étonnante de nitrure de carbone
graphitique (C3N4) qui serait encore
plus dur que le diamant, et surtout,
qui pourrait produire de l’hydrogène
à partir d’eau et de lumière ! Encore
une pépite, à n’en pas douter…

Elle carbure aux microalgues
Arrivée en région Paca depuis l’Australie, Xenie Johnson a apporté
une expertise complémentaire sur les mécanismes fondamentaux de
la photosynthèse des microalgues, indispensable pour concevoir les
biocarburants de demain.
Xenie Johnson

Elle l’appelle « Chlamy » et ne tarit pas d’éloges
sur elle : « Chlamy peut tout faire », « Chlamy
s’adapte à tout », « Chlamy a des possibilités
incroyables ». Depuis près de dix ans que Xenie
Johnson travaille sur Chlamydomonas reinhardtii,
une microalgue modèle, elle peut se permettre
de la tutoyer. La chercheuse australienne veut
décrypter et booster la photosynthèse afin
d’optimiser la biomasse pour la production de
biocarburants de 3e génération.
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« La nutrition des plantes a été très étudiée pour
l’agriculture, contrairement à la photosynthèse,
explique la chercheuse. Les plantes disposent de
multiples façons de dissiper l’énergie lumineuse
reçue sans l’utiliser pour leur croissance, ce sont
des mécanismes de protection notamment contre
le stress oxydant imposé par un environnement
changeant. Nos microalgues, cultivées dans un
environnement très contrôlé, pourraient s’affranchir de ces parades et donc améliorer leur
rendement. » Encore faut-il les connaître. La
généticienne et biologiste moléculaire doit donc
commencer par les identifier et les comprendre.
Pour cela, elle s’attaque aux trois génomes
de chlamydomonas (mitochondrie, noyau,
chloroplaste). Elle les modifie pour créer de
nouvelles souches (mutants), identifie les plus
performantes et décrypte les mécanismes moléculaires à l’origine de cette forte croissance.
Et ce, à grande échelle. Ce sont 10 000 mutants
qui ont été criblés en deux mois au sein de la
plateforme Heliobiotech à Cadarache, pour en
sélectionner une quinzaine… Xenie Johnson, qui
n’a pas peur des défis, attend l’arrivée imminente du robot qui lui permettra de scanner le
phénotype d’un million de mutants ; et reconnaît
volontiers sa chance : « Le sujet est passionnant,
les étudiants que j’encadre, les techniciens et
ingénieurs de la plateforme sont excellents.
C’est un bon cocktail pour pratiquer une science
élégante, technique et créative. »
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Vers un recyclage chimique
des atomes
Comment fabriquer des molécules utiles à partir du déchet chimique
CO2 ? Le verbe précis et rapide, Solène Savourey revient sur sa thèse
et sur la démarche vertueuse de son labo.
En quoi a consisté votre travail de
thèse ?
Plutôt que de partir du CO2, nous avons
d’abord montré comment fabriquer
un carburant tel que le méthanol avec
une molécule qu’on sait synthétiser
à partir du CO2, l’acide formique.
Ces résultats marquent un progrès
indéniable, avec un rendement accru
(50 % au lieu de 2 %) et un catalyseur
en ruthénium au lieu de l’iridium,
mais ils restent insuffisants pour une
application industrielle. Il faut pouvoir
remplacer le ruthénium par du fer,

du cobalt ou du nickel et contrôler le
processus, du CO2 à la molécule finale.
Il ne faut pas non plus sous-estimer
le développement qui est loin d’être
trivial. J’ai ensuite également réussi
à former des liaisons entre carbones
(C-C) à partir de CO, qui, lui aussi, peut
être obtenu à partir du CO2.
Qu’est-ce qui vous a conduite à
cette thèse ?
Pendant mes études à Polytechnique,
j’ai fait tous mes stages en R&D dans
l’industrie et puis j’ai eu envie d’aller

au bout des choses. Ce qui m’a séduite
dans le labo de Thibault Cantat, c’est
que la recherche y a vocation à être
appliquée en même temps qu’elle
est fondamentale. J’ai trouvé très
intéressante l’attention portée aux
procédés et aux réactifs pour faire
émerger une chimie verte. On ne fait
pas les choses à moitié !
En tant que femme, vous vous êtes
souvent trouvée en minorité. Comment l’avez-vous vécu ?
Ça forge le caractère ! Je me suis
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Solène Savourey
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trouvée en milieu masculin de
bonne heure, avec la pratique
de la natation à haut niveau,
mais à l’X, cela a été l’apogée !
Nous étions 94 filles pour 414
garçons. On se sent scruté !
Le plus difficile a été de me
faire admettre parmi les marins
pompiers de Marseille avec mon
mètre soixante pendant mon
service. Des études ont montré
que dans la Silicon Valley, le fait
d’être ultra-minoritaire dans un
milieu d’hommes est un critère
récurrent qui pousse les femmes
à abandonner leur carrière dans
les nouvelles technologies. Pour
cette raison, des initiatives comme
le Prix l’Oréal-Unesco sont précieuses pour proposer aux filles
des modèles d’identification.

L’ESSOR
DE LA CHIMIE
SÉPARATIVE
Panneaux solaires, éoliennes,
batteries ou piles à combustible
ont tous un talon d’Achille : la
disponibilité des terres rares
et leur mode d’extraction actuel, peu écologique. Serait-il
possible de récupérer par recyclage ces éléments ? À cette
question, entre autres, tentent
de répondre des chercheurs
de Marcoule. Ils étudient la
séparation physico-chimique
d’ions au sein de fluides complexes à l’échelle nanométrique
pour concevoir des procédés
de recyclage performants en
rupture avec l’existant.

Ci-contre, une mine de terres
rares à ciel ouvert.
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Spécialité partenariats
Catherine Gilles-Pascaud est chargée de
faire monter en puissance les partenariats
industriels et européens. Pari tenu !

Aujourd’hui dans un institut de Saclay,
elle a pour objectif de « faire émerger
partout des recherches valorisables »
et elle sonde patiemment auprès des
industriels l’intérêt qu’elles suscitent.
« Il faut cadrer le programme scientifique et technique de manière à ce
qu’il puisse nourrir d’autres questionnements, témoigne-t-elle. Je dois aussi
quelquefois lever les réticences de
chercheurs vis-à-vis des industriels. »
Il faut définir le meilleur cadre pour
chaque projet : contrat direct si possible ou projet collaboratif. « J’aime
ce métier de dialogues, de rencontres
et de négociations », ajoute-t-elle.
Depuis 2009, six start-up et presque
autant de laboratoires communs ont
été créés, sans compter des accords
bilatéraux pouvant durer plusieurs
années, comme avec RTE notamment.
« Les appels à projets se déportent vers
la recherche applicative à degrés de
maturité plus élevés. L’impact sociétal
est devenu déterminant. Je propose mon
aide aux chercheurs, non seulement
pour trouver des partenaires, mais
aussi pour mettre en avant les retombées potentielles de leurs travaux. »
En 2015, elle a accompagné le dépôt
d’une centaine de projets à l’ANR,
dont une quinzaine a été financée, et
d’une vingtaine de projets européens
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(pour dix retenus). Un excellent taux
de succès qui s’explique autant par
la qualité des recherches que par la
ténacité de l’experte ès partenariats…

VALORISER
DES RECHERCHES
INTERDISCIPLINAIRES
Forte de ses équipes interdisciplinaires, les recherches conduites à la
DRF sont porteuses de nombreuses
ruptures technologiques. C’est
pourquoi la DRF mène une politique
active de transfert de l’innovation
via la commercialisation de son
portefeuille de brevets, la mise à
disposition de ses ressources de R&D
ou l’essaimage de projets innovants.
Ses équipes travaillent en étroite
relation avec ses partenaires industriels afin d’être au plus proches de
leurs besoins, en s’assurant de la
protection des travaux et en suivant
les procédures qualité adaptées à
leurs activités.

• 566 brevets actifs
• 165 licences
• 33 start-up
créées depuis 2000
• 230 contrats industriels
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Avant de rejoindre la DRF, cette spécialiste de contrôle non destructif et
de magnétisme à la DRT avait déposé
avec succès des projets, devenant
coordinatrice d’un projet européen
impliquant six partenaires industriels.
Et elle s’est prise au « jeu » du montage
de projets !

Catherine Gilles-Pascaud
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Roland Lé

À Cadarache, le tokamak Tore Supra devient West, une plateforme
d’essais pour le démonstrateur international de fusion Iter. Roland Lé
et Marianne Richou sont sur le pont.
Roland Lé est « technicien référent
intérieur machine ». Il dirige les
équipes qui interviennent à l’intérieur
du tokamak. « Je connais la machine
par cœur, constate-t-il avec un sourire
épanoui, c’est moi qui l’ai construite ! »
En effet, entre 1986 et 1996, il a pris
part à la construction de Tore Supra,
avec une quinzaine d’autres techniciens
de l’entreprise Jeumont-Schneider,
et resté le dernier sur place, a été
recruté au CEA à la suite d’un plé-
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biscite. Seul à pouvoir entrer dans
le tore sans se retourner, il dit qu’il
a la taille idéale du job : 1,64 m. Ce
virtuose de la soudure de tôles ultrafines vit sa troisième métamorphose
de Tore Supra. « Tout est nouveau et
de plus en plus précis. On est passé
de tolérances de 5-10 mm au dixième
de millimètre ! Aujourd’hui, toutes les
pièces sont vérifiées en métrologie
avant montage. »

Entre deux jouvences, Roland Lé prend
en charge les évolutions courantes
du tokamak, en préparant le travail
sur des maquettes qu’il réalise entièrement. Il est aussi le spécialiste
incontesté du robot AIA (Articulated
Inspection Arm) destiné à la maintenance d’Iter. Et pas seulement en
raison de son exploit à l’occasion du
test initial : introduire parfaitement
le « serpent » de sept mètres, dès
son premier essai !
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Marianne Richou

De Tore Supra à West
West (W Environment in Steadystate Tokamak) testera un organe
critique d’Iter qui doit résister à des
flux exceptionnels de chaleur et de
particules. Le choix du tungstène (W)
s’est imposé pour ce composant car le
carbone employé jusque-là a le défaut
de piéger les réactifs de fusion. Tore
Supra a aussi été modifié de manière
à produire un plasma au profil oblong,
plus proche de celui d’Iter.
Des bobines supplémentaires ont donc
été ajoutées à proximité du plasma et
Marianne Richou est responsable de

la fabrication d’une partie des écrans
qui les protégeront de la fournaise,
ainsi que de la réception de l’ensemble
d’entre eux. Ceux-ci ne sont encore
que les pièces d’un grand puzzle,
emballées dans des sacs plastiques.
Elles s’accumulent avant montage
dans des étagères étiquetées avec
soin. « Nous contrôlons sur un banc
optique toutes les pièces que nous
recevons, indique Marianne Richou.
Il y aura un retour d’expérience intéressant pour Iter, par exemple sur
les tolérances de fabrication. West,
lancé en 2010 seulement, est une

réussite collective, à laquelle sont
associés les partenaires industriels
français. »
Ingénieure Arts et métiers et agrégée de mécanique, la jeune femme
anime le travail de dix personnes
sur différents projets et encadre un
thésard pour la deuxième fois. « Il est
important de savoir se réinventer pour
avancer, souligne-t-elle. Participer
à des conférences, développer des
collaborations avec des universités
et des grandes écoles, c’est vital ! »
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Xavier Garbet

Temps calme sur les plasmas
Xavier Garbet est un expert international en matière de plasma
de fusion par confinement magnétique. Il trace un parallèle étonnant
entre la climatologie et sa discipline.
« J’aime bien venir le soir, en salle
de contrôle, pour prendre la température… » Xavier Garbet ne songe
pas tant à la centaine de millions
de degrés régnant dans Tore Supra
qu’aux dernières nouvelles apportées
par l’équipe de quart. Celle-ci surveille
attentivement le plasma de fusion, très
sensible à tout ce qui l’entoure. « Avec
West, il sera intéressant d’étudier
l’interaction entre le plasma et les
composants qui lui font face. » Il ne
se passe pas une semaine sans que
ce théoricien modélisateur, médaille
d’argent du CNRS, n’échange avec
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des expérimentateurs français et
étrangers. « Un plasma est un système
très non linéaire. Sans confrontation
avec l’expérience, les théories seraient
vraiment farfelues ! »
Pour moi, il tente d’éclaircir la différence
entre un tokamak et un stellarator.
« Tous deux reposent sur le confinement
magnétique du plasma de fusion. Ils
relèvent de la même physique et les
deux communautés de physiciens se
connaissent bien. Dans un tokamak, le
champ magnétique est en partie créé
par un courant intense, engendré au

sein du plasma par induction et des
ondes radiofréquence. Les instabilités
dues à ce courant conduisent à des
disruptions susceptibles d’endommager
le réacteur. Dans un stellarator, le
champ magnétique est entièrement
produit par des bobines extérieures
au plasma. Une situation plus favorable vis-à-vis des disruptions et de
la durée de vie du plasma mais les
particules énergétiques y sont mal
confinées et sont donc perdues en
partie. C’est ce point que cible la
nouvelle génération de stellarators
comme W7X, en Allemagne. »

Je lui demande ensuite de me guider
à travers le maquis des tokamaks.
Comment s’y retrouver ? « JET, en
Grande-Bretagne, est notre navire
amiral européen, il a été construit pour
battre des records de rendement sur
des temps courts. Iter sera une sorte
de copie de JET en plus grand, ce sera
encore une machine de performances.
D’autres tokamaks comme JT60-SA,
en construction au Japon, sont conçus
pour être plus flexibles et explorer
des configurations potentiellement
moins stables, avec notamment des
profils de plasma triangulaires et des
gradients de pression plus élevés.
L’exploration de ces configurations
extrêmes nécessite des stratégies
pour préserver le matériel en cas
de disruption comme l’injection
massive de gaz ou l’utilisation de
contre-réactions. »
JT60-SA entrera en service en 2018,
W7X a démarré en 2016. Que pourrait-il se passer si l’une ou l’autre de
ces expériences est un brillant succès ?
« W7X et JT60-SA sont des machines
de la même classe que JET ou Tore
Supra. Avec un temps de prise en
main de l’ordre d’une décennie sans
doute. D’autres questions se poseront
éventuellement par la suite. Est-ce
que ça peut marcher avec du tritium ?
Quelles contraintes apporterait un
changement d’échelle ? »
Quels sont les progrès accomplis depuis trente ans dans le confinement
du plasma ? « L’augmentation spectaculaire de la puissance de calcul a
permis des avancées gigantesques. Les
technologies micro-ondes qui aident
à chauffer le plasma ont par ailleurs
connu également d’énormes progrès.
Nous avons développé des diagnostics
plasma particulièrement performants,
par réflectométrie radar, qui équipent
désormais tous les tokamaks. Et un
peu à la manière des climatologues,
nous parvenons à une compréhension
de plus en plus fine des processus.
Dans près de 90 % des cas, la genèse
des instabilités des plasmas est désormais connue. » Bientôt le temps
sera calme sur les plasmas…
SM
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Omniprésente simulation
La simulation, rendue possible par le calcul haute performance,
permet des avancées majeures dans de nombreux domaines
scientifiques. Depuis les recherches les plus fondamentales, de la
formation de l’Univers à la dynamique moléculaire en biologie en
passant par les développements technologiques comme pour le
programme Fusion.
La simulation numérique par le calcul
haute performance est présente dans
tous les secteurs de la recherche du
CEA. Elle permet de remplacer les
expériences qui ne peuvent être menées en laboratoire quand elles sont
dangereuses, de très longue durée
comme en climatologie ou inaccessibles
comme en astrophysique.
On va la retrouver aux différentes
étapes du programme d’étude de
la fusion. Elle permet d’étudier les
plasmas de fusion et leurs instabilités
au niveau le plus fondamental mais
aussi d’organiser pratiquement les
opérations de construction de plateformes expérimentales. Delphine Keller
et ses collègues développent des outils
de réalité virtuelle qui permettent
aux concepteurs de visualiser les séquences de montage des composants
à assembler dans les Tokamak Iter et
West. « La réalité virtuelle facilite
l’optimisation des séquences opératoires, des outillages, de l’ergonomie
des postures et… la formation des
techniciens ». De l’autre côté, Guilhem
Dif-Pradalier et son équipe, guidé
par des simulations ab initio avec le
code Gysela (Inria-Euratom-CEA),
ont découvert, par exemple, une
configuration inattendue en escalier
des plasmas de fusion de Tore Supra.
« L’atmosphère, les océans, l’intérieur
convectif du Soleil et les plasmas de
fusion ont un dénominateur commun :
la turbulence. Dans ces systèmes hors
équilibre thermodynamique, des struc-
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tures assez semblables apparaissent
spontanément, influençant tant le
climat, que les éruptions solaires ou
encore… le confinement du plasma ».
Tous ces milieux turbulents ont l’autre
point commun d’être étudiés au CEA
dans des simulations utilisant des
calculs haute performance !
Stéphane Abel, quant à lui, fait « danser les molécules ». Obstiné, résolu,
tenace… autant d’adjectifs qui viennent
à l’esprit lorsque Stéphane Abel nous
raconte sa vie. Il égrène, de sa voix
calme assortie d’un regard malicieux,
les premières étapes d’un parcours
professionnel à tiroirs, d’un Deug de
biologie animale à un second cycle
en endocrinologie moléculaire et
chronobiologie. Puis, vient le temps
d’une spécialisation en biologie et
biochimie structurale. Sa mobilité

réduite limitant ses capacités à réaliser des expériences, il complète sa
formation par un troisième cycle en
bio-informatique. En 2007, il soutient
sa thèse en modélisation et simulation
moléculaire…
« La modélisation est très liée à l’expérience, nous raconte-t-il. L’expérience
permet de contraindre des modèles.
Ils permettent ensuite, grâce à la
simulation, de faire des expériences
« virtuelles » difficilement réalisables,
par exemple sur des temps très courts,
ou dans des conditions extrêmes. On
peut analyser les résultats à l’échelle
de la molécule, voire de l’atome. »
Stéphane Abel utilise la dynamique
moléculaire pour étudier la structure
des auto-assemblages de détergents
et de protéines. Ses simulations
requièrent une puissance de calcul
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Stéphane Abel

considérable seulement accessible
grâce aux supercalculateurs du TGCC.
Le biologiste modélise, par exemple, les
complexes protéiques impliqués dans
la première étape de la photosynthèse.
« La simulation permet, par exemple,
d’examiner l’effet de l’environnement
sur le fonctionnement de la protéine
et sa capacité à transformer l’énergie
lumineuse en énergie chimique, explique-t-il. Tout cela dans le but, de
construire, par exemple, des systèmes
photosynthétiques artificiels capables
d’optimiser le transfert l’énergie. »
Ses expertises l’ont conduit à travailler aussi sur la chimie verte. « Je
collabore avec le Collège de France
sur la compréhension des mécanismes
d’un nouveau type de détergents
biodégradables qui ne sont pas issus
du pétrole, mais synthétisés par
des bactéries. » C’est aussi avec des
chercheurs du Collège de France et
de la Sorbonne que Stéphane Abel a
monté un projet hors du commun :
« Une artiste russe a retranscrit cer-

taines de mes modélisations dans un
langage particulier, celui du corps. »
Une chorégraphie, portée par des
danseurs, a voyagé au Brésil, au
Koweït, en Russie, en évoluant sans

cesse pour s’adapter à la culture de
chaque pays. Une aventure singulière,
qui pourrait continuer, pas si loin de
nous cette fois, à l’Opéra de Paris.

MAISON DE LA SIMULATION
La Maison de la Simulation (CEA, CNRS, Inria, université Paris Saclay)
accompagne, soutient et stimule les communautés scientifiques afin de
tirer le meilleur parti des supercalculateurs, en particulier déployés dans
le cadre de Genci (Grand équipement national de calcul intensif) et du
projet européen Prace (Partnership for advanced computing in Europe).
Elle favorise notamment l’émergence en France d’une communauté du
calcul intensif et développe les synergies fortes entres chercheurs et ingénieurs de différentes disciplines nécessaires pour concrétiser les avancées
scientifiques importantes attendues du calcul haute performance. Ses
initiatives sont tournées à la fois vers les communautés déjà utilisatrices
des grands moyens de calcul mais également vers la recherche de nouveau
champ d’applications du calcul haute performance. Pour mener à bien
ses missions, la Maison de la Simulation se développe selon trois axes : un
centre de recherche pluridisciplinaire autour de la simulation numérique,
une unité de service et d’expertise ouverte sur les communautés et un
pôle d’enseignement scientifique en calcul intensif.

SAVOIR-FAIRE Simulation 63

santé

Innover en diagnostic et en thérapie, telle est l’ambition affirmée de la DRF.
Les expertises qu’elle réunit, notamment en marquage isotopique et en
imagerie, ainsi que ses recherches dans les processus de pathogenèse permettent la mise au point de diagnostics plus sensibles, plus rapides et plus
spécifiques, le développement de nouvelles stratégies vaccinales et thérapeutiques (moléculaires, cellulaires, géniques). Ces dernières sont évaluées
jusqu’au stade préclinique. La palette des travaux est large. Visages vous en
offre des fragments.
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Daniel Gouel

L’hôpital qui accélère
À côté de l’hôpital d’Orsay, un accélérateur de particules produit des
radio-isotopes pour les examens de scintigraphie. Daniel Gouel en est le
pilote.
Daniel Gouel connaît le Service hospitalier Frédéric Joliot (SHFJ) comme sa
poche. Arrivé en 1982, il a accompagné
le développement des techniques de
scintigraphie/tomographie et fournit aux équipes de chercheurs les
radio-isotopes utilisés dans les examens
d’imagerie TEP. Son expertise est
reconnue, il ne changerait de métier
pour rien au monde. Cet ingénieur qui
intégra le CEA comme technicien a
déroulé toute sa carrière au service
des patients, « au contact de la réalité,
ce qui donne un sens fort à ce que je
fais », confie-t-il. Il est responsable de
l’accélérateur de particules permettant
de produire des radio-isotopes, qui
seront ensuite incorporés dans une
molécule radio-pharmaceutique. Elle
sera injectée chez des patients ou des
volontaires pour réaliser des images
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TEP diagnostique, d’évaluation thérapeutique ou de recherche biomédicale.
Ces dernières permettent d’observer
le fonctionnement et le métabolisme
de groupes de cellules et d’organes
pour détecter notamment des cancers
et des altérations neurologiques, deux
spécialités du SHFJ.
Daniel Gouel dessine une spirale pour
nous expliquer le fonctionnement de
l’accélérateur de particules qui sert
à produire trois radio-isotopes : le
fluor 18, le carbone 11 et l’oxygène
15. « La source d’hydrogène ou de
deutérium, positionnée au centre,
donne naissance aux ions qui sont
accélérés par le cyclotron, expliquet-il. Leur interaction avec la cible va
produire les radio-isotopes convoités. »
Ceux-ci devront encore subir une

série de transformations (synthèse
radiochimique, purification, formulation et contrôles) pour devenir des
médicaments injectables à l’Homme.
L’accélérateur actuel a été installé
en 2003. La prochaine génération
fera un saut technologique vers un
système automatique jusqu’à la mise
en seringue. « Nous travaillons à la
mise au point de ce “Nespresso”
du radio-pharmaceutique TEP avec
plusieurs instituts de la DRF et de
la DRT ainsi qu’à deux PME (PMB
et Sigmaphi), indique Daniel Gouel.
Cela augmentera l’autonomie des
hôpitaux et permettra aux cliniciens
d’effectuer leurs propres recherches. »
Le premier prototype sera installé au
SHFJ en 2018.

Travail de longue
haleine, la thèse est
le passage obligatoire
pour accéder au rang
de chercheur, Maud
Lacombe travaille sur
une maladie rare : la
maladie de Wilson.
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L’œil rivé sur la maladie
de Wilson

« J’ai écouté les demandes des médecins
spécialistes de la maladie de Wilson
mais j’aimerais aussi rencontrer des
patients, savoir ce qu’ils attendent »,
confie Maud Lacombe qui travaille sur
cette maladie génétique rare. Cette
pathologie touche le foie mais a des
effets sur d’autres organes. « Scientifiquement, le côté “multi-organes”
de cette maladie est passionnant »,
s’enthousiasme la doctorante.
« Comprendre les mécanismes moléculaires de la pathologie devient encore
plus intéressant quand on a un but. »
Son objectif est de mettre au point
une technique de suivi biologique de
la maladie chez les individus à risques
afin d’éviter des complications notamment hépatiques et neurologiques.
Car, lorsque les symptômes cliniques
apparaissent, à savoir une coloration
dorée du contour de l’iris, les lésions
sur les organes sont déjà présentes.
Les variations de l’expression des
protéines pourraient être une signature précoce de la maladie. Pour le
vérifier, Maud Lacombe compare des
échantillons de plasma issus de modèles
murins sains avec ceux d’animaux
malades grâce à la spectrométrie de
masse. Cette technique, qui permet
d’analyser les milliers de protéines
présentes dans un échantillon en

Maud Lacombe
même temps, est à la base d’une
discipline scientifique : la protéomique.
« Je dois d’abord avoir des résultats
probants sur le modèle murin avant
de pouvoir travailler sur des échantillons humains, qui sont difficiles à
obtenir », patiente la jeune diplômée
de la faculté de Pharmacie. Quand elle

aura identifié des protéines, biomarqueurs de l’évolution de la maladie,
elle devra confirmer ses résultats chez
l’Homme. Il faudra ensuite mettre au
point des tests immunologiques, plus
simples à utiliser en milieu hospitalier.
Et l’objectif sera atteint.
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Médecine personnalisée
Chaque corps est singulier avec son patrimoine génétique
et sa sensibilité vis-à-vis de son environnement.
Pas à pas, la médecine s’affûte pour tenir compte
de cette hétérogénéité et de la diversité des pathologies.
OSEZ DOSER
Un regard à la fois doux et déterminé chez cette jeune femme,
technicienne, « qui a tout fait pour
travailler au CEA ».

®TristanPaviot

C’est en lisant les cernes des arbres pour
des études de climatologie qu’Aurélie
Ghettas-Messager, alors en BTS de
biophysique, découvre le CEA. « J’ai
eu un véritable coup de cœur pour
la spectrométrie de masse, que je

mettais alors en œuvre pour évaluer
la composition isotopique en carbone
et oxygène des arbres dans le but
d’analyser les variations du climat
passé », explique-t-elle. Après un court
passage dans le privé, elle décide de
revenir coûte que coûte au CEA et
y parvient en 2006, cette fois dans
le domaine des sciences du vivant.
« Je mets au point et valide selon les
recommandations internationales
des méthodes de dosage des médicaments en cours de développement

et des biomarqueurs dans les fluides
biologiques, poursuit la technicienne.
J’ai une grande autonomie dans mon
travail, j’aime ça. »
La découverte de biomarqueurs accompagne le développement de la médecine
personnalisée. Il s’agit d’indicateurs
permettant, entre autres, de réaliser
un diagnostic fin des cancers dont la
classification se précise de plus en
plus, de déterminer la thérapie la plus
adaptée et de suivre la réponse du patient au traitement. Les biomarqueurs
permettent aussi de tester l’innocuité
de molécules.
« Avec une équipe CNRS, nous avons
évalué par exemple l’impact d’antiinflammatoires non stéroïdiens sur la
maturation des gonades mâles chez
l’embryon de souris, via des biomarqueurs
de la famille des prostaglandines »,
explique Aurélie Ghettas-Messager.
Depuis début 2016, nouvelle mission
pour cette experte en chimie analytique : mettre au point des méthodes
très sensibles de chromatographie en
phase liquide couplée à la spectrométrie de masse au sein de la nouvelle
plateforme Smart-MS. « Ces techniques
sont complexes, il faut plusieurs années
pour en faire le tour, raconte-t-elle.
Mes responsables m’accordent une
grande confiance, mon expertise est
reconnue. De plus, je forme le personnel et j’interviens souvent en cas
de panne. Tout ceci est gratifiant ! »

Aurélie Ghettas-Messager
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Henri Bénech

LA SCIENCE POUR PALLIER
NOS DIFFÉRENCES
Ses recherches l’ont rendu familier
de l’industrie pharmaceutique, Henri
Bénech est depuis quelques années
développeur d’affaires industrielles.
Au XVIe siècle, l’alchimiste Paracelse
énonçait déjà : « C’est la dose qui fait le
poison ». Henri Bénech, lui, ajouterait :
« C’est l’individu qui fait de la dose
un poison ». En effet, d’un individu à
l’autre, nous ne métabolisons pas de
la même façon un médicament qui a
été avalé (le reste non plus d’ailleurs).
Certains ont un système digestif trop
efficace, la molécule est découpée, le
principe actif devient vite, trop vite,
inactif et le patient est insensible au
traitement. D’autres, métabolisent
très mal la même molécule qui s’accumule. Des effets secondaires se
font alors ressentir.

Le métabolisme varie selon les individus, et même, au cours de la vie, d’où
l’intérêt de traitements personnalisés.
Or très souvent les doses prescrites
sont les mêmes pour tous ! « Nous
avons mis au point un moyen de
décrire les réactions métaboliques
d’un patient pour la majorité des
médicaments », précise le chercheur.
Pour cela, il a développé avec son
équipe des outils s’appuyant sur la
spectrométrie de masse pour traquer
de petites « molécules sondes » dans
l’organisme. Il s’est aussi associé à
d’autres laboratoires du CEA pour
concevoir un logiciel qui analyse
les observations obtenues et à un
industriel pour mettre au point le
comprimé « test » que le patient doit
avaler pour dresser sa carte d’identité
métabolique. Cette dernière phase
est toujours en cours.

Pour Henri Bénech, porter la science
du laboratoire jusque dans la société
est fondamental. Ainsi il a transcrit
dans un livre accessible au grand
public, la littérature scientifique
concernant certains micro-organismes
ou contaminants présents dans les
aliments sauvages, le tout accompagné
de recettes : sanglier aux airelles… Et il
n’en est pas resté là. Ayant développé
l’innovation dans le domaine des
biotechnologies et de la pharmacie, il
construit des ponts entre l’industrie et
la recherche menée dans son institut.
« En m’appuyant sur les besoins de
l’industrie, j’attire les chercheurs
dans une direction “personnalisée”
qui peut les aider à travailler avec
elle. Cela permet de trouver de nouveaux types de financements, mais
surtout de rendre nos recherches
utiles à la société », s’enorgueillit le
chercheur citoyen.
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Doris Lechner

Lire les gènes…
1989, la chute du mur de Berlin. Doris
Lechner vit une révolution qui donne
aux jeunes scientifiques allemands un
nouveau souffle, une liberté retrouvée. Dix ans après, cette ingénieure
en biotechnologie prend part à une
révolution d’une toute autre nature :
le décryptage du patrimoine génétique
humain. Elle arrive dans l’Hexagone
et participe à la naissance des deux
centres nationaux de séquençage et
de génotypage (CNS et CNG), piliers
français dans la course au séquençage du génome humain. « Il aura
fallu 8 ans et 3 millions d’euros pour
parvenir à séquencer cinq personnes
en 2003, se souvient Doris Lechner.
Aujourd’hui, nous séquençons 9 000
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génomes par an pour un peu plus
de 1 000 € chacun ! ». Car les outils
ont évolué de façon spectaculaire et
la dernière transition est récente.
Le CNG s’est doté en 2016 de cinq
séquenceurs Illumina, connus sous le
nom de X5, qui le positionnent parmi
les meilleurs centres européens pour
sa capacité de séquençage à très
haut débit.
Mais à quoi servent tous ces séquençages ? « Nous travaillons sur une
centaine de projets de recherche,
décrit la responsable de l’équipe de
séquençage au CNG. En collaboration
avec des équipes de recherche internes
ou externes, nous séquençons des

profils génétiques liés à des maladies aussi diverses que l’autisme,
Alzheimer, les cancers, etc. » Dans le
domaine du cancer, la comparaison de
la séquence des cellules saines et des
cellules tumorales, avant, pendant et
après le traitement, peut permettre
d’identifier la nature précise de la
maladie, d’évaluer l’efficacité du
traitement et éventuellement d’anticiper les rechutes.
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Vincent Meyer

et les comprendre
C’est en 2003, lors d’un stage au
CEA que Vincent Meyer découvre la
bio-informatique. Ce biologiste, fasciné
par le premier séquençage du génome
humain, flaire avec clairvoyance les
futurs besoins informatiques générés
par les masses gigantesques de données
que la génomique va produire. « J’ai
réorienté mon cursus en conséquence »,
décrit-il. Après un DESS en ingénierie
génomique fonctionnelle, un doctorat
en bio-informatique, un passage au
CEA et chez Sanofi, il pilote le développement bio-informatique d’un
projet porté par l’Inserm, la Fondation
maladies rares et le Genoscope. Il
intègre le CNG en 2013 et se trouve
aujourd’hui chargé de la mise en place

des processus d’analyse du génome
pour détecter des « variants ».

de Bruyères-le-Châtel nous permet
de relever ce défi. »

Mais qu’est-ce qu’un variant ?
« Il s’agit d’une mutation apparue sur
un gène qui participe potentiellement
au développement d’une pathologie », explique-t-il. Établir le profil
de variant d’un génome fournit une
source d’informations importante aux
chercheurs et cliniciens. Vincent Meyer
intervient donc après le séquençage,
en post-analyse. « Les techniques de
séquençage évoluent très vite et nous
devons adapter le traitement des
données en conséquence, souligne-t-il.
Les masses de données s’accumulent,
mais l’étroite connexion avec le TGCC

Que vont devenir toutes ces données ?
« Il faut assurer la sécurité de ces
informations et résoudre des problèmes d’éthique et juridiques associés aux partages et à l’exploitation
de ces dernières » prévient Vincent
Meyer. « Mais, comme le démontrent
aujourd’hui les grands programmes
de séquençages, l’agrégation de ces
données ouvre aujourd’hui la voie
vers des perspectives majeures de
compréhension de l’organisation du
génome humain et de développement
de la médecine personnelle », conclut-il.

SAVOIR-FAIRE Médecine personalisée
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Julie Etzol

De l’audace et du souffle
Julie Etzol s’est lancée un défi : quitter la recherche académique
et tracer sa route dans l’univers de l’innovation industrielle.
Julie Etzol a choisi l’aventure de la
start-up. Après une thèse en biologie,
à Fontenay-aux-Roses, soutenue en
2013, elle se laisse convaincre par une
de ses collègues et amies, Caroline
Bettencourt, de s’engager dans la
création d’Acubens. Travaillant chez
l’une, puis chez l’autre, accompagnées
par la chambre de commerce, les deux
jeunes associées se plongent dans la
finance, les techniques commerciales,
le droit industriel… une troisième
personne les rejoint : « Nous avons
fait appel à mon père, qui connaît le
monde des start-up pour en avoir déjà
créées », précise Julie Etzol.

72 SANTÉ Rayonnements et cancer

En parallèle, la biologiste s’occupe
de la R&D de leur premier produit, le
Dosikit®. « Il s’agit d’un dosimètre de
terrain qui mesure la dose d’irradiation
reçue et la localise, explique-t-elle.
Les techniques actuelles requièrent
une analyse de laboratoire et ne permettent pas de savoir quelle partie
du corps a été irradiée. » Son défi :
obtenir des résultats fiables en moins
d’une heure. Pour cela, elle met au
point un procédé qui comptabilise les
protéines impliquées dans la réparation
de l’ADN suite à des cassures causées
par une irradiation. « Le nombre de
ces protéines est directement corrélé
à la dose reçue », indique-t-elle.

Aujourd’hui hébergée à Fontenay-aux-Roses, Acubens va réaliser
sa première levée de fonds. Et c’est
avec l’armée que les tests in situ du
Dosikit® se feront. « Chercheuse, commerciale, technicienne, secrétaire…
il faut savoir changer de casquette,
être souple et savoir prendre de la
distance pour ne pas s’essouffler trop
vite. Nous sommes parties pour un
marathon, pas un sprint ! »
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Julien Calvo

Une vocation de chercheur
Dans la lutte contre le cancer, le rôle de Julien Calvo évolue au sein
du CEA, depuis son BTS en 2005 jusqu'à son entrée en doctorat.
Du BTS à la thèse… racontez-nous
votre parcours.
Un parcours entièrement réalisé au
CEA ! L’histoire commence avec un BTS
en biochimie, en 2005, et un stage à la
Direction de la recherche fondamentale,
à Fontenay-aux-Roses, sur l’étude de
l’impact du VIH sur le système sanguin
au cours duquel j’ai mis en place des
techniques de détection de la charge
virale dans un organisme. Ce fut une
vraie révélation. J’ai été embauché en
tant que technicien deux ans plus tard.
Ma palette de compétences s’est ensuite
ouverte : détection de la réponse de
cultures de cellules humaines à une
molécule thérapeutique, méthode de
clonage avec l’insertion d’un gène dans

un vecteur pour infecter des cellules. J’ai
été soutenu pour conduire des projets
qui ont porté leurs fruits. Par exemple,
j’ai construit un modèle cellulaire in
vitro pour produire toutes les cellules
du sang à partir de cellules souches
hématopoïétiques issues d’une même
culture. Ce résultat, que j’ai publié en
2012 en tant que premier auteur, m’a
donné envie de poursuivre mes études.
Un master en alternance entre 2012
et 2015 et puis… le début de ma thèse !
La préparation de ce diplôme me fait
tourner une page et aller de l’avant.
Votre sujet de thèse porte sur la
leucémie. Quel est son objectif ?
Les enfants et les adultes atteints de

leucémies aiguës lymphoblastiques T ne
répondent pas de la même façon à la
chimiothérapie. Mon travail consiste à
comprendre, grâce à un modèle murin,
pourquoi les adultes résistent davantage
au traitement. La cause est peut-être
à chercher du côté de l’environnement
de la moelle osseuse, site dans lequel
sont retrouvées les cellules cancéreuses
de la leucémie, qui est plus riche en
tissu adipeux chez les adultes que chez
les enfants. C’est ce que je tente de
découvrir, en collaboration avec de
nombreux centres hospitaliers ainsi
que l’Institut Gustave Roussy qui nous
fournissent des prélévements de sang
et de moelle osseuse de patients.
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De l’eau des nuages
à l’eau de l’esprit ?
I.R.M : trois lettres au centre de la vie de Denis Le Bihan, père de
plusieurs techniques d’imagerie qui ont révolutionné le diagnostic
des AVC et donné un nouvel essor aux recherches sur le cerveau.
Dénommé par ses pairs « Monsieur IRM », Denis Le
Bihan est à l’origine d’une technique employée de
par le monde, l’IRM de diffusion, qui a repoussé les
frontières de l’imagerie médicale. Ce radiologue
et physicien se souvient du germe originel de ses
aspirations. Il faut chercher du côté de son grandpère jardinier, très concerné par les prévisions
météorologiques. À l’âge de 10 ans, le scientifique
en herbe s’est penché sur la question. « La météo
m’a vite passionné et donné le goût de la physique,
décrit-il. À l’adolescence, je déchiffrais les lois de
la dynamique de l’atmosphère, gouvernée par des
équations différentielles complexes. »
Denis Le Bihan participe à l’expérimentation du
premier scanner IRM français en 1985 et y implante
une nouvelle technique qui consiste à déduire les
propriétés microscopiques des tissus biologiques à
une échelle 1 000 fois inférieure à celle des images
précédentes grâce au mouvement de diffusion des
protons contenus dans les molécules d’eau. « L’eau a
un mouvement d’agitation brownienne à une échelle
atomique, explique le scientifique. Si ces molécules
rencontrent un obstacle, une fibre ou une membrane
cellulaire, leur trajectoire est perturbée. On peut
alors déduire le monde microscopique du monde
millimétrique. » Denis Le Bihan utilise les équations
de diffusion d’Einstein, théorisées en 1905 ! En 1990,
des expériences faites sur un modèle d’AVC chez le
chat signent son essor. En 1995, l’IRM de diffusion
se déploie et permet de faire, pour la première fois
au monde, le diagnostic de l’AVC à sa phase aiguë
(toutes premières heures), quand le tissu cérébral
peut encore être préservé. « Cette réussite est ma
plus grande fierté, confie-t-il. L’IRM de diffusion est
capable de déceler un AVC quelques minutes seulement après l’évènement alors qu’il faut attendre
de longues heures avec l’IRM classique. Or, il s’agit
d’une urgence vitale. »
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« Monsieur IRM » ne tarde pas à trouver de nouveaux
débouchés à sa méthode. Ainsi naît l’Ivim, qui utilise
l’imagerie de diffusion pour observer la circulation
du sang dans les petits vaisseaux, à une échelle
dix fois plus grande que le mouvement brownien et
donner des images de la perfusion des tissus. Puis
c’est l’application de l’IRM de diffusion et de l’Ivim à
la détection des tumeurs cancéreuses, sans le besoin
d’injecter de traceurs, en plein essor aujourd’hui.
D’autres innovations suivent, notamment l’IRM de
diffusion fonctionnelle, qui détecte l’activation des
neurones via leur gonflement. « Mon nouveau bébé
auquel je crois beaucoup », souligne Denis Le Bihan.
Des études ont montré ce couplage activation/gonflement, « neuro-mécanique », et son efficacité pour
obtenir des images du fonctionnement cérébral par
rapport à la technique classique d’IRM fonctionnelle qui
détecte l’activation des neurones via l’augmentation
du débit sanguin. L’idée lui est venue un jour d’orage
au Japon. « J’ai fait un parallèle entre la formation des
gouttes de pluie dans les nuages et ce qui pourrait
se passer pour l’eau dans les neurones du cerveau,
explique ce chercheur qui n’a jamais abandonné la
météorologie. Comme au sein d’un nuage autour
de particules en suspension, les molécules d’eau,
chargées électriquement, s’agrègent entre elles sur
les membranes des neurones. Si le neurone gonfle,
sa surface peut accueillir davantage de molécules,
lesquelles sont alors globalement « freinées », ce
qui ralentit leur diffusion. » Denis Le Bihan, la tête
dans les nuages ? Les pieds sur Terre, le déploiement
à l’échelle mondiale de l’IRM de diffusion l’atteste.
Denis Le Bihan est membre de l’Académie des sciences et de l’Académie
des technologies, professeur invité à l’université de Kyoto et directeur
de NeuroSpin, au CEA Saclay.

Denis Le Bihan
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L’IRM de diffusion est capable de déceler
un AVC quelques minutes seulement après
l’évènement ; il s’agit d’une urgence vitale. »
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Leucémies :
un traitement
efficace sans
récidives
Une nouvelle philosophie dans
le traitement des cancers ? Cette
belle histoire scientifique prend sa
source dans des travaux sur le VIH.
Explications.
Ses recherches changeront sans
doute la vie de personnes atteintes
de certaines leucémies, notamment la
leucémie myéloïde chronique (LMC).
Sa formation initiale d’infirmier ne
l’y prédestinait pourtant pas. Suite à
un accident qui l’empêche d’exercer
son premier métier, Stéphane Prost
devient laborantin et intègre le CEA
en 1995, à l’hôpital St Louis, dans une
équipe étudiant le système sanguin.
« Je travaille depuis sur l’hématopoïèse,
à savoir les processus de fabrication
de toutes nos cellules sanguines »,
explique-t-il. Afin de gérer lui-même
ses projets d’études, ce technicien
volontaire suit des cours du soir et
devient ingénieur avant de passer un
doctorat. Il se lance alors dans des
travaux pour comprendre pourquoi la
majorité des personnes atteintes du
sida sont anémiées. Sa première grande
question scientifique est la suivante :
Pourquoi ce virus, connu pour détruire
les globules blancs de notre système
immunitaire, attaque également les
globules rouges ? Agirait-il en amont
sur les cellules souches à l’origine de
toutes les cellules du sang ?
C’est en 2008 que le biologiste vérifie
son intuition. « Nous avons découvert
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qu’une protéine du VIH
impacte la fonctionnalité des cellules souches
hématopoïétiques », se
souvient-il. Mais quel
lien avec la leucémie ?
« Si les personnes séropositives sont anémiées,
celles souffrant d’une
LMC subissent le phénomène cellulaire inverse,
à savoir une prolifération effrénée de cellules
sanguines cancéreuses »,
explique Stéphane Prost.
Dans ces deux processus
opposés, il y a un facteur
commun, tantôt réprimé (VIH) tantôt activé
(leucémie). Il propose
alors une nouvelle apStéphane Prost
proche thérapeutique :
« En ciblant ce facteur
nécessaire au maintien
des cellules souches leuQuelle belle intuition ! Un premier
cémiques, conjointement au traitement
essai clinique incluant un panel de
conventionnel de la LMC qui vise
24 patients, montre l’efficacité et
les cellules leucémiques matures,
la bonne tolérance de l’association
l’ensemble des cellules cancéreuses
thérapeutique. Un nouvel essai plus
pourraient être éliminées », expliqueimportant est d’ores et déjà lancé
t-il. Une nouvelle philosophie dans le
traitement des cancers ?
pour vérifier si les patients peuvent
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arrêter leurs traitements sans risque
de récidive. Ces travaux constituent un
véritable espoir de guérison définitive
pour les malades atteints de LMC, qui
doivent être traités tout au long de
leur vie par une thérapie coûteuse
(Le coût mensuel du traitement de
référence est évalué par l’Agence

nationale de sécurité du médicament
de 2500 à 3900 euros suivant le stade
de la maladie).
L’approche qui consiste à forcer les
cellules souches cancéreuses à se
différencier pour les sensibiliser aux
traitements conventionnels pourrait

être appliquée à d’autres pathologies
cancéreuses récidivantes. Stéphane
Prost travaille déjà sur d’autres maladies, comme la myélofibrose et la
leucémie aiguë myéloïde.
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Éloge de l’interdisciplinarité
Le décloisonnement des disciplines, par la mobilisation d’expertises
disjointes, est bien connu pour produire des solutions en rupture avec
l’existant. À la DRF, les sciences se parlent et se frottent les unes aux
autres !
L’EXEMPLE DE LA RMN
Vous avez dit interdisciplinarité ? La
Direction de la recherche fondamentale du CEA accueille l’une des plus
grandes concentrations d’Europe de
physiciens, biologistes, chimistes,
pharmaciens, médecins, informaticiens et technologues qui dialoguent
et explorent ensemble les marges
de la connaissance. Les travaux de
premier plan dans le domaine de
la résonance magnétique nucléaire
(RMN) et l’imagerie médicale qui en
dérive (IRM, imagerie par résonance
magnétique), fondées sur l’excitation électromagnétique de noyaux
atomiques plongés dans un champ
magnétique, sont une belle illustration
de la productivité de ces échanges.

Pour optimiser la sensibilité de l’IRM,
chimistes et pharmaciens mettent au
point des agents de contrastes qui
révéleront des propriétés chimiques,
physiques ou physiologique. Julien
Valette (p. 34), quant à lui, « joue »
avec les paramètres de la RMN pour
accéder à l’intimité des molécules
peuplant notre cerveau et Denis Le
Bihan (p. 74) invente de nouvelles
techniques d’IRM fonctionnelle.
La RMN révèle les structures
Par ailleurs, la RMN est une technique
de choix pour étudier la structure de

protéines et d’autres biomolécules,
aussi bien que celle de matériaux
désordonnés comme les verres,
les polymères ou les bétons. Ainsi
Malene Ringkjøbing Jensen (p. 26)
explore les protéines déstructurées
et Catherine Bougault (ci-contre)
étudie les structures des protéines
des bactéries pour développer de
nouvelles antibiothérapies.
Quelles évolutions pour la RMN ? Si
une logique consiste à augmenter
l’intensité des champs magnétiques
comme en IRM haut champ, une autre
voie consiste à exacerber la sensibilité
de détection par une « préparation »
ad hoc des échantillons : par hyperpolarisation laser ou polarisation
nucléaire dynamique (p. 87).
En parallèle, de nouveaux développements technologiques de systèmes
de détection permettent de disposer
de performances accrues dans des
dispositifs miniaturisés (p. 83, 86).
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IRM : un scanner unique au monde
Un aimant d’une puissance inégalée,
conçu par des physiciens et technologues de la DRF et réalisé par Alstom,
devrait prochainement entrer dans
l’histoire de la recherche biomédi-

cale. Alors que la plupart des IRM
fonctionne sous 1,5 tesla, celui-ci
travaillera à 11,7 teslas, offrant un
gain en sensibilité considérable à cet
IRM. Il deviendra possible d’observer
le cerveau à très haute résolution
spatiale, en particulier les structures profondes du cerveau comme
l’hippocampe et les noyaux du tronc
cérébral, impliqués dans les maladies
neuro-dégénératives.

La plateforme RMN du CEA Grenoble
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Catherine Bougault

À L’ASSAUT
DES BACTÉRIES
Catherine Bougault est spécialiste de
la RMN. Elle développe de nouvelles
méthodologies pour comprendre
la structure des macromolécules
du vivant.
Catherine Bougault a besoin « d’aller
au fond des choses ». Et la recherche
le lui permet. La chercheuse constate
qu’en 20 ans, seules 5 à 7 nouvelles
familles d’antibiotiques ont été mises
sur le marché alors que les bactéries
développent des résistances en 5 ou
10 ans. « C’est très difficile et long de
développer de nouveaux antibiotiques
et, faute de succès dans le design de

molécules actives, les entreprises
pharmaceutiques s’en désintéressent.
Alors qu’est-ce qu’on fait, on baisse
les bras ou on s’accroche ? », s’indigne
la chercheuse. Catherine Bougault,
elle, a choisi de s’accrocher.
Alors, quand les bactéries détournent
les attaques des antibiotiques « classiques » qui visent à empêcher la
synthèse du peptidoglycane, polymère
essentiel de leur paroi, on change de
stratégie. La chimiste RMNiste s’intéresse aux mécanismes de résistance
afin de combiner plusieurs angles
d’attaque et arrêter définitivement
le fonctionnement de ces machines
à fabriquer la paroi bactérienne. Elle
étudie, par exemple, la structure et la
dynamique des protéines de secours

qui maintiennent l’intégrité de la paroi
malgré la présence d’antibiotiques.
Il faut adapter la méthode selon la
taille de chaque protéine et le milieu
auquel on la confronte, selon qu’elle
est en solution ou encore en interaction
avec un peptidoglycane. « La RMN est
une technique versatile, qui apporte
beaucoup d’informations et qui me
fascine. Serait-ce le magnétisme de
la RMN ? », sourit Catherine Bougault,
les yeux brillants. Celle qui aime
aller au fond des choses aime aussi
partager sa passion. C’est pourquoi
elle enseigne à l’université Grenoble
Alpes et se réjouit de voir ses élèves
comprendre… en profondeur.
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Sur la route…
de la thérapie génique
La thérapie génique pourrait révolutionner les traitements des
maladies génétiques. Philippe Leboulch s’attaque à certaines
maladies du sang avec l’espoir d’une guérison définitive.
C’est au cours d’une de ses rares visites en France
que nous croisons Philippe Leboulch au CEA de
Fontenay-aux-Roses. Car ce Français, parti aux
États-Unis en 1989 au Massachusetts Institute
of Technology, a été rapidement recruté comme
professeur à l’Université d’Harvard où il est resté
pendant presque 20 ans, avant de revenir quelques
années dans l’Hexagone… et de repartir ! Basé
aujourd’hui en Thaïlande, ce médecin-chercheur,
pionnier de la thérapie génique, n’a que faire
des frontières. Où qu’il soit, il travaille avec ses
collègues français et américains pour poursuivre
ses recherches.
Son laboratoire a mis au point une thérapie génique
qui corrige la béta-thalassémie, une maladie génétique du sang due à l’absence de la bêta-globine,
constituant essentiel de l’hémoglobine des globules
rouges. Grâce à ce traitement, cela fait presque dix
ans que la vie du premier patient traité avec succès
a changé. Fini les visites mensuelles à l’hôpital pour
une transfusion sanguine, seule possibilité jusqu’alors
de rester en vie. Une vingtaine d’autres patients
sur quatre continents bénéficient de ce traitement.
Eux aussi, atteints d’une béta-thalassémie, se
passent de transfusions depuis trois ans pour les
premiers traités. « La société de biotechnologie
que j’ai fondée aux USA, Bluebird bio, a lancé une
étude mondiale de phase 3 qui devrait être suivie
d’une demande de commercialisation en Europe
et aux USA à l’horizon 2018. », se félicite Philippe
Leboulch. Ces patients, guéris une fois pour toutes ?
« C’est le principe de la thérapie génique, explique
le chercheur. Il s’agit d’une auto-greffe de cellules
souches prélevées dans le sang ou la moelle osseuse
du patient dont le gène défectueux a été remplacé
in vitro. Les cellules souches ainsi modifiées s’implantent et se divisent pour produire des globules
rouges suffisamment corrigées avec expression
d’une globine fonctionnelle. » Sachant que le corps
produit environ 200 milliards de globules rouges
par jour, quelle gageure !
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Autre cheval de bataille du médecin biologiste : la
drépanocytose. Cette maladie est due, non pas à
l’absence, mais à une anomalie de la structure de
la bêta-globine. Les globules rouges sont déformés
et adhèrent aux parois des vaisseaux sanguins. Les
patients souffrent de micro-infarctus, de lésions
chroniques accompagnées de douleurs importantes.
« Nous étions incertains du résultat car le transfert
d’un gène thérapeutique dont le produit s’oppose
aux effets d’une protéine anormale est plus complexe que l’addition de gène, nous confie-t-il.
Nous avons débuté les transplantations en 2014.
Le premier patient traité a réagi d’une manière
remarquable avec disparition des besoins transfusionnels, absence de nouvelles complications
cliniques, correction des paramètre biologiques et
expression très élevée de la globine thérapeutique
dans les globules rouges. » Que ce soit pour l’une
ou l’autre des maladies, les chercheurs ont été
confrontés à des obstacles majeurs : intégrer un
gène de grande taille dans les cellules souches qui
produisent les cellules sanguines et l’exprimer fortement dans les globules rouges. Pour y parvenir,
ils ont développé un vecteur dérivé du VIH inactivé,
suffisamment stable, pur et efficace pour amener
le gène à sa cible.
Ces exploits médicaux-techniques pourront changer
la vie de beaucoup. En effet, la béta-thalassémie et
la drépanocytose sont à elles deux plus fréquentes
que toutes les autres maladies génétiques ajoutées. La béta-thalassémie est particulièrement
fréquente en Asie, notamment en Thaïlande, qui
dénombre 3 000 nouveaux cas par an. Finalement,
rien d’étonnant à ce que Philippe Leboulch y ait
élu domicile…
SD
Philippe Leboulch est professeur de médecine (PU-PH) à la Faculté
de médecine de Paris-Sud et directeur de l’Institut des maladies
émergentes et des thérapies innovantes de la Direction de la recherche fondamentale.

La thérapie génique pourrait traiter
une fois pour toutes des pathologies génétiques
comme nous espérons l’avoir fait pour
la béta-thalassémie et la drépanocytose. »
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Philippe Leboulch
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Paver le chemin
des chercheurs
Comment orchestrer le droit et la finance
en harmonie avec la recherche pour que la
science aille au plus vite ? Isabelle Mangeot
est à la baguette, dans le champ des
maladies infectieuses.
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Isabelle Mangeot
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Sida, dengue, Chikungunya, fièvre jaune,
grippe, coqueluche, Zika, Ebola… la liste
n’est pas exhaustive. Dans l’urgence ou
le long court, les chercheurs développent
des vaccins, des traitements, et mettent
au point des modèles animaux pour les
tester. « Je suis un couteau-suisse »,
plaisante Isabelle Mangeot, de formation
scientifique devenue juriste, gestionnaire, femme à tout faire dans le sens
noble du terme. Elle pilote la gestion des
projets européens et nationaux, rédige
les contrats, administre les finances,
s’occupe des aspects juridiques. Elle se
décrit comme une « maman connectée »,
présente pour ses deux filles, mais aussi
d’une grande disponibilité pour débloquer
rapidement des situations freinant le
travail des chercheurs. « Les mondes de
la recherche, du droit et des finances
ne parlent pas la même langue, explique
Isabelle Mangeot. Je suis à même de
comprendre chacun des points de vue et
aide à faire consensus pour que chacun
parvienne à ses objectifs. »
Isabelle Mangeot gère également le programme d’infrastructure nationale Idmit,
qui a débuté en 2010, avec l’objectif de
fournir à la communauté scientifique
les outils pour travailler dans le champ
des maladies infectieuses. Il verra son
périmètre s’agrandir avec la construction
d’un bâtiment à Fontenay-aux-Roses
regroupant un laboratoire de niveau
de haute sécurité L3 avec des outils de
microscopie (confocale, biphotonique),
une animalerie et des systèmes d’imagerie TEP. Isabelle Mangeot orchestre les
aspects contractuel et financier pour le
consortium qui regroupe le CEA, l’ANRS,
l’Inserm, l’université Paris Sud, l’institut
Pasteur et Bertin Pharma. Parmi les projets phare, celui en collaboration avec le
laboratoire MSD qui traite des mécanismes
de résistance au VIH chez des patients
ayant reçu un traitement antirétroviral.
« Ce projet a débuté en 2015 et prévoit
d’étudier dans un modèle animal l’impact
de la trithérapie prise peu après l’infection
par le VIH, explique-t-elle. Quel est le délai
dans lequel le traitement doit intervenir
pour diminuer suffisamment la charge
virale et, à terme, arrêter définitivement
la thérapie ? » Idmit répondra à d’autres
attentes sociétales, avec par exemple le
test de vaccins mis au point pour lutter
contre les virus Zika et Ebola.
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Thomas Berthelot

Chimie 2.0 pour la santé
Avec une imagination fertile, Thomas Berthelot combine chimie,
impression 3D, biologie et médecine. Zoom sur une nouvelle galénique
prometteuse.
Biologiste et docteur en chimie
organique, Thomas Berthelot trace
une voie originale chez les chimistes
depuis près de dix ans, tissant des
liens avec biologistes, cliniciens et
pharmaciens. Il marie avec bonheur
ses compétences en chimie des surfaces et sa passion pour l’impression,
jet d’encre ou 3D, qui selon lui,
révolutionnera l’industrie du futur.
Son univers ? Les biocapteurs et la
microfluidique, les lab-on-paper et
la nanomédecine. Ses projets fourmillent : analyse de l’angiogenèse
tumorale (processus de croissance

de nouveaux vaisseaux sanguins à
partir de vaisseaux préexistants) ou de
tumeurs cancéreuses, délivrance de
médicaments difficiles à administrer,
test rapide de biopsies à l’aide d’aimants de RMN, conception de draps
ou de vêtements bactéricides, etc.
Il détaille l’un d’eux : « avec l’équipe
de Patrick Couvreur, de l’Université
Paris Saclay, nous avons développé
un matériau poreux, fondé sur des
ions de fer entourés de molécules
organiques, pour délivrer de manière
sûre un médicament peu soluble.

Nous avons réussi à introduire dans
les pores les molécules thérapeutiques, après greffage en surface de
polymères utilisés pour la furtivité du
nanomédicament. C’est ce point qui
était bloquant jusque-là ». Ce nouveau vecteur serait particulièrement
intéressant pour des chimiothérapies
et pour donner une deuxième chance
à des antibiotiques « consignés », qui
ont prouvé leur efficacité in vitro mais
qui sont piégés in vivo avant d’avoir
atteint leur cible.
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La microbiologiste
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Céline Goulard
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Le travail avec certaines bactéries ou milieux vivants nécessite de se protéger et de s’isoler de l’extérieur, dans un laboratoire
sous pression négative garantissant un confinement total. Céline Goulard, spécialiste des agents de la peste, tient dans la main
une multi-pipette qui permet le même prélèvement de liquide dans différents puits de culture adjacents (à droite).
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La révolution
du biomagnétisme
Myriam Pannetier-Lecœur développe des capteurs magnétiques hypersensibles pour des usages nouveaux, notamment en électrophysiologie
pour le diagnostic.
Physicienne de l’état condensé à
Saclay, Myriam Pannetier-Lecœur est
une experte des capteurs dérivés de
l’électronique de spin. « En mesurant
un champ magnétique, vous accédez
sans contact à une information sur
un courant électrique, même si entre
les deux, l’espace est opaque et encombré. Ce type de capteur intéresse
l’automobile et la téléphonie mobile
mais il permet aussi d’interroger
le vivant. » Les cellules nerveuses,
neuronales et musculaires ont une
activité électrique dont la signature
magnétique peut être recueillie sans

intrusion. Celle-ci fournit aussi la
direction du courant, ce que ne fait
pas l’électrophysiologie classique.
L’équipe a ainsi pu relever le défi
de la magnéto-cardiographie (MCG)
et encéphalographie (MEG) et livrer
notamment à NeuroSpin des capteurs
sensibles au femtotesla (10-15 T). Un
record…

pointe de silicium, il serait même
possible à terme de réaliser le film
de la transmission de l’information
dans un neurone. « L’outil que nous
développons va permettre d’aborder
de nouvelles questions fondamentales
dans une discipline qui n’est pas la
mienne. J’aime ce côté passeur qui
emmène vers l’autre rive. »

Elle va aujourd’hui encore plus loin
avec une « magnétrode » qui sonde
pour la première fois le signal local
au sein d’un tissu. Avec plusieurs
capteurs déposés sur une très fine
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Myriam Pannetier-Lecœur
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Des matériaux innovants
aux parois cellulaires
Les techniques de RMN évoluent et se diversifient. Le point sur un de
ses avatars en pleine mutation avec Gaël De Paëpe, qui grâce à elles, a
réussi la prouesse d’analyser la paroi de cellules bactériennes vivantes.
Alors que les expériences de DNP ont
longtemps été limitées à un champ magnétique inférieur au tesla, l’apparition
récente de spectromètres commerciaux
à haut champ magnétique a changé la
donne. L’équipe de Grenoble a acquis fin
2011 la troisième machine de DNP au
monde utilisant un champ magnétique
de dix teslas. « Nous sommes en train
de transformer cette machine pour
qu’elle fonctionne à une température
de 10 K (-263 °C) au lieu de 100 K.
Nous venons donc de remplacer l’azote
qui servait au refroidissement par de
l’hélium, ce qui a impliqué des chan-

gements technologiques conséquents.
Nous développons aussi une nouvelle
famille d’agents polarisants encore plus
performants. » Il voit encore plus loin.
« D’ici quinze ans, il sera possible de
travailler sous 30 teslas mais il reste
encore des choses à comprendre ! Le
développement de la DNP permettra de faire des expériences de RMN
haute résolution et ultra-sensibles
qui permettront de résoudre des
structures atomiques d’assemblages
complexes ou de détecter des noyaux
très peu sensibles comme le calcium
ou l’oxygène. »
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La « polarisation nucléaire dynamique » (DNP) haut champ est en
passe de révolutionner la RMN en
phase solide, une technique d’analyse chimique réputée « fournir une
information ultra-riche sur un signal
très faible », voire trop faible pour
des analyses de durées raisonnables.
« Nous sommes au milieu du gué,
annonce Gaël De Paëpe. Nous avons
ramené la durée d’une analyse d’un
an à un jour et nous espérons gagner
encore trois ordres de grandeur ! »

Gaël De Paëpe
SANTÉ Analyse 87

environ
et climat

nement
at
Notre environnement est menacé par le changement climatique,
la pollution et par de potentiels actes malveillants.

Grâce à leur maîtrise des outils isotopiques et nucléaires, les
climatologues étudient les climats anciens et le changement climatique à l’œuvre aujourd’hui, ainsi que l’impact des activités
humaines sur l’environnement. Ils participent activement aux
travaux du Giec et contribuent à mettre en place des réseaux de
surveillance à grande échelle.

Des biologistes étudient la réponse du vivant aux stress environnementaux afin de prédire et détecter les conséquences pour
l’homme et son environnement tandis que d’autres cherchent des
solutions de bio-remédiation consécutive à une pollution étendue.
Des chimistes et des physiciens développent enfin des capteurs
spécialisés pour sécuriser des espaces publics.

Transformer
en profondeur notre société
La passion de la science a conduit la climatologue
Valérie Masson-Delmotte à un très fort engagement scientifique
et citoyen.
Enfant, je rêvais en regardant les nuages, je les
trouvais beaux ! Ces petites choses m’ont donné le
goût de comprendre le monde qui nous entoure.
La recherche sur le climat donne sens à ce qu’on
observe. Elle inscrit l’instantané et le local dans des
temps longs et l’échelle globale. Pour étudier les
climats passés, j’étudie des échantillons d’arbres
ou des carottes de glaces polaires à des échelles
de siècles ou de millénaires.
Je ressens une vraie frustration à constater le fossé
énorme entre nous, les chercheurs, et le grand
public, mes voisins, ma famille. Si on n’arrive pas
à partager nos connaissances avec l’ensemble de la
société, on aura échoué. J’ai essayé de décloisonner
ces deux mondes en écrivant des livres pour les
enfants ou en intervenant dans les écoles. J’ai été
extrêmement marquée par les débats sur le changement climatique. En France, et encore plus dans
les pays anglo-saxons, il existe une volonté délibérée
de manipuler l’opinion publique en jouant sur des
arguments qui semblent de bon sens mais qui sont
scientifiquement faux. Admettre que la fréquence
de certains événements climatiques ponctuels est
influencée par nos rejets de CO2 dérange toujours.
Il y a un vrai travail à faire pour comprendre d’où
viennent ces blocages.
Au Giec, nous ne produisons pas de nouvelles
connaissances, ni même une synthèse des dernières
connaissances. Notre travail consiste à effectuer
une évaluation critique de tous les résultats émergents. Avant le prochain rapport complet, prévu
en 2021-2022, nous allons produire trois rapports
spéciaux. Le premier portera sur les impacts d’un
réchauffement de 1,5 °C au-dessus du niveau
préindustriel et les trajectoires des teneurs atmos-
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phériques en gaz à effet de serre associées. Les
deux autres aborderont la thématique « glaces et
océan » et l’usage des terres associé à la sécurité
alimentaire. Chacun de ces rapports comporte une
dimension éthique et s’inscrit au cœur des objectifs
du développement soutenable. L’enjeu à ce stade
est d’arriver à mobiliser les meilleurs scientifiques
du monde entier pour participer à la préparation,
la rédaction et la relecture des rapports, sur la
base du bénévolat. L’autre défi consistera à écrire
de manière à être compris par les décideurs. Des
expressions comme « il est très probable que » sont
souvent comprises comme « il n’est pas sûr que ».
Pour toutes les initiatives telles que « les dix-sept
objectifs du développement soutenable » de NewYork, il y a un immense besoin de connaissances et
de partages. Il y a en particulier beaucoup à faire
sur la résilience des villes face aux conséquences
du réchauffement, comme le risque de crues en
relation avec la montée du niveau des mers ou
l’intensité des précipitations. Elles doivent se réinventer ! Elles seront au cœur du prochain cycle
du Giec (après 2022). Nous devons accompagner
une transformation profonde de nos sociétés, avec
une grande agilité intellectuelle et technologique.
Il faut prendre ce défi à bras le corps !

Valérie Masson-Delmotte

Valérie Masson-Delmotte est climatologue à la Direction de
la recherche fondamentale du CEA. Elle est co-présidente du
groupe de travail n°1 du Giec qui analyse les bases scientifiques
des évolutions du climat.
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Enfant, je rêvais en observant les nuages
et cela m'a donné envie de comprendre le monde. »
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Il y a une enquête dans l’air
Valérie Gros et son groupe filent des suspects qui brouillent les pistes.
Ils étudient la chimie de l’atmosphère.

®TristanPaviot

Valérie Gros
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« En présence d’oxydes d’azote,
les molécules d’isoprène émises
par les arbres conduisent à la
formation d’ozone. Ce qui veut
dire que sous le vent de Paris et
de la forêt de Rambouillet, la pollution en ozone est amplifiée »,
prévient Valérie Gros, spécialiste
des composés organiques volatils (COV). La mission de son
équipe, fortement impliquée
dans la construction du réseau
européen Actris (Observation
of aerosols, clouds and trace
gases infrastructure), consiste
à déterminer les différentes
sources de COV et de particules
présentes dans l’atmosphère :
océan, forêts, cultures, transports, industries, feux, etc.
« Comme les COV sont réactifs et peuvent disparaître en
quelques heures, nous devons
les étudier dans leur environnement. Nous les analysons
partout où ils sont produits.
Dans un tunnel routier, au plus
près de la branche d’un chêne,
au-dessus d’un champ de blé,
et même entre glace et eau, en
Arctique ! » Par exemple, en Îlede-France, et en collaboration
avec le réseau de qualité de
l’air, les chercheurs combinent
observations dans l’atmosphère
et modélisations statistiques
pour déterminer les contributions des différentes sources
(trafic, chauffage, industries,
etc.) qu’ils comparent aux
inventaires d’émissions. « C’est
un peu comme un puzzle. Il
faut quelquefois prendre du
recul pour saisir la vue d’ensemble. La richesse du sujet
est étonnante ! »
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Bruno Lansard

Entre glace,
océan et sédiments
La spécialité de Bruno Lansard est la biogéochimie marine. Ce maître
de conférences partage son temps entre campagnes océanographiques
et enseignements à l’UVSQ.
Juillet 2016, Bruno Lansard est en
mission au Spitzberg (Norvège) à bord
du navire océanographique l’Atalante :
« on installe une ligne de mouillage,
tendue entre 120 mètres de fond et
la surface. Elle est équipée d’appareils de mesures qui vont collecter
des données in situ pendant un an :
température, salinité, O2, pH et CO2.
Pour la première fois, on va déployer
ici un échantillonneur d’eau de fond
automatisé dont les prélèvements
hebdomadaires seront analysés a
posteriori au laboratoire. »
En ce moment, l’eau de mer se
réchauffe et, suite à la fonte de la
glace de mer au printemps, elle est

plutôt dessalée. En octobre, la glace
de mer va se reformer et rejeter
le sel à travers de petits canaux,
produisant des saumures. De plus
en plus dense, l’eau de mer sous
la glace va plonger en profondeur,
entraînant les gaz à effet de serre
dissous en surface. « Nous étudions
la chimie de ces gaz (CO2, CH4, NOx ),
ainsi que les isotopes du carbone et de
l’azote. Sont-ils d’origine naturelle ou
anthropique ? Quels sont les processus
à l’œuvre : photosynthèse, respiration,
calcification ? » Sur toute la colonne
d’eau, jusque dans les sédiments,
les bactéries recyclent la matière
organique et les éléments nutritifs
venus de la surface et de nombreux

mollusques fixent l’ion HCO3- dans
leurs coquilles. « Dans cette région
polaire très impactée par le changement climatique, il est important
de comprendre les processus biogéochimiques qui peuvent provoquer
des rétroactions importantes sur
l’évolution du climat », ajoute Bruno
Lansard qui a aussi participé à des
campagnes dans le Golfe du Lion, aux
Îles Kerguelen ou en Alaska.
Mais d’après lui, les seize kilomètres
qui séparent son laboratoire, à Gif-surYvette, de ses étudiants, à Versailles,
sont de loin les plus harassants !
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La climatologue
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Alexandra Touzeau
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Comme il peut faire froid quand on étudie le réchauffement de la planète ! Afin de remonter le temps pour comprendre
l’évolution du climat de la Terre, les climatologues forent de longues carottes de glace dans l’Antarctique. Cet environnement
hostile demande une tenue et des outils spécifiques. Dans sa tenue polaire, Alexandra tient une rosette permettant
de transporter l’air extrait des bulles prisonnières de la glace.
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De la complexité biologique
à la complexité sociale
Le projet européen Life Phytobarre a pour but de porter à une
étape préindustrielle un système de dépollution des produits
phytopharmaceutiques.
« Pour qu’une innovation trouve sa
place dans la société, il ne lui suffit
pas d’être efficace. Elle doit arriver au
bon moment, répondre à une demande.
Entre le laboratoire et l’application,
il faut traverser une véritable vallée

de la mort, où gisent de nombreuses
innovations » décrit Camille Escoffier.
Ingénieur en biotechnologies appliquées
aux plantes, il a quitté la paillasse pour
porter le projet européen Life Phytobarre. Ce projet a un double objectif.

D’abord, il doit tester et porter à
une étape préindustrielle un système
innovant de dépollution des effluents
phyto-pharmaceutiques, notamment
les résidus de lavage des tracteurs et
pulvérisateurs ayant servi à l’épandage
de pesticides ; mais aussi, mettre en
place de nouveaux usages en matière
de dépollution chez les agriculteurs.
Le déversement très localisé de ces
produits lors du rinçage favorise la
pollution des eaux de surface sans que
cela ait une utilité agricole.

Camille Escoffier
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Pour l’industrie du nucléaire, les
chercheurs avaient découvert une
bactérie capable de dégrader le tributylphosphate (TBP), utilisé pour le
traitement des combustibles irradiés.
« Or de nombreux pesticides présentent
une structure chimique proche du
TBP », explique Camille Escoffier. En
collaboration avec un industriel, les
chercheurs ont ainsi réussi à traiter
une quinzaine de produits actifs dans
un bassin ensemencé par un cocktail de
bactéries. Aujourd’hui, au sein du projet
Life Phytobarre, les scientifiques sont
parvenus à dépolluer 150 substances
issues des pesticides, permettant un
abattement de la pollution d’au moins
80 % sur quatre typologies de culture
(maraîchère, arboricole, céréalière,
viticole).
Pour le deuxième volet du projet, Camille Escoffier travaille en partenariat
avec un sociologue qui tente de comprendre ce qui retient aujourd’hui les
agriculteurs de traiter leurs effluents.
« Dans ce projet, il me faut passer de
la complexité du vivant à la complexité
de la société », s’enthousiasme-t-il.

®TristanPaviot

John Bazire
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Une compétence nouvelle
recherchée

John Bazire est chef de projets européens. « Mon métier surprend, peu de
gens connaissent ce genre de profil,
témoigne-t-il. Comment le décrire ?
Je décharge et libère le responsable
scientifique de tout ce qui n’est pas
directement lié à la recherche. J’assure
ainsi le suivi administratif et financier
des projets, l’aide au reporting. J’organise réunions, workshops ou écoles
et crée les sites internet des projets.
Pour faire correctement mon travail,
je suis en contact étroit et permanent

non seulement avec des chercheurs,
des administratifs ou encore des
juristes du CEA, mais aussi avec tous
nos partenaires, en France comme à
l’étranger. Ce type de management
m’oblige à avoir un sens aigu de
l’organisation et de l’anticipation ! »
Le retour des scientifiques aidés par
John Bazire est positif sur toute la
ligne. « On fait désormais appel à moi
pour le montage et le dépôt de projets,
ajoute-t-il. Mon expérience dans le
management des projets se révèle

souvent précieuse, tout comme ma
connaissance des critères d’évaluation.
Toutes ces activités me permettent
d’avoir un œil critique utile sur les
propositions. N’étant pas scientifique de formation mais connaissant
bien les attendus administratifs et
financiers internationaux, je peux
lire les propositions avec un œil plus
extérieur que le chercheur spécialiste
qui les a rédigées et ainsi suggérer
des modifications pour améliorer les
chances de financement des projets. »
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Vers le futur, et au-delà !
La science telle que nous la pratiquons n’a que quelques siècles,
en a-t-elle autant devant elle ? N’est-ce pas dans une libération
exacerbée de notre imaginaire, à la manière de la sciencefiction, que se trouve l’avenir de la science ?
La première moitié du XXe siècle connut un remarquable développement des sciences de la nature.
La seconde moitié vit une extension sans précédent
des techniques fondées sur ces nouvelles connaissances scientifiques. Les activités techniques et
les connaissances scientifiques ont convergé ; les
techniques ont inspiré la science qui, en retour,
féconde la technologie, marquant ainsi l’alliance de
notre volonté de transformer le monde et du désir
de le comprendre. En témoignent l’utilisation de
l’énergie nucléaire, de la micro- puis nano-électronique, de la photonique, de l’informatique et
des télécommunications, de la géolocalisation, des
traitements médicaux antibiotiques puis antiviraux,
des organismes génétiquement modifiés etc. Mais,
insérée dans un monde régi par l’économie de
marché, la science est en train d’être dépassée
par son succès et reléguée au second plan par
les techniques mêmes qu’elle a engendrées. Renouant avec la situation antérieure à la révolution
scientifique, la transformation du monde risque de
prendre le pas sur sa compréhension.
Éviter cette régression passe par l’extension des
possibilités que doivent avoir les chercheurs d’imaginer. La science explore des éventualités, propose
des explications, teste des idées, des méthodes
et des raisonnements nouveaux. Cette démarche
spéculative est tout à fait légitime et participe du
fonctionnement normal de la science. Loin d’être
un obstacle à la connaissance scientifique, l’imagination est son précieux auxiliaire. De Kepler à
Einstein jusqu’aux recherches les plus actuelles,
la lancinante question « Et si ? » fut à l’origine de
bien des avancées fondamentales. Et comme le
disait si bien l’auteur de science-fiction Arthur
C. Clarke, la seule façon de découvrir les limites
du possible, c’est de s’aventurer un peu au-delà,
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dans l’impossible.
Étonnamment, le but visé pourrait être atteint
par une alliance – a priori contre nature – entre
science et science-fiction. La science-fiction a
toujours accompagné le développement scientifique et, sous le voile de l’imaginaire, a exposé
des hypothèses parfois pionnières. Sous couvert
d’évasion, voire de divertissement de masse, la
science-fiction est en réalité un fabuleux laboratoire
d’expérimentations. Se fondant sur l’état actuel
des connaissances, elle interroge notre monde en
s’intéressant particulièrement aux conséquences
sociales du progrès scientifique et technique. C’est
d’ailleurs la définition qu’en donnait l’écrivain de
SF et scientifique Isaac Asimov : « On peut définir la
science-fiction comme la branche de la littérature
qui se soucie des réponses de l’être humain aux
progrès de la science et de la technologie ». Mais
à défaut de pouvoir se livrer à des expériences
en vraie grandeur, la science-fiction, comme la
science, explore le champ des possibles grâce à
des expériences de pensée. En science comme
en science-fiction, spéculation, imagination
et idées nouvelles jouent un rôle essentiel.
Rêver, inventer ce qu’il y a au-delà de notre
horizon temporel pour réaliser les briques
qui permettront de construire le futur, voilà
sans doute le lien secret qui unit science
et science-fiction. Si nous n’imaginons
pas notre avenir, nous n’en aurons pas.

Roland Lehoucq
Roland Lehoucq est chercheur au Service d’astrophysique de la Direction de la recherche
fondamentale. Il enseigne à l’École polytechnique
et à Science Po.
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La transformation du monde prend
le pas sur sa compréhension. »
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Et si ?
La seule facon de découvrir les limites
du possible, c’est de s’aventurer un peu
plus loin, dans l’impossible.
Roland Lehoucq
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