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L’INTERVIEW

FRANÇOIS FENAILLE,
Responsable du Laboratoire
d’étude du métabolisme des
médicaments (Institut des sciences
du vivant Frédéric Joliot)

LAURENT MUGHERLI,
Chimiste au Laboratoire édifice
nanométrique (CEA-Iramis)

Diagnostic biomédical
en technologie sol-gel
Les sucres portés par les protéines
sont de précieux indicateurs
de notre état de santé. Exploiter
cette propriété pour concevoir
un nouveau diagnostic utilisable
en routine en milieu hospitalier,
voilà l’ambitieux projet que
portent François Fenaille et
Laurent Mugherli. Il passe par
le développement de nouveaux
matériaux poreux multifonctionnels.
Propos recueillis par Sylvie Rivière

En quoi consiste le projet
Glycogel ?
Laurent Mugherli : À terme, il s’agirait
de développer un système intégré
miniaturisé, à usage unique et
facile à mettre en œuvre en milieu
hospitalier, pour détecter un large
panel de pathologies (cancers,
troubles hépatiques et neurologiques,
etc.), via la mesure des sucres
naturellement liés aux protéines.
François Fenaille : La méthode
existe ; elle a été développée au

laboratoire et donne de très bons
résultats, mais elle est longue
et complexe à mettre en œuvre,
avec l’utilisation d’enzymes, de
différents réactifs chimiques, etc.
Dans quelle mesure peut-on la
simplifier et l’automatiser pour la
rendre compatible avec une pratique
hospitalière ? C’est le défi que nous
nous sommes lancé avec Laurent !
Parlez-nous de cette
méthode…
F.F. : Elle permet d’analyser
l’ensemble des sucres présents
sur les glycoprotéines du sang,
un travail mené en collaboration
avec l’hôpital Bichat. Il faut savoir
que la moitié des protéines qui
nous constituent sont glycosylées :
certains de leurs acides aminés
portent des chaînes de sucres, au
rôle primordial dans de nombreux
processus biologiques (conformation
des protéines, résistance thermique,
reconnaissance cellule-cellule,
réponse immunitaire, etc.). Dans
certaines pathologies, comme
les cancers, la glycosylation des
protéines se trouve fortement
modifiée. La nature et les proportions
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relatives de ces sucres peuvent
par conséquent être utilisées
pour diagnostiquer, voire suivre, le
développement d’une pathologie
donnée. Notre méthode a d’ores
et déjà montré tout son intérêt,
puisqu’elle permet de distinguer
les patients présentant des profils
atypiques par rapport à des
sujets sains. Techniquement, nous
récupérons les glycoprotéines à
partir d’un échantillon de plasma
sanguin ; puis à l’aide d’une enzyme,
la PNGase F, nous coupons les
liaisons protéines-sucres ; les sucres
sont alors extraits, puis modifiés
chimiquement avant d’être analysés
par spectrométrie de masse.

DRF IMPULSION
Depuis 2016, la recherche
fondamentale du CEA réunit, au
sein d’une même direction (DRF),
les sciences de la matière et les
sciences du vivant. L’occasion
d’encourager les transversalités
entre les chercheurs, au sein de
projets baptisés DRF Impulsion.
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L’INTERVIEW

Qu’apporte la technologie
sol-gel à ce projet ?
L.M. : La technologie sol-gel1 permet
de produire des matériaux très
innovants, par polymérisation de
précurseurs en solution, dans des
conditions chimiques douces et pour
un coût raisonnable. Ces maillons de
base se lient entre eux pour former
des réseaux tridimensionnels selon
un procédé en plusieurs étapes.
L’intérêt de la technologie solgel est qu’elle permet un contrôle
extrêmement précis des propriétés
physicochimiques et texturales
des matériaux créés : forme,
structure, porosité, chimie… avec la
possibilité de les doter de fonctions
spécifiques. Notre objectif, dans le
cadre de Glycogel, est de créer un
dispositif miniaturisé, composé de
deux matériaux poreux innovants
montés en série, le premier assurant
la coupure enzymatique protéinessucres, et le second, la séparation des
sucres. Avec, défi supplémentaire, une
porosité hiérarchisée dans chacun des
matériaux pour assurer une bonne
circulation des fluides. L’idée est de
pouvoir y déposer un échantillon
biologique (sang, plasma, etc.) qui sera
traité en suivant un cheminement
naturel à travers les pores du système.

donné. Nous avons validé la
preuve de concept pour cette
étape. Nous travaillons désormais
à la miniaturisation du dispositif.
Pour intégrer la fonction de
déglycosylation enzymatique – dans
ce qui sera la première partie de
notre système –, la PNGase F devra
être encapsulée dans le matériau.
Pour le moment, nous travaillons
avec une enzyme modèle, la trypsine,
moins coûteuse et moins fragile, et
testons différentes approches pour
l’incorporer dans le matériau solgel. À terme, les deux parties seront
combinées dans le même objet,
probablement via un canal capillaire.
Idéalement, nous évoluerons vers
une puce microfluidique.
Quel est le gain de temps
espéré ?
F.F. : Aujourd’hui, la préparation de
l’échantillon nécessite 48 à 72 heures
de traitements en laboratoire. À elle
seule, la digestion enzymatique dure
environ 16 heures. En fixant l’enzyme
dans un matériau, la réaction est
souvent plus efficace. Nous espérons
la ramener à une ou deux heures.
Le volume de l’échantillon intervient
également. Nous passons notamment
par des étapes très longues de
concentration de solutions aqueuses.
Travailler directement sur des

microvolumes ferait gagner un temps
précieux. L’étape ultime d’analyse des
sucres, basée sur la spectrométrie de
masse, est quant à elle relativement
rapide. Cela dit, nous pouvons là aussi
envisager l’emploi d’autres méthodes
plus courantes en milieu hospitalier,
comme l’électrophorèse capillaire ou
la chromatographie en phase liquide.
Quelle suite envisagez-vous ?
F.F. : Pour poursuivre notre
projet au-delà de DRF Impulsion,
nous allons démarrer une thèse
en collaboration, portée par le
laboratoire de Laurent, et ce dès
le mois d’octobre.
L.M. : Ce projet nous ouvre en réalité
un nouveau champ de recherche,
avec à la clé, d’autres applications
pour nos matériaux sol-gel. Le projet
Glycogel nous a permis de franchir
le pas vers la phase liquide –
je précise que nous travaillons
habituellement en phase gazeuse
dans notre laboratoire – et dans le
domaine de la santé ! Travailler avec
des échantillons biologiques impose
des contraintes : toujours être en
phase aqueuse, ne pas chauffer,
ni être à un pH trop acide ou trop
basique… ce qui ne simplifie pas la
fabrication des composés. C’est une
nouveauté pour notre laboratoire et
un vrai challenge !

Note :

1. Solidificationgélification.

Notions clés
Glycoprotéine

Protéine portant une ou plusieurs
chaînes de sucres (oligosaccharides).

Preuve de concept

(en anglais, proof of concept) :
démonstration de faisabilité d’un
concept. Il s’agit d’une étape importante
dans le développement d’un projet.

Puce microfluidique

Ensemble de microcanaux gravés
ou moulés dans un matériau,
connectés entre eux de manière
à réaliser une fonction voulue.

© CEA

Comment est né Glycogel ?
F.F. : Au moment de l’appel à projets
DRF Impulsion, nos chemins − et nos
savoir-faire ! − se sont croisés avec
Laurent, spécialiste de la technologie
sol-gel. C’est ainsi qu’est né
Glycogel ! L’objectif est de raccourcir
et simplifier toutes les étapes
très chronophages de préparation
de l’échantillon préalables
à la spectrométrie de masse.

Avez-vous des premiers
résultats ?
L.M. : Nous procédons par étapes.
Nous nous sommes d’abord
concentrés sur la deuxième partie,
la sélection des sucres. En jouant
sur les porosités, la chimie de
surface et la géométrie du canal
que l’échantillon liquide emprunte,
nous pouvons extraire les sucres,
qui sortent regroupés à un moment

Les sucres des glycoprotéines sont analysés,
après traitement, par spectrométrie de masse.
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Salon international

© V. Bousserez/CEA

Nouvelles coopérations
industrielles à WNE

+ de
VISITEURS

20 000

© V. Bousserez/CEA

Bruno Lemaire, ministre de l’Economie et des Finances,
reçu sur le stand CEA par François Jacq, administrateur
général de l’organisme.

© V. Bousserez/CEA

Stand du CEA sur le salon WNE.

Rendez-vous devenu incontournable pour l’industrie
nucléaire, le salon international World Nuclear exhibition
(WNE) s’est tenu à Paris du 26 au 28 juin. Cette
3e édition était placée sous le signe de la transition
numérique, raison pour laquelle le CEA proposait
sur son stand des immersions en réalité virtuelle.
Il s’agissait notamment d’en démontrer le potentiel
sur l’ensemble du cycle de vie d’une installation (de
la conception au démantèlement), ainsi que pour
les besoins de formation. À ce titre, l’Institut national
des sciences et techniques nucléaires (INSTN) a
officiellement présenté Evoc, un dispositif unique au
monde de simulation en réalité mixte d’un réacteur
nucléaire d’enseignement (voir Les Défis du CEA 228).
Événement stratégique, WNE a été le théâtre
de nombreuses rencontres des équipes du CEA
avec différentes délégations étrangères et de celle
de l’administrateur général du CEA avec le directeur
général de l’AIEA et le ministre de l’Économie et des
Finances. L’occasion également de signer plusieurs
accords de coopération industriels : CEA/EDF sur le
développement de standards et d’outils numériques
communs pour le démantèlement ; INSTN/Orano
et INSTN/TechnicAtome en vue de développer
des formations et favoriser un développement
mutuel en France et à l’international. Citons enfin
l’annonce de la création du Gifen, le Groupement
des industriels français de l’énergie nucléaire
auquel participe le CEA, chargé de représenter et
de promouvoir le savoir-faire industriel français
à l’échelle nationale et internationale. AG

750 31
EXPOSANTS

NATIONALITÉS REPRÉSENTÉES
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Robot Nerva, de Nexter Robotics, équipé de NanoPix,
la plus petite gamma caméra au monde,
lui permettant de voir à distance des sources
de rayonnements radioactifs.
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© F.Pattou / CEA

Partenariat industriel

R&D collaborative
pour l’agro-photovoltaïque

Photobioréacteur de 1 000 litres pour la culture
de micro-algues sur le site CEA Tech de Cadarache.

Nomination

Présidence
de la Commission
Industrie, Emplois
& Innovation du SER
La Présidence de la Commission Industrie, Emplois &
Innovation (IEI) du Syndicat des énergies renouvelables
(SER), est confiée à la directrice du CEA-Liten,
Florence Lambert. Regroupant 380 adhérents et
représentant un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros
et 100 000 emplois, le SER rassemble les industriels
de l’ensemble des filières énergies renouvelables (EnR).
La commission IEI a notamment pour mission de
positionner le SER sur des sujets innovants comme le
stockage, la transition numérique ou l’agrégation qui ont
tous vocation à faciliter la pénétration des différentes
sources d’énergies EnR dans le système énergétique.
Pour rappel, les 1 000 chercheurs collaborateurs
du CEA-Liten (Grenoble et Ines) mènent de vastes
recherches sur le solaire photovoltaïque, thermique et
à concentration ; le stockage, les batteries, l’hydrogène ;
l’intégration aux réseaux énergétiques et la transition
numérique de l’énergie. AG

Transfert technologique

En plein dans le mille avec Sport Quantum
Elle avait été présentée sur le stand CEA Tech du CES1 2018 à Las Vegas ; elle signe aujourd’hui un contrat
de transfert technologique avec le CEA-List et la SATT Paris-Saclay2. Sport Quantum, start-up essaimée
du CEA-List, dispose ainsi d’une licence d’exploitation exclusive sur les trois brevets d’une technologie qui
permet de localiser un impact avec une précision de 100 microns. Si les domaines applicatifs sont nombreux,
c’est celui du tir sportif (3e sport individuel au monde) qu’a privilégié la start-up, notamment avec en ligne de mire les JO 2024
de Paris. Sport Quantum, qui compte déjà une vingtaine de propositions de diffusion en Europe, Asie et Amérique du Nord, a lancé
une levée de fonds en crowdequity sur la plateforme Sowefund (https://lnkd.in/eJHjPnp). AG
Les défis du CEA Juillet-Août 2018 N°229

© Sport Quantum

© L.Godart/CEA

La société Global EcoPower (GEP) et le CEA ont signé un partenariat
de R&D sur la culture de micro-algues, la gestion et l’autoconsommation
de l’énergie, et les synergies entre ces deux domaines. D’une durée
de cinq ans renouvelables, le contrat prévoit la réalisation d’une serre
photovoltaïque pilote de 100 à 200 m2 sur le site CEA Tech de Cadarache
(PACA). Là, depuis leurs plateformes « Megasol » et « Micro-algues »,
les ingénieurs-chercheurs offrent des compétences et infrastructures
uniques en la matière pour accompagner le développement de procédés
de production industrielle de micro-algues dans les secteurs
de l’environnement, de la cosmétique ou de l’agroalimentaire.
GEP construira également à Payra-sur-l’Hers (Occitanie), au sein
d’un complexe énergétique plus vaste, une serre expérimentale
de 1 200 m2, où les équipes des deux parties y mèneront des projets
conjoints. Soutenue par la double expertise (solaire et micro-algues)
des équipes CEA Tech en PACA, GEP bâtira une unité photovoltaïque
d’extraction de la phycocyanine, composant phare de la spiruline, appelée
à jouer un rôle thérapeutique important dans les prochaines années. AG

Notes :

1. Consumer
Electronic Show,
plus grand salon
mondial de
l’électronique.
2. Filiale de la
Fondation de
Coopération
scientifique
Campus
Paris-Saclay.
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J.Ordan/CERN

Très grandes infrastructures de recherche

Doper la luminosité du LHC

Des ouvrages souterrains seront réalisés sur les sites d’Atlas
et CMS pour le futur HL-LHC.

Notes :

1. Contributrice
à hauteur de
180 millions
d’euros (masse
salariale de plus de
400 scientifiques
inclue).
2. Avec leurs
partenaires
universitaires
et des PME
françaises.

Visite ministérielle

© L.Godart/CEA

Le Cern entre dans une nouvelle ère, avec le lancement, le 15 juin 2018,
du chantier du futur accélérateur LHC à haute luminosité (HL-LHC). Alors
que le LHC, opérationnel depuis 2009, peut produire jusqu’à un milliard de
collisions de particules par seconde, le HL-LHC augmentera ce nombre,
proportionnel à ce que l’on appelle la « luminosité », d’un facteur cinq à sept
afin d’accumuler, entre 2026 et 2036, environ dix fois plus de données.
Le LHC, accélérateur de particules actuellement le plus puissant
au monde, permet de faire circuler à l’intérieur de son tunnel de 27 km
de circonférence des paquets de protons à une vitesse proche de celle
de la lumière. En se percutant aux quatre points d’intersection,
ils engendrent de nouvelles particules, enregistrées par les détecteurs
des intersections (Atlas, CMS, Alice, LHCb) et analysées par des physiciens
du monde entier pour approfondir les connaissances des lois de la nature.
Ainsi fut détecté, en 2012, le fameux boson de Higgs, pièce jusqu’alors
manquante pour valider le modèle standard de la physique des particules.
Initié en 2011, le projet HL-LHC implique 29 instituts de 13 pays dont la
France1. Elle est représentée par le CEA et le CNRS2 qui contribuent à la
cure de jouvence de l’accélérateur pour augmenter le nombre de collisions ;
ainsi qu’à celle des détecteurs pour qu’ils puissent résister à la montée en
luminosité du LHC. Plus précisément, les équipes du CEA-Irfu développent
avec le Cern de nouveaux quadripôles pour la zone d’insertion avant les
détecteurs, tout comme elles contribuent à différentes améliorations de
sous-détecteurs d’Atlas et de CMS. Par exemple, elles mettront à niveau
le spectromètre muons d’Atlas notamment grâce à leur technologie de
détecteur gazeux Micromégas.
La France envisage également de contribuer au défi du traitement des
données issues des expériences du HL-LHC qui dépasseront, pour la
première fois, l’échelle de l’exabyte (soit 1 billion de gigabytes, 1018). AG

Construction des détecteurs Micromegas, dans la salle propre Ciclad du CEA-Irfu.
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Rencontres
grenobloises
« L’écosystème grenoblois a une
belle carte à jouer », a déclaré
la ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation, Frédérique Vidal,
en marge de son déplacement
à Grenoble les 12 et 13 juin derniers.
Elle s’est notamment rendue dans
une salle blanche du CEA-Leti,
accompagnée du directeur
de CEA Tech, Stéphane Siebert,
et de l’administrateur général
du CEA, François Jacq, lui-même
venu à la rencontre des ingénieurs,
chercheurs et techniciens du centre.
À cette occasion, il a visité
une dizaine de plateformes et
de départements du CEA, ainsi que
l’usine Soitec dédiée à la conception
et à la production industrielle
de matériaux semi-conducteurs
innovants pour la microélectronique.
AG
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Laboratoire des nouvelles technologies
de l'énergie et des nanomatériaux

Énergies renouvelables

Du sur-mesure pour le mix
énergétique tunisien
© harvepino, Fotolia

Ce ne sont pas moins de 38 briques technologiques que le CEA
a identifiées, chez ses partenaires français et européens,
pour accompagner la transition énergétique de la Tunisie. par Aude Ganier

A

vec une production d’énergie essentiellement basée sur le gaz, la Tunisie s’oriente
aujourd’hui vers un mix énergétique renouvelable visant, notamment, son indépendance énergétique. Dans ce contexte la STEG1 a fait appel au CEA,
avec quatre objectifs précis : intégrer 30 % d’énergies renouvelables (contre 3 % actuellement) à l’horizon 2030 ; améliorer la gestion de l’équilibre offre/
demande ; limiter les pertes techniques liées au réseau ;
et réduire celles inhérentes à la fraude.
Déployer des compteurs intelligents
En 2017, les équipes du CEA-Liten ont étudié les
besoins, contraintes et spécificités du réseau tunisien.
« Nous avons régulièrement rencontré les équipes de la
STEG à qui nous avons présenté différents développements technologiques menés en France sur les smartgrids2 », indique Sothun-Eric Hing, ingénieur-chercheur
au CEA-Liten. Une feuille de route a ainsi été établie :
construite sur trois phases jusqu’à 2030, et associée à
des scénarios technico-économiques, elle repose sur
38 briques technologiques et logicielles identifiées à
partir d’une étude comparative internationale, de l’expertise du CEA et du retour d’expériences des partenaires du Liten. Elle préconise dès la première étape
la mise en place de pilotes, dont « Smart Metering »
qui vise à remplacer 10 % du parc des compteurs
classiques par des versions intelligentes ; ainsi que le
déploiement de solutions logicielles pour une gestion
optimale du réseau à partir de ces équipements.
Accompagner la montée en compétences
Le Liten prépare actuellement la deuxième phase de
cette collaboration. « Il s’agira d’accompagner la STEG
dans le déploiement de ces technologies. Pour cela,
nous proposons un programme de montée en compétences techniques, un volet de formation, ainsi qu’une
aide à la conduite de changement sociétal », détaille
le spécialiste.

Les défis du CEA Juillet-Août 2018 N°229

Notes :

1. Société
tunisienne de
l’électricité et
du gaz.
2. Visite

de différents
démonstrateurs
comme le Poste
Intelligent
RTE à Gauville
ou le Centre
Hypervision
national Linky
d’Enedis, etc.
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Innovation thérapeutique

Theranexus lève le voile
sur THN102

par Sylvie Rivière

T

heranexus avance vite ! La
jeune start-up − issue de
la recherche CEA − comptabilise déjà trois candidats-médicaments
en phase d’essai clinique (I et II) ; est
entrée en Bourse, levant au passage
plus de 20 millions d’euros ; et a
protégé son candidat-médicament
THN102 par des brevets américain
et européen. Elle vient d'annoncer la
publication d’un article scientifique sur
le mécanisme d’action de THN102
dans la revue International journal
of neuropsychopharmacology. Les
études, réalisées en collaboration
avec le Service hospitalier Frédéric
Joliot (SHFJ-CEA), confirment le bienfondé de sa stratégie thérapeutique.

Neurones et cellules gliales
Tout est parti d’une découverte scientifique identifiée il y a quelques années
par deux chercheurs du CEA1, devenus
depuis les fondateurs de Theranexus :
les cellules non neuronales (appelées cellules gliales2) jouent un rôle
majeur dans la réponse des neurones
aux médicaments traitant les maladies du système nerveux (appelés
psychotropes). Or, la plupart de ces
médicaments présentent une efficacité limitée. Citons les malades narco
leptiques soignés avec du modafinil
qui souffrent encore de somnolence
pour plus de 60 % d’entre eux. D’où
l’idée de combiner deux types de composés pour « booster » l’efficacité des
traitements existants : des molécules
psychotropes, déjà commercialisées
et parfaitement approuvées ; et des
médicaments ciblant les cellules
gliales, également commercialisés,
moyennant leur repositionnement

© Theranexus

La start-up Theranexus, société
biopharmaceutique innovante
dans le traitement des maladies
du système nerveux central, annonce
de nouveaux résultats sur THN102,
candidat-médicament conçu pour
traiter les troubles de l’éveil
dans la narcolepsie et la maladie
de Parkinson.
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© Theranexus

Une étude par imagerie
médicale
THN102, le médicament le plus
avancé de Theranexus, associe ainsi le
modafinil et la flécaïnide (un médicament agissant sur les cellules gliales).
Cette combinaison cible les troubles
de l’éveil dans la narcolepsie et dans la
maladie de Parkinson. Elle est actuellement au stade des essais cliniques
en phase II pour évaluer son efficacité
chez les patients atteints de narcolepsie et chez les patients parkinsoniens souffrant de somnolence diurne
excessive.
« L’étude menée avec le SHFJ utilise
la technique d’imagerie de tomographie par émission de positons (TEP).
Elle a démontré que l’administration de THN102 induit une intensification de l’activité métabolique (par
rapport au modafinil seul) dans des
zones impliquées dans la régulation
des cycles d’éveil et de sommeil et
des fonctions cognitives, et plus spécifiquement dans le cortex, l’amygdale
et le striatum, reflet d’une activation
de ces structures anatomiques par
THN102 », explique Nicolas Tournier,
responsable de l’équipe ayant mené
les travaux au sein du SHFJ. Ces données sont essentielles pour mieux
comprendre le mécanisme d’action
du médicament.
Plusieurs combinaisons
brevetées
La combinaison modafinil/flécaïnide n’est pas la seule étudiée par
Theranexus. L’entreprise a d’ores et

© PF. Grosjean/CEA

en modulateurs de cellules gliales, un
savoir-faire de Theranexus. La startup vise quatre indications principales :
la narcolepsie (un trouble invalidant
qui touche environ 300 000 patients
en Europe et aux États-Unis, se manifestant par une somnolence inopinée et une perte brusque du tonus
musculaire), la maladie de Parkinson
(elle touche 1 % des plus de 65 ans),
la maladie d’Alzheimer et les douleurs
neuropathiques.

Analyse d'une tomographie par émission de positons (TEP) au SHFJ.

Note s:

1. Franck Mouthon et Mathieu
Charvériat.
2. Représentent la moitié de la
masse du cerveau.

Nous allons très probablement mener
de nouvelles études avec d’autres
candidats-médicaments
Nicolas Tournier, pharmacologue responsable
du groupe « Investigations cliniques » du SHJF

déjà breveté bien d’autres possibilités de duos, en adoptant toujours la
même stratégie : choisir des médicaments libres de droit, avec un fort recul
d’utilisation chez l’Homme − ce qui permet d’assurer une grande sécurité des
produits − et pour lesquels des besoins
médicaux persistent. Là encore, l’entreprise s’appuiera sur le savoir-faire du
SHFJ, qui devrait, selon Nicolas Tournier,
« très probablement mener de nouvelles études avec d’autres candidatsmédicaments ».

Notions clés
Essais cliniques de phase 1

Essais généralement menés sur
un nombre limité de sujets sains.
Objectifs : évaluer la sécurité
d’emploi du produit, son devenir
dans l’organisme, son seuil de
tolérance et ses effets indésirables.

Essais cliniques de phase 2
Notes :

1. Franck Mouthon

et Mathieu Charvériat.

2. Représentent

la moitié de la masse
du cerveau.

www
www.theranexus.com
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Essais généralement réalisés
sur deux groupes de malades :
l’un reçoit la molécule tandis que
l’autre reçoit un placebo ou un
traitement de référence lorsqu’il
existe. Objectif : tester l’efficacité
du produit et déterminer la dose
optimale (posologie).

Douleurs neuropathiques

Douleurs chroniques, liées à des
lésions nerveuses.
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Transition écologique et énergétique

Choisir le futur
de l’Antarctique
Au choix, deux scénarios ; à l’issue deux mondes
possibles. L’étude internationale à laquelle participe
le LSCE confronte deux évolutions, à l’horizon 2070,
de l’Antarctique et de l’océan Austral, région
interconnectée avec le reste du globe. Un récit
qui fait froid dans le dos.

© VisualField, Gettyimages

par Aude Ganier
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C

’est une étude internationale
inédite que livrent dans la
revue Nature des chercheurs
australiens et français coordonnés par
l’océanographe Steve Rintoul. Inédite
tant dans le fond que dans sa forme,
narrative : « nous avons choisi de
nous projeter en 2070, lorsque nos
enfants auront l’âge de nos parents,
pour comprendre rétrospectivement
l’évolution de l’Antarctique, indique
Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue au CEA impliquée dans
cette étude. Le recours au récit aide
à mieux fédérer les connaissances
que nous avons dans de multiples
domaines : biologie marine, glaciologie, écosystèmes, etc. Il permet surtout de regarder à quel point les choix,
ou les choix que l’on ne fait pas dans
la décennie à venir, conduisent à des
évolutions extrêmement différentes,
bien sûr entachées d’incertitudes. »
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LSCE
Laboratoire des sciences du climat
et de l'environnement

SUR LE VIF
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Faibles émissions
Politique/gouvernance
antarctique efficace =
résilience accrue

Hautes émissions
Politique/gouvernance
antarctique inefficace =
instabilité accrue

1 Température

globale de l'air

+ 2,9°C
+ 0,9°C

2 Contribution de l'Antarctique

au niveau de la mer

27 cm

6 cm

Scénario 1 : les émissions
de GES ne sont pas maîtrisées
et c’est la débâcle
Plutôt que des prévisions, l’étude décrit
deux futurs plausibles consécutifs au
niveau d’émissions des GES. Le premier scénario est celui du business
as usual, c’est-à-dire de la poursuite
des mêmes modèles économiques,
énergétiques et sociaux mondiaux
sans maîtrise de ces émissions. Que

se passe-t-il ? Dans les grandes
lignes, en 2070, le réchauffement de
l’océan et de l’atmosphère engendre
une importante perte des principales
plateformes de glace flottantes, entraînant l’accélération de la perte de glace
et de l’élévation du niveau de la mer.
Les changements environnementaux,
dont l’acidification des océans, altèrent
les écosystèmes marins ; et l’exploitation incontrôlée des ressources locales
dégrade l’environnement et introduit
des espèces invasives.
Scénario 2 : une maîtrise
des émissions de GES
qui modère les impacts
Dans le second scénario, la mise en
œuvre d’une politique efficace limite
les pressions anthropiques sur l’environnement. En 2070, les plateformes
de glace flottantes de l’Antarctique
restent quasiment intactes par rapport
aux premières décennies du XXIe siècle.
Les risques de montée du niveau des
mers sont limités ; l’acidification des
océans est maîtrisée ; et les écosystèmes demeurent globalement intacts.
« Des précurseurs avaient bien compris dans les années 1920, la richesse
mais aussi la vulnérabilité de l’Antarctique. C’est pourquoi ils avaient fait de
ce patrimoine naturel à la biodiversité exceptionnelle, une terre de paix
et de science. Cette étude montre que
nous devons continuer à sanctuariser
cette région. Les décisions prises lors
des dix prochaines années sont cruciales car, après, nous ne pourrons plus
faire marche arrière », insiste Valérie
Masson-Delmotte.

3 Température de l'air

en Antarctique

+ 3°C
+ 0,9°C

4 Température

de l'Océan Austral

+ 1,9°C

+ 0,7°C

5 Étendue de la glace

sur la mer en été

- 43%

- 12%
6 Épaisseur de la couche de glace

- 23 %

-8%
7 Acidification des océans /

Eaux de surface
corrosives pour
les coquilles
d'aragonite des
ptéropodes

calcification réduite

Eaux de surface
saturées
8 Invasions
biologiques


2 fois + qu'aujourd'hui

10 fois + qu'aujourd'hui

9 Structure ecosystème

Salpes
Krill
10 Présence humaine

11 Utilisation des ressources

Les défis du CEA Juillet-Août 2018 N°229

© A. Boudault (source : 2018, Macmillon Publishers Limited)

De la vulnérabilité de
l’Antarctique à l’irréversibilité
de ses changements
Alors que l’Arctique est une immense
banquise flottant sur l’eau au pôle Nord,
l’Antarctique est un continent recouvert de plusieurs kilomètres d’épaisseur
de glace, entouré de glaces flottantes.
Très froide, cette calotte glaciaire est
éloignée des autres régions du monde,
séparée par un océan qui a sa propre
inertie thermique. À la différence de
l’Arctique, et de par sa position isolée,
l’Antarctique réagit aujourd’hui faiblement au réchauffement climatique. Et
demain ? « L’une des conséquences
directes de l’augmentation des gaz à
effet de serre (GES) dans l’atmosphère
est une accumulation d’énergie dans
les océans. Si la température de l’océan
Austral se réchauffe au-delà d’un seuil,
l’Antarctique se retrouvera au centre
d’une grande masse d’eau chaude.
Dès la fin du siècle, elle basculera alors
dans une dynamique irréversible provoquant, à l’échelle globale, une élévation supplémentaire du niveau des
mers de plusieurs dizaines de centimètres », prévient la spécialiste.
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Imagerie du cerveau en tenseur de diffusion (technique d'IRM)
obtenue à NeuroSpin.
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Au cœur de
la conscience
Voilà vingt ans que
la communauté scientifique
s’est emparée du sujet
de la conscience. Par quels
mécanismes neurologiques
une information devientelle subitement consciente ?
Comment étudier ces
phénomènes ?

P.14

La conscience
décryptée

P.18

Des hommes
et des machines

Neuroscientifiques, biologistes,
médecins… ont depuis
découvert un phénomène
complexe aux multiples
signatures neuronales, ouvrant
la voie à de séduisantes
applications : peut-on évaluer
le degré de conscience
résiduelle chez un patient dit
en état végétatif ? Pourra-t-on
développer des traitements
innovants qui permettent à ce
type de patients de recouvrer
une pleine conscience ?
Les machines dotées
d’intelligence artificielle
seront-elles un jour conscientes ?
par Sylvie Rivière

Les défis du CEA Juillet-Août 2018 N°229
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Au cœur de la conscience

Volontaire installé dans le système MEG et portant sur la tête un bonnet d’électroencéphalographie (EEG).
Les deux dispositifs combinent respectivement les signaux de 306 capteurs et de 256 électrodes pour
fournir un enregistrement de haute qualité de l’ensemble de l’activité électrique du cerveau.

La conscience décryptée
Les performances des nouveaux outils
d’exploration − l’IRM, l’électro
et la magnétoencéphalographie −
mais aussi le développement
d’expériences originales ont permis
aux scientifiques d’explorer
les mécanismes d’accès à la
conscience, une thématique qui fait
l’objet d’un intense programme
de recherche à NeuroSpin.

Note :

1. Centre de neuro-

imagerie en champ
intense du CEA et de
l’Inserm, au CEA Paris
Saclay.

Q

ue se passe-t-il
dans notre cerveau
lorsqu’il prend subitement conscience
d’une information
reçue parmi des dizaines, voire des
centaines de stimuli sensoriels simultanés : une voiture qui passe, le chant
d’un oiseau, la couleur, la forme, le mouvement des objets qui nous entourent,
la température de la pièce… Par quels
mécanismes une seule information –
par exemple la sonnerie du téléphone
– accède-t-elle à notre conscience, sans
même que nous ne prêtions attention
à toutes les autres ? Ces questions
intriguent la communauté scientifique
depuis une vingtaine d’années seulement, le sujet n’étant jusque-là pas jugé
digne d’intérêt. Deux éléments essentiels ont cependant facilité l’entrée de

Les défis du CEA Juillet-Août 2018 N°229

cette thématique dans les laboratoires :
l’approche expérimentale en psychologie, avec la mise au point de nombreux
protocoles permettant de passer facilement de la perception consciente à la
perception non consciente ; et les fabuleux progrès de la neuro-imagerie et de
la mesure de l’activité cérébrale.
Cibler l’accès à la conscience
La stratégie adoptée par Stanislas
Dehaene, professeur au Collège de
France et Directeur de NeuroSpin1, et
ses équipes, a été de se focaliser sur un
concept clair et suffisamment restreint
pour faire l’objet d’expériences : l’accès à
la conscience, une approche qui permet
de s’affranchir des notions plus complexes, voire philosophiques, que sont la
conscience de soi, la conscience morale,
etc. « Il s’agit là de la conscience perceptive : voir ou ne pas voir une image par
exemple », précise Stanislas Dehaene.
« La voie expérimentale principale
consiste à présenter un stimuli sensoriel – une image ou un son – juste
en dessous ou au-dessus du seuil de
conscience de l’individu, de sorte que
certaines informations restent subliminales (non vues par le sujet), alors
que d’autres accèdent à la conscience. »
Toute une panoplie d’expériences
vont ainsi permettre de manipuler la
conscience à volonté. Exemples : faire
apparaître un mot si brièvement que la
plupart des personnes ne le voient pas ;
montrer des images très encombrées
de sorte qu’elles demeurent « invisibles » ; détourner l’attention du sujet,
le distraire – à la manière des magiciens –, pour que certaines actions,
pourtant visibles, disparaissent… Et,
d’essai en essai, faire varier les conditions expérimentales pour passer d’une
non-perception à une perception non
consciente, puis consciente.
Observer le cerveau
Grâce à ces procédés, les expérimentateurs sont parvenus à mesurer l’activité neuronale qui accompagne le
traitement conscient de l’information. Leurs outils ? Les instruments
modernes que sont l’IRM (Imagerie
par résonance magnétique) fonctionnelle, l’électro et la magnétoencéphalographie (EEG et MEG). L’IRM
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EEG et MEG pour un suivi
en temps réel
L’électro et la magnétoencéphalographie permettent en revanche de suivre
l’activité neuronale en temps réel, à la
milliseconde près. Elles mesurent respectivement les minuscules courants
électriques et ondes magnétiques qui
parcourent le cortex. « Avec l’EEG et
la MEG, nous sommes capables de
suivre dans le temps les différentes
séquences de traitement de l’information à travers les zones du cortex. Bien que la précision spatiale soit
moins fine que celle de l’IRM, de l’ordre
du cm pour l’EEG et du demi-cm pour
la MEG, leur résolution temporelle est
imbattable ! », complète Sébastien
Marti.
La conscience a ses propres
signatures
Qu’a-t-on découvert ? « La très grande
profondeur du traitement inconscient
de l’information, annonce Stanislas
Dehaene. Pratiquement toutes les
régions du cerveau peuvent travailler
de façon non consciente. Mais aussi

et surtout, les signatures de l’accès à
la conscience. » La première d’entre
elles est une énorme et subite amplification de l’activité neuronale dans de
nombreuses régions du cortex, particulièrement dans les aires pariétales (postérieures) et préfrontales
bilatérales du cerveau (voir image
ci-dessous). Lorsqu’une image ou
un mot montré est vu de manière
consciente, tout s’active simultanément, un phénomène a priori assez
surprenant puisqu’il s’agit de régions
très dispersées à travers le cortex.
Dans le même temps, l’EEG montre
très clairement le déploiement d’une
onde électrique lente et de grande
ampleur, appelée P300, au sein de
la région pariétofrontale. C’est la
deuxième signature de l’accès à la
conscience. « La P300, de l’ordre de
quelques microvolts, démarre vers
270 millisecondes, atteint son pic
entre 350 et 500 ms après l’arrivée
du stimulus visuel, et perdure jusqu’à
600, 700 voire 900 ms. Autrement
dit, notre conscience est très en retard
sur le monde extérieur ! », commente
Stanislas Dehaene. Deux autres signatures ont également été révélées : une
synchronisation des signaux électriques que s’échangent les aires corticales les plus éloignées les unes des
autres, signe que tous les neurones
impliqués se mettent à travailler en

Magnétoencéphalographe (MEG).

même temps ; et une explosion tardive et soudaine d’ondes de haute
fréquence. Cette dernière, découverte par imagerie cérébrale chez
l'Homme, vient d'être répliquée et
confirmée par enregistrement direct
des neurones chez l'animal en collaboration avec l'Université d'Amsterdam5. D’une expérience à l’autre, et
répondant à un grand nombre de stimulations visuelles, auditives, tactiles
et cognitives différentes, ces mêmes
marqueurs biologiques se répètent.
Si bien qu’il y a une vingtaine d’années, Stanislas Dehaene et ses collègues Jean-Pierre Changeux5

Cortex

Fine « écorce » (quelques
millimètres) recouvrant la surface
du cerveau. Divisé en plusieurs
lobes (frontal, pariétal, occipital,
temporal...), le cortex cérébral
participe à de nombreuses
fonctions cognitives : langage,
mémoire, raisonnement,
conscience, commande des
mouvements volontaires...
Notes :

2. Le tesla est l’unité de champ
magnétique. Le champ magnétique
terrestre à Paris est de 0,00005 T.
3. Voir Les défis du CEA, n° 218.
4. Millième de millimètre.
5. Van Vugt B. et al , Science, 2018.
© DR

fonctionnelle détecte l’activation des
neurones en mesurant l’arrivée de
sang oxygéné dans les vaisseaux sanguins qui les alimentent. Elle délivre
ainsi une photographie de toutes
les zones du cerveau qui sont activées pendant l’exercice, jusqu’à plusieurs fois par seconde, et ce avec
une résolution spatiale très précise,
à l’échelle du millimètre. « Ces techniques ne cessent d’évoluer. Nous
disposons à NeuroSpin de deux IRM
de 3 et 7 teslas2, extrêmement performants, et nous attendons la mise
en service d’Iseult, l’IRM 11,7 teslas
corps entier que nous avons reçu
l’an dernier3. L’un des grands objectifs de NeuroSpin est d’atteindre une
résolution de 500 microns4 », précise Sébastien Marti, directeur de la
plateforme MEG à NeuroSpin. L’IRM
présente cependant un inconvénient
majeur : sa résolution temporelle.
Il faut en effet attendre quelques
secondes pour que le débit sanguin
change, alors même que l’activité neuronale est beaucoup plus rapide, de
l’ordre de quelques millisecondes.

© P. Stroppa/CEA

Au cœur de la conscience

Embrasement de vastes zones du cerveau lors de la prise de conscience d’une information. Ce phénomène
débute environ 300 ms après le stimuli sensoriel. Images issues de données acquises par MEG.
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Au cœur de la conscience

et Lionel Naccache6 proposent une
théorie précise rendant compte de
ces mécanismes d’action, dénommée hypothèse de « l’espace de travail neuronal global », un concept
aujourd’hui partagé par une grande
partie de la communauté neuroscientifique. Selon cette théorie, prendre
conscience d’une information consisterait à la diffuser dans un système
neuronal global particulier, de sorte
qu’elle soit disponible pour l’ensemble
du cerveau.

© P. Delapierre/Inserm

Un espace de travail
neuronal global
Lorsque notre cerveau est sollicité, les
premières aires cérébrales à s’activer,
que le traitement de l’information soit

Mise en place d’un bonnet d'EEG avec 64 électrodes,
pour une magnétoencéphalographie (MEG).

conscient ou non, sont celles des cortex visuel et auditif. Parmi ces millions
de représentations mentales inconscientes qui, à tout instant, traversent
nos circuits cérébraux, l’une d’entre
elles est sélectionnée pour sa pertinence par rapport à nos buts actuels.
Dès lors, des groupes de neurones
se mettent à décharger de manière
coordonnée, d’abord au sein des aires
spécialisées, puis finissent par envahir les lobes pariétaux et frontaux. Un
vaste ensemble de neurones, répartis dans plusieurs régions cérébrales,
s’embrase soudainement pour former un seul état neuronal global.
C’est à ce moment que s’allume
l’étincelle de la conscience. « Grâce
à cet espace de travail global, nous
gardons à l’esprit, aussi longtemps
que nécessaire, toute idée qui nous
frappe, alors que les représentations
subliminales s’évanouissent rapidement. Nous pouvons y réfléchir
aussi longtemps que nous le souhaitons », explique Stanislas Dehaene.
La conscience est donc une sorte de
système de stockage qui maintient
l’information en ligne et la rend disponible au reste du cerveau. Cette
information peut dès lors être communiquée à toutes les aires de notre
cortex, aux systèmes moteur, attentionnel, de la mémoire, etc., et être
incorporée à nos plans d’action.
Un espace de travail
mono-tâche
Les chercheurs ont aussi pu observer
un phénomène fascinant : le cerveau
ne s’arrête jamais. L’espace de travail neuronal global est autonome !
On sait grâce à l’IRM qu’un cerveau
au repos, même en l’absence de tout
stimuli extérieur (dans le noir et sans
bruit), ne cesse de générer des états
de conscience. Le neurone dispose en
effet d’une capacité à spontanément
s’auto-activer et de manière partiellement aléatoire, si bien que notre cerveau est constamment parcouru par
un flot ininterrompu de pensées initiées seulement par les buts que nous
avons en tête. Autre découverte inattendue, révélée par les travaux du
CEA et par d’autres équipes à travers
le monde, le cerveau ne peut pas faire
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deux choses à la fois. L’espace de travail neuronal global est mono-tâche !
Tant que le traitement de l’information est en cours (soit entre 270 et
900 ms environ après le stimuli sensoriel), il reste hermétique à toute nouvelle donne.

Grâce à l’espace
de travail neuronal
global, nous
gardons à l’esprit,
aussi longtemps
que nécessaire,
toute idée qui
nous frappe.
Stanislas Dehaene,
Directeur de NeuroSpin

Des neurones aux très longs
axones
Quel circuit cérébral assure la diffusion
des informations conscientes ? « Nous
pensons que cette fonction est assurée par un type de neurones bien particulier : des cellules nerveuses géantes
dont les axones longs traversent le cortex de part en part et l’interconnectent
pour former un vaste réseau intégré.
Il n’est pas rare qu’un axone quitte le
cortex frontal pour se promener dans
la substance blanche et atteindre l’arrière du cerveau », confie Stanislas
Dehaene. Ces réseaux de connexions
à longue distance, véritables « autoroutes » cérébrales, joueraient un rôle
essentiel dans la théorie de l’espace
de travail neuronal global, en rendant
possible le partage de l’information à
très grande vitesse à travers tout le
cortex. « Ces très longs axones sont
des fibres myélinisées, entourées d’une
gaine isolante qui a la propriété d’accélérer l’influx nerveux », complète
Sébastien Marti.
Avant la conscience,
l’inconscience…
L’accès à la conscience a son propre
timing. Il a pu être mesuré, et il est plutôt précis ! Toute information présentée moins de 50 millisecondes à un
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individu reste invisible pour le cerveau.
Laissez-la présente pendant 100
à 200 millisecondes – un mot que
l’on flashe par exemple – et il apparaît dans le cortex occipital7 une onde
cérébrale, que le mot ait été déclaré vu
ou non vu par les sujets d’expériences.
Comme l’indique Sébastien Marti, « il
est très frappant d’observer, lors des
expériences d’accès à la conscience
que nous réalisons, que même lorsque
les personnes indiquent n’avoir rien vu,
on mesure une réponse très claire du
cerveau dans les régions sensorielles
visuelles primaires. » Puis, si l’image
reste dans le mode non conscient (le
mot est déclaré « non vu »), l’activité
cérébrale diminue jusqu’à s’effacer au
bout de quelques secondes. À l’inverse,
lorsque le mot est déclaré « vu », le
mode conscient s’active au bout de
300 ms environ, avec notamment une
amplification brutale de l’activité cérébrale dans la région pariétofrontale.
« Ces mesures montrent qu’il existe
une phase de traitement inconscient,
strictement sensorielle, qui précède
la représentation consciente, et qui
peut être assez complexe », reprend
le chercheur.
De récents tests sont venus apporter
un éclairage inédit sur le mode opératoire du cerveau. Constamment
bombardé d’informations sensorielles,
notre organe dispose de sa propre
stratégie pour gérer ce flux continu,
tout en sélectionnant les informations
pertinentes. « Nous avons présenté
à des volontaires des séries de dix
images par seconde, en leur demandant d’identifier celle entourée d’un

© P. Delapierre/Inserm

Au cœur de la conscience

Salle d’Imagerie par résonance magnétique (IRM), à NeuroSpin.

cadre vert. Nous avons observé que
le système visuel traite en parallèle,
de manière automatique et inconsciente, toutes les images reçues, et
les catégorise : les images de visages,
les images d’objets, etc. C’est extrêmement rapide. Lorsque la personne
prête attention à une image en particulier, le cortex amplifie tout ce qui
figure dans la région sensorielle à ce
moment-là, c’est-à-dire l’image cible
mais aussi les deux qui la précèdent,
encore en cours de traitement. Puis, le
cerveau sélectionne une des images

EA
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Selon la théorie de l’espace de travail neuronal global, la prise
de conscience s’accompagne d’un embrasement soudain de
multiples régions cérébrales (symbolisé sur l’image de droite) ;
Un signal subliminal (non conscient) entraîne une activité
restreinte (à gauche).

ainsi amplifiées. C’est là qu’on observe
l’activité pariétofrontale caractéristique de la prise de conscience »,
raconte Sébastien Marti. Autrement
dit, le processus se déroule en trois
étapes : un traitement en parallèle et
inconscient, une amplification graduelle, tout aussi inconsciente, puis
une sélection de l’information pertinente, signe de la pensée consciente.
« La conscience est en réalité un tout
petit aspect du fonctionnement cérébral », tempère Stanislas Dehaene.
À notre insu, tout un assortiment
d’opérations cognitives, depuis la perception jusqu’à la compréhension du
langage, la décision, l’action, l’évaluation, etc. se déroulent sans conscience.
Reconnaître un visage ou un mot est
par exemple un acte non conscient,
même si ce visage est présenté pendant un temps très court. Il en va de
même pour les processus comme la
respiration, la vision, la digestion. Et ce
grâce à des milliards de neurones qui
enregistrent et traitent des données
selon un mode automatique. Comme
le reconnaît Stanislas Dehaene, « la
conscience est un petit vernis supplémentaire… ».
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Notes :

5. Professeur

émérite au Collège
de France.

6. Neurologue
à l’Hôpital de la
Pitié-Salpêtrière,
et chercheur en
neurosciences
cognitives à l’Institut
du cerveau et de
la moelle épinière
(Paris).
7. Le cortex occipital
contient les centres
responsables de la
vision.
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© P. Delapierre, Inserm

Des hommes
et des machines

Visualisation sur écran et acquisition des structures anatomiques
du cerveau en 3D dans la salle de restitution d’IRM, à NeuroSpin.

Maintenant que les mécanismes d’accès à la conscience
commencent à être mieux compris, et donc mieux détectés,
de nombreuses applications se dessinent. D’abord dans
le domaine de la santé pour aider à mieux diagnostiquer
tous ces patients dont la conscience est altérée. Mais aussi
pour tenter de développer des stimulations cérébrales qui leur
permettraient de la retrouver. Et qu’en est-il des machines
et robots ? La question d’arriver à les doter un jour
d’une forme de conscience est clairement posée.

Notes :

1. A. Owen et al.,

Science, 2006.

2. Jacobo Sitt, Jean-Rémi

King, Stanislas Dehaene,
en collaboration avec
Lionel Naccache.

C

onscience minimale,
état végétatif, lockedin syndrome… Chaque
année, des milliers de
personnes sombrent
dans ces états où leur conscience est
altérée, à la suite d’accidents divers : AVC,
traumatismes crâniens, infections du
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cerveau, etc. Bien souvent, l’évaluation
de leur niveau de conscience demeure
extrêmement difficile à déterminer.
Selon plusieurs études, entre 10 et 20 %
des patients en état végétatif seraient
conscients et mal diagnostiqués... La
science de la conscience peut-elle aider
les cliniciens dans ce délicat diagnostic ? Comment faire la différence entre
un patient conscient et un patient qui ne
l’est pas ? Y a-t-il une conscience résiduelle chez les patients en état végétatif ? À ces questions, la recherche tente
d’apporter des réponses. La méthode ?
Scruter chez ces malades les signatures de la conscience (voir article
p. 14) grâce à l’IRM, l’EEG et la MEG.
Détecter une conscience
résiduelle
On sait désormais, grâce à l’IRM, que
certains patients dits en état végétatif
sont probablement conscients. L’une
des toutes premières études1, réalisée en 2006 chez une patiente en
état végétatif apparent, avait montré
dans son cerveau des états d’activité
identiques à ceux d’un sujet normal,
conscient. Lorsqu’on lui demandait
d’imaginer qu’elle jouait au tennis ou
qu’elle se promenait dans son appartement, des régions cérébrales bien
spécifiques – aire motrice ou bien
impliquée dans la représentation de
l’espace – se sont activées. Mieux,
l’IRM a pu être utilisée pour communiquer avec des patients, en leur
demandant de répondre par oui ou
non à des questions, à la nuance
près que les réponses oui ou non ne
peuvent être distinguées par IRM…
Ils avaient alors pour consigne d’imaginer qu’ils jouent au tennis pour
répondre oui, et qu’ils se promènent
dans leur appartement pour dire non,
sollicitant de cette manière deux
régions très différentes du cerveau.
Ce test, même s’il n’est pas infaillible,
a tout de même montré que des personnes en état de conscience minimale ou végétatif disposaient bel et
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Vers un outil expérimental
La piste aujourd’hui la plus prometteuse est sans doute la mesure des
échanges d’informations entre régions
distantes du cortex. La technique,
récente, a été inventée à NeuroSpin2.
Elle s’appuie sur l’EEG et utilise une
méthode mathématique ainsi qu’un
algorithme spécifiquement conçu
pour analyser les données recueillies.
Résultats : le partage d’information
dans le cerveau augmente systématiquement avec l’état de conscience
du patient, ceux en état végétatif se
distinguant très clairement de tous
les autres par une grande réduction
de ce transfert d’information. « Il s’agit
d’une mesure de la conscience parmi
les meilleures dont nous disposons
actuellement. En combinaison avec
d'autres marqueurs, elle offre un taux
de près de 80 % de bonnes détections », précise Stanislas Dehaene. Il
semble même que la méthode soit
dans une certaine mesure prédictive,
puisque les patients en état végétatif qui semblent le plus s’approcher
d’un état de conscience minimal, sont
aussi ceux qui ont le plus de chances
de sortir de cet état végétatif. « Cette

observation corrobore de plus l’une des
hypothèses clés du modèle de l’espace
de travail, selon laquelle l’échange
d’informations à longue distance est
une des fonctions essentielles de la
conscience », ajoute le spécialiste. Si
l’outil n’a pas encore valeur de diagnostic, il existe déjà en milieu hospitalier, à
l’état expérimental.
Pourra-t-on un jour restituer un état
de conscience chez ces patients ? Des
pistes sont explorées, notamment la
possibilité de stimuler le thalamus au
moyen d’électrodes profondes comparables à celles utilisées dans la maladie de Parkinson ou d’activer le cortex
(s’il n’est pas trop endommagé) par stimulation électrique transcrânienne. La
recherche n’en est cependant qu’à ses
balbutiements…
Donner une conscience
aux machines ?
L’une des applications les plus futuristes serait d’imaginer doter des
machines, des robots, d’une forme
de conscience3. Selon Stanislas
Dehaene, la conscience ne serait
qu’un calcul. Si les machines sont
aujourd’hui loin de disposer de cette
capacité, on commence à entrevoir,
grâce aux connaissances acquises
sur le fonctionnement de l’accès
à la conscience chez l’Homme, ce

© J.-R. King et al

bien d’une conscience fonctionnelle.
« L’IRM reste cependant coûteuse et
difficile à mettre en œuvre chez ces
malades. Nous pensons à l’avenir
nous tourner vers une méthode plus
simple et moins onéreuse, l’EEG »,
commente Stanislas Dehaene.
L’idée ? Soumettre le patient à un
test auditif simple : une même série
de 5 bips, répétée 5 fois de suite,
avec une modification lors de la cinquième écoute. Cette approche astucieuse, testée en collaboration avec
l’équipe de Lionel Naccache à la
Pitié Salpêtrière, a fourni d’excellents
résultats : seul un cerveau conscient
est capable de détecter l’erreur, et
déploie dans ce cas la fameuse
onde P300, bien visible sur un EEG.
Là aussi, le test a montré ses limites,
une non réponse ne permettant pas
de conclure que le patient est non
conscient, par exemple parce que la
personne est distraite, n’a pas compris
la consigne, ou encore si elle n’a pas
la capacité de se concentrer.

Pour détecter l’état de conscience
d’un patient, nous pensons à
l’avenir nous tourner vers l’EEG.
Stanislas Dehaene, Directeur de NeuroSpin

qu’il faudrait ajouter à leurs systèmes informatiques pour qu’elles
acquièrent cette compétence. Les
systèmes actuels d’intelligence artificielle, tout aussi sophistiqués qu’ils
paraissent – citons les algorithmes
développés pour la reconnaissance
des images, des visages, des sons ou
encore les superordinateurs capables
de battre les meilleurs joueurs de Go –
ne font que reproduire les traitements
inconscients du cerveau. « Pour faire
émerger une conscience, on pourrait
imaginer ajouter une couche de logiciels qui permettrait à la machine de
mimer l’espace de travail neuronal
global de l’être humain, avec deux
fonctions essentielles : la capacité de
partager massivement les informations et une capacité d’auto-évaluation. Savoir ce qu’elle sait et ce qu’elle
ne sait pas. Ces opérations sont des
calculs et il n'y a pas de raison qu'on
ne puisse pas, un jour, les introduire dans les machines », conclut
Stanislas Dehaene. L’avenir le dira…

Note :

3. Dehaene S. et al.,
Science, 2017.

État de conscience
minimale

La personne répond à certaines
commandes ou suit des yeux
un miroir, mais ne peut pas
communiquer avec autrui.

État végétatif

La personne est éveillée et ses
fonctions végétatives (respiration,
température, circulation sanguine,
digestion…) sont préservées,
mais elle n’est pas consciente.

Locked-in syndrome
(syndrome
d’enfermement)

La personne est consciente,
mais totalement paralysée,
en dehors de yeux qui lui
permettent de communiquer.

Mesure du transfert d’information entre régions du cortex cérébral, basé sur un EEG. Le signal augmente
avec le niveau de conscience (de g. à d.), permettant de discriminer les patients non-conscients.
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CEA - Liten
Laboratoire des nouvelles technologies
de l'énergie et des nanomatériaux

SCIENCES EN BREF

CEA - Irfu

Technologies de l’énergie

Co-électrolyse
sous-pression

© P.Jayet/CEA

Produire des carburants comme le
méthane, le méthanol, ou même
le diesel à partir d'un gaz de
synthèse issu de la co-électrolyse
de vapeur d'eau et de dioxyde de
carbone, permettrait de valoriser le
CO2 contenu dans les émissions
industrielles. Les performances de
ce procédé, à l'étude au CEA-Liten,
seraient améliorées par la montée en
pression, laquelle permettrait d'éviter
l'étape coûteuse de compression du
gaz de synthèse produit.
Le laboratoire a d’abord mis au point
et validé l'une des rares installations
au monde permettant de tester
une cellule à oxyde solide en mode
co-électrolyse sous pression (ici
3,7 bars). Puis, il a vérifié l'intérêt de
ce type de fonctionnement sur les
performances électrochimiques
lors d’un essai de 1600 heures.
Résultat : la montée en pression
améliore en effet les performances
de la co-électrolyse, sans pour autant
porter préjudice à la durée de vie de
l’équipement. AG

Amas d’étoiles en
formation W43-MM1
et identification des
cœurs progéniteurs
(éllipses).

Électrolyse

Réaction chimique
qui permet
la séparation
d’éléments (ici
de l’eau et du
dioxyde de carbone)
pour synthétiser
des composés
chimiques.

© Eso/Nasa

© Getty Images

Institut de recherche sur les lois
fondamentales de l'Univers

Astrophysique

La formation des étoiles
demeure énigmatique
Cœur
progéniteur
d’étoiles

Structure massive
et liée qui forme à
terme des étoiles
en son centre, par
l’effondrement
gravitationnel du
cœur sur lui-même.
Note :

1. Équipe

internationale
menée par le
CNRS, l’Université
Grenoble Alpes et
le CEA.

Maquette d’électrolyseur.

En découvrant au sein d’une région lointaine de notre galaxie, que la proportion
de cœurs progéniteurs d’étoiles est bien plus élevée qu’attendue, une équipe1
associant le CEA-Irfu bouleverse l’état des connaissances. Ces cœurs
progéniteurs se forment par fragmentation de régions à haute densité, où ils
accumulent de la matière puis, lors de leur effondrement gravitationnel, forment
de jeunes étoiles dont la distribution en masse en a été décrite en 1955 par
Edwin Salpeter. Depuis, les astrophysiciens avaient trouvé que la proportion
entre les objets massifs et non massifs était la même dans les groupes de
cœurs que dans ceux des jeunes étoiles. « En nous basant sur les observations
précédentes de la masse des cœurs dans les régions proches de notre soleil,
nous pensions que la distribution en masse des étoiles à leur naissance
découlait simplement de la distribution en masse des cœurs qui leur donnent
naissance », résume Anaëlle Maury, du CEA-Irfu.
Grâce à l’« exquise » résolution spatiale des observations du plus grand
interféromètre en fonctionnement, Alma au Chili, les chercheurs ont sondé
une région de formation d’étoiles plus lointaine. Ils ont établi une distribution
en masse des cœurs, statistiquement robustes, allant d’une fraction de la
masse du soleil à 100 fois plus massifs. Or, cette distribution ne semble pas
suivre la décroissance de la masse des étoiles obtenue par Salpeter. « Dans le
nuage W43-MM1, localisé à 6 000 pc du Soleil, les cœurs massifs se révèlent
surabondants et les cœurs peu massifs sous-représentés. Il est possible
que la répartition en masse des cœurs qui forment les étoiles ne soit pas la
même en tout point de notre
galaxie, contrairement à ce que
DIMENSIONS
l’on admet encore », expose
l’astrophysicienne Frédérique
ASTRONOMIQUES
• P c (parsec), contraction de parallaxe-seconde :
Motte. Les investigations se
unité astronomique = 3,26156 années-lumière
poursuivent à présent, sur
(al), sachant que 1 al = 9 461 milliards de km
Alma, afin d’explorer 15 régions
• W43-MM1 est située à 6000 pc = 19 569,38 al
similaires à W43-MM1 pour
= 1,851417 km, sachant que le diamètre de notre
évaluer si ses caractéristiques
galaxie est estimé entre 100 000 et 120 000 al.
sont généralisables… AG
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CEA - Leti
Laboratoire des micro & nanotechnologies
et leur intégration dans les systèmes

SCIENCES EN BREF

CEA - Genoscope
Centre national de séquençage

CEA - List
Laboratoire des systèmes numériques intelligents

Génétique

L’étrange génétique
des pandoravirus

Imagerie cérébrale

Des capteurs
venus du ciel !

Note :

1. Les régions

codantes servent
à la synthèse
des protéines.
Les régions
non-codantes
correspondent au
reste de l’ADN.
© AMU/IGS/CNRS photothèque

La famille de virus géants pandoravirus s’enrichit de trois nouveaux
membres, portant leur nombre à six, une découverte à laquelle a contribué
le CEA-Genoscope. Lors de sa découverte en 2013, cette famille de virus
avait étonné par son étrangeté : forme inédite, génomes géants, nombreux
gènes sans équivalent connu… De nouvelles caractéristiques génétiques,
tout aussi surprenantes, ont depuis été identifiées : malgré une forme et
un fonctionnement très similaires, ces virus ne partagent que la moitié de
leurs gènes ; ils possèdent un grand nombre de gènes orphelins, c’est-à-dire
codant pour des protéines sans équivalent dans le reste du monde vivant ;
plus étonnant encore, ces gènes orphelins sont différents d’un pandoravirus
à l’autre, rendant de plus en plus improbable qu’ils aient été hérités d’un
ancêtre commun à toute la famille ! Analysés par différentes méthodes
bioinformatiques, ces gènes orphelins se sont révélés très semblables aux
régions non-codantes du génome des pandoravirus1. Face à ces constats,
les chercheurs proposent
une explication : une
grande partie des gènes
de ces virus naîtrait
spontanément et au
hasard dans les régions
non-codantes, ce qui
explique leur caractère
unique. Si elle est
avérée, cette hypothèse
révolutionnaire ferait des
virus géants des artisans
de la créativité génétique,
qui est un élément central,
mais encore mal expliqué,
de toutes les conceptions
de l’origine de la vie et de
Pandoravirus dulcis découvert en 2013
son évolution. SR
dans une mare d'eau douce en Australie.

Note :

1. Superconductong

quantum
interference device.

Diviser par cinq les coûts des appareils de magnétoencéphalographie
(MEG) d’ici 2022 ? Pour rappel,
la MEG est une technique de mesure
des champs magnétiques induits
par l’activité électrique du cerveau.
Cinq appareils sont installés
en France, dans des centres de
recherche en neurologie (dont
NeuroSpin au CEA Paris-Saclay).
Dans le cadre d’un projet européen,
une équipe du CEA-Leti démontre le
haut niveau de performance de ses
magnétomètres à pompage optique,
utilisés notamment dans le spatial.
Elle envisage ainsi de les utiliser pour
remplacer les traditionnels capteurs
supraconducteurs Squid1 des MEG.
« Cela permettrait de supprimer
le refroidissement à 4 kelvins des
Squid, et ainsi d’alléger le blindage
magnétique de l’appareil, ce qui a
un impact financier », indique
Matthieu Leprado du CEA-List.
Autre avantage : les signaux
obtenus par les magnétomètres
sont nativement vectoriels, d’où
une observation encore plus fine
de l’activité cérébrale. À suivre ! AG

Contrôle non destructif

L’évaluation de l’état d’une pièce fait appel à de nombreuses techniques de contrôle
non destructif. La méthode choisie dépend du type de matériau, de la complexité
géométrique de la pièce, de son accessibilité, etc. Leader mondial de la simulation pour
le contrôle non destructif (CND), la plate-forme logicielle Civa permet aux industriels
d’optimiser le choix d’une procédure de contrôle en testant virtuellement de nombreux
paramètres (capteurs, géométrie, matériaux, défauts recherchés, etc.). Après ceux dédiés
aux méthodes d'inspection par rayons X, ultrasons et ondes électromagnétiques, l’arrivée
dans Civa du module de simulation en thermographie infrarouge ouvre de nouvelles
perspectives au contrôle des pièces planes stratifiées présentant des hétérogénéités
de structure. Reposant sur plusieurs modèles de caméras thermiques, le nouveau
module développé par le CEA List permet d'obtenir des thermogrammes comparables
à des acquisitions expérimentales, mais beaucoup plus rapidement ! SR
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Civa intègre la thermographie infrarouge
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CEA - BIG

SCIENCES EN BREF

Institut de biosciences et biotechnologie
de Grenoble

Biochimie

Infection bactérienne :
et que ça brille !

© CEA

Une méthode pour mesurer la virulence bactérienne
et l’efficacité des antibactériens est en train de naître.
Simple et efficace, elle se base sur l’éclat des noyaux des
cellules : ceux des cellules infectées sont plus brillants !
Forts de ce constat effectué sur des cellules pulmonaires
infectées, les chercheurs ont quantifié l’intensité de la
fluorescence émise par les noyaux et ont montré que
le pourcentage de cellules présentant un noyau brillant
s’avère un très bon indicateur de l’état d’avancement de
l’infection. « Cette brillance est la signature d’une cellule
en souffrance, explique Éric Faudry, chercheur à CEABIG. Cela laisse entrevoir une multitude d’applications. »
Par exemple pour mesurer la virulence bactérienne via la
progression du nombre de cellules brillantes. Ou encore
pour étudier les mécanismes d’infection : « Afin de savoir
quelles voies moléculaires, et donc quels gènes, utilisent
les bactéries pour infecter un organisme, les chercheurs
utilisent des banques de mutants dans chacun desquels
un seul gène est éteint, poursuit le scientifique. Les cas
où la brillance faiblit témoignent d’une voie moléculaire
associée à la virulence ! Notre méthode implémentée
dans un microscope automatisé avec des plaques
de 384 puits constitue un test rapide, robuste et
discriminant. » Autre application intéressante : les tests
de médicaments antibactériens. La méthode devrait aussi
éliminer les candidats médicaments provoquant des
effets secondaires. En effet, la brillance atteste de toutes
sortes de souffrances, qu’elles soient liées à une infection
ou à un autre stress, comme celui induit par une molécule
toxique. SR

Observation de cellules au
microscope à fluorescence
240 minutes après l’infection
par une bactérie. Ci-contre :
détourage des noyaux
les plus brillants.

SCIENCE EN LIGNE
Onde ou corpuscule ? Initiez-vous en ligne
à la physique quantique ! À l’occasion
de la publication en juin du n° 66 de sa
revue Clefs « Révolutions quantiques »,
le CEA lance un Master class sur
le même thème. En un peu plus
d’une heure de cours, Roland
À retrouver
Lehoucq, astrophysicien et
sur la chaîne
vulgarisateur de science,
Youtube CEA
expose les bases de cette
Recherche
discipline : ses grands principes,
les expériences marquantes
et quelques équations… Le cours
est accessible dès la terminale S, en lien
avec le programme de physique.

Abonnement gratuit
Vous pouvez vous abonner sur :
http://cea.fr/defis ou en faisant parvenir par courrier vos nom, prénom,
adresse et profession à Les défis du CEA – Abonnements. CEA. Bâtiment
Siège. 91191 Gif-sur-Yvette.
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KIOSQUE

© Sanctuary

AU-DELÀ DU SOLEIL
Planètes-océans, géantes, gazeuses, métalliques
ou de diamant… le catalogue des quelque
4 000 exoplanètes – comprenez : tournant autour
d’une autre étoile que le Soleil – découvertes
à ce jour est d’une infinie diversité. Partez à la
découverte de 14 de ces mondes, tous plus
surprenants les uns que les autres, au fil des pages
richement illustrées d’Exoplanètes.
Exoplanètes, David Fossé, Peintures de Manchu Éditions Belin. 26 €

ADAGES ET DICTONS DE LA SCIENCE
Voilà une manière bien originale d’aborder l’histoire
des sciences. Ici, pas d’équations, mais des citations,
souvent célèbres ! « CQFD », « Et pourtant, elle
tourne ! », « La nature a horreur du vide »,
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se
transforme »… 40 maximes, glanées de l’époque
gréco-romaine à notre siècle, sont ici expliquées,
dans un langage accessible.
Eurêka, petite histoire des sciences
en 40 citations, Alexis Rosenbaum Éditions Le Pommier. 18 €

L’ÉVOLUTION
DANS NOS ASSIETTES
Les œufs, la farine et le lait ont un point commun,
mais lequel ? En plus d’être les trois ingrédients
de nos crêpes, chacun d’eux a évolué durant
des millions d’années pour assurer la survie
de son espèce. L’auteur nous emmène au fil des
pages dans un délicieux récit ; il passe en revue
tous nos aliments sous l’angle de leurs diversités
et de leurs évolutions. Un ouvrage à consommer sans modération.
Dîner avec Darwin, Jonathan Silvertown - Quanto. 19,90 €

1 cm

Expédition

Mon selfie sur la Lune
En 2019, les dix disques de saphir du projet Sanctuary décolleront
pour la Lune, accueillis à bord d’Alina, un vaisseau spatial conçu
par un groupe d’ingénieurs allemands1 et financé pour l’essentiel
par Audi et Vodafone. Dans ses soutes, Alina embarquera aussi
deux rovers et des expériences scientifiques, pour une double
mission : explorer les vestiges du site d’atterrissage d’Apollo17
de 1972, mais aussi diminuer le coût de l'exploration et de la
construction d'infrastructures spatiales réutilisables. L’objectif
de Sanctuary, porté par huit membres dont deux chercheurs du
CEA, est tout autre : laisser sur la Lune un témoignage de notre
époque pour d’éventuels explorateurs du futur, grâce aux milliers
de données, diagrammes… gravés sur des disques, représentatifs
des connaissances humaines, auxquels s’ajouteront les génomes
numérisés d’un homme et d’une femme, et… vos selfies !
Sanctuary permet en effet d'envoyer dès maintenant un selfie
(personne, groupe), accompagné d'un court texte, sur le site du
projet. Trois mille photographies seront sélectionnées au hasard…
À vos selfies donc !
www.sanctuaryproject.eu/selfies/
1. Part time scientists.
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Chaque année
depuis 28 ans,
la ville de Fleurance
se transforme début août
en un gigantesque village
des sciences pour son festival
d’astronomie. Un rendez-vous
ludique et familial pour tous
les passionnés de science,
animés par de nombreux
scientifiques, dont
des chercheurs
du CEA.

