235
mars 2019

TOUT
S’EXPLIQUE

Le magazine de la recherche et de ses applications

Supplément détachable
sur les réseaux
de neurones

02

INTERVIEW

Les points de vue
de Stéphane Siebert
et Alain Bentéjac
sur la compétitivité
des entreprises françaises
et le commerce extérieur

05

ACTUALITÉ

Madame photovoltaïque
La micro-nanoélectronique
ouvre le bal De la visibilité
et de la liberté pour la recherche !
1 200 lycéens au CEA
Lutter contre les maladies du foie
La feuille de route
du nucléaire La technologie
FDSOI vise le marché chinois

08

SUR LE VIF

Vers un vaccin contre
le VIH ? Batteries, circuits
plastiques : recyclez !

12

DOSSIER

Neuro-imagerie

20

SCIENCES EN BREF

La biodiversité résiste
Récupérer les terres rares
Suivre le trajet des médicaments
en un clin d'œil Lorsque
les batteries s'emballent
Silicium-pérovskite,
un tandem qui va durer
Collision planétaire géante
Des antinauséeux pour
la chimiothérapie

23

KIOSQUE

www.cea.fr

Neuro-imagerie

Dans la tête
des bébés

02

© CEA/CNCCEF

L’INTERVIEW

Stéphane Siebert,
Directeur de la recherche
technologique du CEA

Alain Bentéjac,
Président du Comité national
des conseillers du commerce
extérieur de la France

La force de nos écosystèmes
est très importante pour notre économie.
Opérant à des niveaux différents,
la Direction de la recherche
technologique du CEA et le
Comité national des conseillers du
commerce extérieur de la France
(CNCCEF) partagent toutefois un
objectif : soutenir la compétitivité
des entreprises françaises. L’occasion
de recueillir le point de vue de
leur directeur, lors d’une rencontre
organisée au siège du CNCCEF.
Propos recueillis par Aude Ganier

Note :

1. Consumer

Electronic Show,
plus grand salon
technologique
mondial, Las Vegas
(États-unis).

Quel regard portez-vous
sur la compétitivité des
entreprises françaises ?
Stéphane Siebert : La France a des
capacités industrielles remarquables,
en particulier dans des secteurs
d’avenir où se jouent une partie des
enjeux économiques. Je pense au
domaine de la voiture autonome
où les Français sont parmi les mieux
placés : la proposition de Valeo
à la dernière édition du salon CES1
était vraiment impressionnante
sur la propulsion électrique comme
sur l’autonomie. Dans le secteur de

l’énergie, nous avons également
des champions, ainsi que dans la
microélectronique bien qu’on pense
souvent que cette activité est partie
hors d’Europe. Or, c’est faux : dans
tous les smartphones du monde, il y
a un substrat qui est fabriqué par une
entreprise française, Soitec ; et ST
Microelectronics est le 11e fabricant
de semi-conducteurs au monde.
Je suis très optimiste quant à la
compétitivité française. Mais, nous
ne défendons pas assez la culture de
la technologie. Nous nous focalisons
beaucoup sur l’aspect compétitivitécoût, alors que la différenciation sur
le marché se fait aussi et souvent
par le produit, grâce à l’innovation
technologique. Nous n’avons pas
encore cet engagement collectif
comme l’Allemagne qui, lorsqu’elle
lance son plan Industrie 4.0 en 2015,
voit tout le monde se mobiliser, de la
Chancelière jusqu’aux petits acteurs
locaux. Leurs PME et ETI peuvent
ainsi bénéficier de la proximité d’une
université, d’un institut Planck ou
Fraunhofer…
Je vois toutefois des signes
favorables, comme l’initiative du
gouvernement sur l’intelligence
artificielle pour embarquer le
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plus de monde possible dans ce
domaine crucial, lancer des plans
de formation, accompagner le
développement des technologies,
faire du transfert industriel. C’est
indispensable pour reconstruire
une part plus importante de
l’industrie dans l’économie, dont
l’effet d’entraînement n’est plus à
démontrer.
Partagez-vous cette analyse
sur la compétitivité et la
culture de l’innovation ?
Alain Bentéjac : Quand on regarde
globalement le problème de la
compétitivité, le meilleur thermomètre
est celui du commerce extérieur. Or,
la balance commerciale française
est déficitaire depuis une vingtaine
d’années, même si cela n’a pas
toujours été le cas car il n’y a pas de
fatalité. Il y a beaucoup de raisons
dont l’une d’elles, et je vous rejoins,
est la désindustrialisation relative de
l’économie française. Il se trouve que
l’Allemagne exporte trois fois plus que
nous, la taille de son industrie est trois
fois plus grande, tout comme sa force
de R&D tel que vous venez de le dire.
Mais il existe une autre raison,
non négligeable : celle de la
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compétitivité-coût. La dégradation
du commerce extérieur a vraiment
commencé au début des années
2000. La France voyait une
augmentation de ses coûts alors
que la politique allemande opérait
un retour à la réduction des coûts
et à la compétitivité. Cet effet a été
aggravé par notre présence dans
la zone euro qui nous a empêchés
de faire, comme par le passé, des
dévaluations monétaires pour
remettre les compteurs à zéro.
Aujourd’hui les conditions
s’améliorent : schématiquement,
nous avons des coûts horaires
dans l’industrie comparables aux
coûts allemands. Mais beaucoup de
secteurs (sauf le luxe, l’aéronautique,
le nucléaire…) ont la réputation d’avoir
des productions de qualité inférieure,
que cela soit justifié ou non.
Comment se remettre
à niveau ?
A.B. : Certes, l’industrie française
doit travailler son image sur la
scène internationale, et c’est le
travail remarquable que réalise
par exemple Business France, via
notamment le label French Tech.
Mais, d’un point de vue économique,
nous avons deux options : soit,
baisser nos coûts pour être 10 ou
20 % moins cher ; soit, et je pense
que c’est l’option la plus porteuse
et c’est ce que vous disiez, investir
davantage dans la technologie, la
qualité et l’adaptation du produit aux
besoins du client. Pour beaucoup de
raisons, je pense que nous aurons
toujours des coûts élevés en France.
En revanche, il faut en effet regagner
des parts de marché par le produit
et le service. À cet égard, les efforts
de politique macroéconomique
entrepris ces dernières années
doivent théoriquement redonner aux
entreprises françaises des marges de
manœuvre, libérant l’investissement
indispensable à l’innovation.
Mais il importe également d’avoir
la bonne approche commerciale,
cibler au mieux les besoins des
clients, ce qui implique une parfaite
connaissance du terrain, travailler
ensemble dans des filières.

LE COMITÉ NATIONAL DES CONSEILLERS
DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE
Association Loi 1901, reconnue d’utilité publique et non subventionnée, composée de 4 500 conseillers
bénévoles (dirigeants ou cadres-dirigeants d’entreprises) nommés par décret du Premier ministre
pour des mandats de trois ans renouvelables. Les deux tiers des conseillers sont implantés à l’international,
dans 150 pays.

4

Conseiller et dialoguer
avec les pouvoirs
publics en matière
d’économie
internationale.

Contribuer à améliorer
et promouvoir
l’attractivité du
territoire français
pour les investisseurs
internationaux.

MISSIONS

Conseiller les entreprises
qui souhaitent se développer
et/ou s’implanter à l’international.

Contribuer à la formation
des étudiants en commerce
international.

LA DIRECTION DE LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE DU CEA

4 500
CHERCHEURS

7
IMPLANTATIONS EN RÉGIONS

Bretagne, Pays-de-Loire, Nouvelle-Aquitaine,
Occitanie, Provence-Alpes-Côte-D’azur, Grand-Est,
Hauts-de-France

4

500

INSTITUTS

Leti, List, Liten,
CEA Tech Régions

2

PARTENAIRES
INDUSTRIELS

MISSIONS

Développer et diffuser les technologies des énergies renouvelables.
Développer et diffuser les technologies relatives à 4 grands enjeux :
• numérique (et toute l’intelligence attribuée) ;
• pollution & climat (systèmes énergétiques pour l’industrie, les transports, le bâtiment) ;
• démographique, avec un volet santé (dispositif médicaux, génomique) et un volet raréfaction des
ressources (économie de matière, recyclage, agriculture de précision) ;
• sécurité (défense & cybersécurité).

Les défis du CEA Mars 2019 N°235
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Autant d’objectifs qui sont au cœur
de l’activité de notre réseau de
conseillers du commerce extérieur.
S.S. : Ce qui vient d’être dit est
fondamental et on ne l’entend que
trop rarement : bien sûr, si l’on essaye
de se battre sur la même gamme de
produits que l’Espagne avec les coûts
de l’Allemagne, on aura beaucoup
moins de réussite ! Il faut donc
monter en gamme, ce qui signifie
injecter de la technologie. Or, ce n’est
souvent pas le cœur de métier des
industries manufacturières. Alors,
elles doivent pouvoir évoluer dans
des environnements technologiques
de proximité. C’est le type
d’accompagnement que nous
proposons via les implantations
du CEA en Régions.
Puisque le réseau du
CNCCEF est solidement
implanté en France, vos
deux organisments auraientils intérêt à se rapprocher
au niveau régional ?
A.B. : Un tiers des conseillers au
commerce extérieur est en effet
basé en France, dans chaque région.
En Auvergne-Rhône-Alpes, nous
avons d’ailleurs un comité très
dynamique, car il y a beaucoup de
belles entreprises dans cette région,
notamment en Isère. Certains sont
déjà en relation avec vous, mais nous
pourrions en effet envisager une

collaboration plus structurée.
Nos conseillers opèrent sur tous
les secteurs (agroalimentaire,
banque, industrie, nucléaire, etc.)
et ont su acquérir, depuis 120
ans, une bonne connaissance du
terrain. En revanche, ils ne sont
pas armés pour faire du conseil en
développement technologique. Bien
sûr, il y a des sensibilités à cette
thématique parmi nos conseillers,
comme ceux implantés aux ÉtatsUnis et que vous connaissez.
De même, nos 130 experts basés
en Chine sont très attentifs
aux nouvelles technologies et aux
nouvelles politiques industrielles,
comme le programme China 2025
qui vise le développement d’une
dizaine de filières industrielles
d’avenir dans lesquelles les chinois
investissent massivement. Et c’est
très précieux que de pouvoir recueillir
l’analyse des entreprises françaises
implantées en Chine et de pouvoir
bénéficier de leur réseau.
L’attractivité de la France
est justement cet autre enjeu
de la compétitivité
A.B. : En effet, et il s’agit là d’une
nouvelle mission que nous a confié
l’État il y a cinq ans, en complément
de l’activité de Business France,
des Chambres de commerce et
de l’industrie ou de BPI France.
Grâce à notre réseau implanté
Les défis du CEA Mars 2019 N°235
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Le stand CEA au CES 2019 fut notamment l'occasion pour les chercheurs
de rencontrer des conseillers du commerce extérieur de la France.

dans 150 pays, nous pouvons
identifier les entreprises étrangères
susceptibles de s’implanter en
France, les approcher et leur
prodiguer des conseils.
S.S. : La force de nos écosystèmes
est en effet très importante
pour notre économie. Si celui
de Grenoble est en bonne
santé, sa croissance est plutôt
endogène. C’est-à-dire qu’elle
repose sur des start-up locales
qui ont su se développer en de
solides entreprises. Or, si l’on se
compare avec les grands pôles
technologiques américains ou
asiatiques, il nous manque la
croissance exogène : nous devons
amalgamer autour de nos noyaux
des champions étrangers qui créent
autant de nouveaux emplois qu’ils
stimulent notre compétitivité.
Il est donc très important que nous
ayons des représentants à l’étranger
pour faire valoir nos atouts et notre
attractivité. C’est pourquoi nous
portons un grand intérêt au travail
de terrain de vos conseillers.
Cette interview a été réalisée en
partenariat avec Entreprendre à
l’international, journal du CNCCEF.

WWW
www.cnccef.org/44-e-journalinformations.htm
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Stratégie industrielle

Madame
Photovoltaïque !
Florence Lambert, directrice du CEALiten, présidera l’édition 2019 de la plus
importante conférence européenne
dédiée au photovoltaïque, l’European PV
Solar Energy Conference and Exhibition.
L’événement se déroulera à Marseille du
9 au 13 septembre. Florence Lambert
a d’ores et déjà réaffirmé la nécessité
de recourir aux énergies bas carbone et
notamment aux énergies renouvelables
pour une transition énergétique
durable, dans laquelle le photovoltaïque
a une place de premier plan. Elle
préconise une approche plus globale
du photovoltaïque, sur toute la chaîne
de valeur ; et cible les grands défis à
relever : augmenter les rendements
des cellules, allonger la durée de vie
des modules, les intégrer de façon
optimale dans les réseaux électriques, et
appliquer les principes d’écoconception
aux futurs développements. SR

project of
commun
european
interest.

© Cottet/CEA

Expertise internationale

Note :

1. Important

C’est officiel : la Commission européenne vient d’approuver le financement
de la filière micro-nanoélectronique à hauteur de 1,75 milliard d’euros. Cette
branche, stratégique pour de nombreux secteurs (automobile, aéronautique,
défense et sécurité, objets connectés…), est la première à bénéficier du tout
nouveau dispositif européen IPCEI1, visant à favoriser des projets d'intérêt
transnational dans des domaines clés.
27 industriels issus de 4 pays (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni) et
deux instituts de recherche, dont le CEA-Leti, font partie du consortium.
Nano2022, dont le financement a été annoncé à hauteur de 800 millions
d’euros en mai 2018, constitue le volet français de ce soutien public. Le Leti
y est le partenaire en R&D de la quasi-totalité des chefs de file industriels
nationaux, mettant ainsi en lumière son rôle central au profit de l'industrie
nationale des semi-conducteurs. SR

© Cottet/CEA

© F. Pattou

La micro-nanoélectronique
ouvre le bal

Un chercheur en salle blanche, tenant des plaques 300 mm.

DE LA VISIBILITÉ ET DE LA LIBERTÉ POUR LA RECHERCHE !
Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé, à l’occasion des 80 ans du CNRS, le
lancement d’une loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Proposée fin 2019,
elle devrait être présentée au Parlement dès 2020 pour une entrée en application en
2021. Objectif : « redonner à la recherche de la visibilité, de la liberté et des moyens ».
À cette fin, trois groupes de travail, auxquels participeront des personnalités du CEA,
ont été mandatés pour conduire la réflexion et émettre des propositions, autour de
trois questions majeures :
• Comment garantir que les projets scientifiques les plus ambitieux et les plus
novateurs pourront être financés comme ils doivent l’être tant en recherche
fondamentale que pour répondre aux enjeux sociétaux ?

• Comment attirer vers les carrières scientifiques les jeunes talents et offrir des
parcours scientifiques compétitifs à l’échelle internationale ?
• Comment développer la recherche partenariale entre public et privé et convertir les
résultats de recherche en innovation ?
Le CEA, largement impliqué dans ces enjeux, est à l’honneur : deux projets auquel il
a contribué figurent dans la liste des 10 succès scientifiques de l’année 2018 mis
en avant par le Gouvernement ! L’avancée dans la compréhension du trouble de
l’autisme par une étude d’imagerie cérébrale inédite ; et le lancement de la start-up
Tiamat pour la commercialisation d’une batterie sodium-ion. SR

Les défis du CEA Mars 2019 N°235
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1. Le CEA, présenté
à quelque 200 lycéens,
au CEA DAM
Île-de-France.
2. Expérience de
supraconductivité
du Services des basses
températures à Grenoble.
3. Visite
des supercalculateurs
du Très grand centre
de calcul au CEA DAM
Île-de-France.

© CEA/Cadam

1

© CEA

5. Découverte, au
CEA-Leti, des entrailles
de l'un des plus
puissants microscopes
électroniques au monde.

CEA/G. Lesenechal

4. Lycéenne de
Digne-les-bains,
lauréate du prix de la
communication, organisé
à l’occasion de la journée
« Scientifique toi aussi »
au CEA Cadarache.

2

4

3

Culture scientifique

Voilà sept années que le CEA propose aux lycéens des filières scientifiques et technologiques d’entrer,
le temps d’une journée, dans l’univers de la recherche. L’occasion, pour ces adolescents, de comprendre
à quoi sert la recherche, de se familiariser avec ses métiers, mais aussi d’attiser leur curiosité scientifique
et de susciter des vocations. L’événement « Scientifique toi aussi ! » a ainsi accueilli le 7 février dernier
près de 1 200 élèves dans 8 sites du CEA : Fontenay-aux-Roses, Bruyères-le-Châtel, le Centre national
de recherche en génomique humaine à Evry, Marcoule, Cadarache, Grenoble, le Cesta et Valduc ;
sur des thématiques aussi diverses que les maladies infectieuses humaines, l’immunologie, la sécurité
informatique, la génomique, les réacteurs à neutrons rapides, les nanomatériaux ou encore les microscopes
électroniques… ; et avec pour fil rouge la rencontre et les échanges avec les chercheurs, lors de speed-meeting,
de visites de laboratoires et de mini-conférences. SR
Les défis du CEA Mars 2019 N°235
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1 200 lycéens au CEA

07

ACTUALITÉ

Projet européen

Lutter contre les maladies du foie

Note :

1. Précédemment

collectés dans le
cadre d’études à
grande échelle.

Vingt-deux institutions européennes, dont le CEA, s’allient pour lutter contre les maladies du foie en phase terminale et les insuffisances
du foie. Le projet de recherche, Microb-Predict, est financé par l’Union européenne à hauteur de 15 millions d’euros ; il vise à élaborer
des stratégies thérapeutiques personnalisées, efficaces et ciblées, en prenant en compte le microbiome intestinal, c’est-à-dire l’ensemble
des gènes, mais aussi leur niveau d'expression, les protéines et les métabolites relatifs aux microorganismes (pour l’essentiel des bactéries)
qui colonisent le système digestif, dont le rôle est reconnu comme étant primordial. Au total, ce seront plus de 100 000 points de données,
comprenant des échantillons de selle, sang, salive, muqueuse et urine prélevés sur quelque 10 000 patients1, qui seront rassemblés
dans une base de données exhaustive.
Les connaissances ainsi acquises seront exploitées pour développer des tests cliniques à destination des médecins et des outils
du quotidien pour les patients (tests de diagnostic d’urgence ; nanobiocapteurs pour un diagnostic via un smartphone, etc.). SR

© J. Arcamone/CEA.
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La feuille de route
du nucléaire
La filière nucléaire dispose de sa nouvelle feuille de route
pour la période 2019-2022, signée par le gouvernement
le 28 janvier dernier. Sont ainsi concernés 2 600 entreprises
françaises (dont plus de 50 % avec des activités à l’export)
et 220 000 emplois (directs et indirects). « Le nucléaire
est une technologie de pointe, une énergie décarbonée, à bas
coût, donc un atout pour notre pays. La France a été moteur
dans le développement de cette énergie depuis des décennies.
Elle compte bien conserver cette place dans la compétition
mondiale qui est croissante », a affirmé le ministre
de l’Économie et des Finances, Bruno Lemaire.
Pour ce faire, ce contrat de filière identifie quatre axes
stratégiques prioritaires. En matière de R&D, secteur dans
lequel le CEA est impliqué, deux grands projets structurants
sont définis. Il s’agit d’une part de promouvoir une économie
circulaire au sein de la filière, particulièrement dans le domaine
du cycle du combustible et du recyclage des métaux de très
faible activité. D’autre part, l’accent est mis sur les réacteurs
et outils du futur afin, notamment, d’accélérer l’initiative « Usine
nucléaire du futur » lancée par EDF, le CEA et Framatome,
et de développer un modèle de SMR (small modular reactor)
de technologie française. AG

Formation à la conception de circuits pendant la SOI Acadamy.

Écosystème

La technologie
FDSOI vise le
marché chinois

Notes :

1. Radiofréquence.
2. Shanghai

© S.Le Couster/CEA

Industrial
Technology
Research Institute.

Essais de traitement du combustible nucléaire usé par extraction
liquide-liquide à l’installation Atalante du CEA à Marcoule.
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3. Le terme
fabless désigne
une société
qui conçoit ses
produits et soustraite l'intégralité
de sa fabrication.

C’était à Shanghai, en novembre
dernier. Pendant deux jours, la SOI
Academy a rassemblé quelque
200 managers, techniciens et
concepteurs de circuits électroniques,
intéressés par la technologie CMOS
avancée dite FDSOI. Développée
par le CEA-Leti et Soitec, elle
permet de réaliser des circuits
faible consommation et d’atteindre
des hautes fréquences dans
les applications RF1. Objectif de
l’événement, organisé par le CEA
et le Sitri2 : promouvoir le marché
du FDSOI en Asie et consolider tout
l’écosystème associé (fondeurs,
fabless3, conception, etc.). Deux
ou trois autres éditions de la SOI
Academy seront programmées
en 2019 en Chine. SR
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Immunologie

C’est une avancée très importante1 : une équipe
du CEA-Leti met au point un nanovecteur
délivrant un antigène spécifique du VIH qui,
tel que démontré sur deux modèles animaux,
induit des réponses immunitaires. Une première
étape vers un futur vaccin…
par Patrick Philippon

Plateforme nano-biotechnologies du CEA à Grenoble où ont été mis au point les Lipidots ®,
nanoparticules lipidiques pour la délivrance de médicaments.

Les défis du CEA Mars 2019 N°235

T

rois décennies après la découverte du VIH, qui a déjà tué
plus de 35 millions de personnes, il n’existe toujours pas de
vaccin contre le sida. La capacité du
virus à se « cacher » dans certaines
cellules de son hôte ne facilite pas les
choses. La seule manière de l’en déloger consiste à induire une réponse
immunitaire complète (non seulement humorale mais aussi cellulaire).
Autrement dit, il faut « recruter » certains lymphocytes capables de reconnaître les cellules infectées et de les
éliminer. Cela suppose, entre autres,
d’injecter dans l’organisme des antigènes sur des vecteurs particulaires
plutôt qu’en solution. Les rares essais
menés en ce sens se sont jusqu’ici soldés par des échecs.
Or, l’équipe de Fabrice Navarro du CEALeti vient de réussir une avancée importante. En collaboration avec deux autres

© Laurence Godart

Vers un vaccin
contre le VIH ?
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CEA - Leti
Laboratoire des micro & nanotechnologies
et leur intégration dans les systèmes

CEA - Jacob
Institut de biologie François Jacob, situé à
Fontenay-aux-Roses ey Evry, regroupant les
services IRCM, Imeti, IG et Mircen du CEA

laboratoires du CEA et de l’Inserm2, elle
a pu déclencher, chez des animaux
modèles, une forte réponse humorale
et cellulaire contre un antigène du VIH
reconnu peu immunogène…

Antigène

Substance (ici une partie du virus)
reconnue comme étrangère
par le système immunitaire.

Vecteur particulaire

Molécule assurant le transport
d’un médicament pour
qu’il atteigne sa cible.

Immunogène

EA

C

À confirmer sur des modèles
puis sur l’homme
Deux voies s’ouvrent désormais aux
chercheurs. Il leur faut d’une part
prouver que ce protocole, au-delà
du « simple » déclenchement d’une
réponse immunitaire, protège effectivement contre les infections VIH.
« C’est après tout le but de toute
vaccination ! » souligne Fabrice
Navarro. Cela implique le recours à

Notions clés

©

Une réponse immunitaire
intense et durable…
Les chercheurs ont pour cela utilisé
leur propre technologie de transport des antigènes : des nanoparticules lipidiques appelées Lipidots®
(voir encadré). Leur composition
dirige naturellement ces vecteurs
vers les ganglions lymphatiques,
où leur taille – moins de 100 nanomètres de diamètre – leur permet de
pénétrer. C’est là qu’ils peuvent rencontrer et recruter les cellules effectrices de l’immunité, celles qui iront
reconnaître et détruire les cellules
infectées. Plus précisément, l’équipe
a utilisé comme antigène une protéine de la capside du VIH, appelée
p24, et a en même temps administré un immunostimulant, c’est-à-dire
un adjuvant augmentant la réponse
immunitaire. « Il s’agit du CpG, un
assemblage de cytosine et de guanine, déjà autorisé chez l’humain pour
un vaccin contre l’hépatite B », confie
Fabrice Navarro. La démonstration a
été effectuée pas à pas, en partant de
cultures cellulaires puis in vivo chez un
rongeur de laboratoire et finalement
chez le primate, seul modèle vraiment
représentatif de l’immunité humaine.
« Dans tous les cas, le mélange de
p24 et CpG, chacun porté par un
type particulier de Lipidots®, a induit
une réponse immunitaire intense
et durable sans réaction adverse »,
expose le chercheur.

Capable de provoquer
la formation d’anticorps

Capside

Coque protéique entourant
le matériel génétique d’un virus.

LIPIDOTS® : UN VECTEUR INNOVANT
ET POLYVALENT
Le CEA-Leti travaille depuis plus de dix ans à sa technologie des Lipidots®,
aujourd’hui protégée par 15 brevets. Ces nanoparticules comprennent un cœur
huileux, à base d’huile de soja, entouré d’une « coquille » moléculaire tensioactive
stabilisant l’ensemble en milieu aqueux. Tous leurs composants sont biocompatibles
et autorisés pour l’usage humain. D’une taille modulable lors de la production
(de 30 à 120 nanomètres), elles transportent préférentiellement leur charge
thérapeutique vers le foie, les tumeurs solides, les ganglions lymphatiques et les
plaques d’athérome. Une fonctionnalisation de surface permet au besoin de viser
d’autres cibles.
Plus petits que les particules polymériques, plus stables que les liposomes, plus sûrs
que les particules virales, ces vecteurs thérapeutiques ont en outre l’avantage d’être
facilement produits à l’échelle industrielle. Le CEA finalise à cet égard un partenariat
avec la société toulousaine V-Nano.
Initialement développés pour transporter des molécules fluorescentes pour
l’imagerie médicale, les Lipidots® peuvent également délivrer des médicaments, des
vaccins ou des acides nucléiques (ARN ou ADN) pour la thérapie génique. L’équipe
du CEA-Leti se focalise actuellement sur ces deux dernières applications, où les
Lipidots® apportent un réel avantage par rapport aux autres vecteurs du marché.

des modèles animaux de la maladie, précisément ceux maîtrisés par
l’équipe d’Idmit du CEA-Jacob. Reste
à trouver un financement…
D’autre part, il faut pouvoir l’attester
chez l’homme, en démontrant notamment que la préparation thérapeutique
induit bien une réponse immunitaire (tant humorale que cellulaire).
Là encore, l’équipe est à la recherche

de partenaires – firmes pharmaceutiques ou biotechs – pour l’aider à
franchir les différentes étapes séparant la preuve de concept du vaccin
autorisé chez l’homme. Les chercheurs envisagent également d’injecter un « cocktail » d’antigènes :
outre p24, des Lipidots® porteurs de
glycoprotéines de l’enveloppe du virus
pourraient s’ajouter au mélange.

Les défis du CEA Mars 2019 N°235

Notes :

1. E. Bayon et al. npj
Vaccines (2018).
2. Idmit (CEA-Jacob)
et U1184 Inserm.
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Plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques sont générés par an dans le monde.

C
Économie circulaire

Batteries,
circuits, plastiques :
recyclez !
Développer de nouveaux procédés
de recyclage pour certains types
de déchets électroniques, et ainsi
valoriser cette véritable « mine urbaine »
riche en métaux critiques et autres
ressources stratégiques… Voici l’ambition
du premier laboratoire commun
international du CEA, lancé avec
l’Université NTU de Singapour.

haque année dans le monde,
plus de 50 millions de
tonnes de déchets électroniques sont produits ; seulement 20 %
sont traités, le reste étant capté par
les filières d’incinération ou d’enfouissement. En plus de représenter une
manne financière (évaluée à 55 milliards d’euros), leur recyclage devient
crucial pour certains pays ; à tel point
que les Nations unies ont lancé une
alerte lors du Forum économique
mondial de Davos en janvier dernier.
À Singapour, île-état limitée en espace
et dépendante de ses approvisionnements, les rares décharges atteignent
un remplissage critique. Son gouvernement cherche donc à augmenter,
massivement et à court terme, les taux
de recyclage de matières. Dans cette
optique, le CEA a lancé en juillet 2018
l’Alliance Scarce1 en partenariat avec
l'Université technologique Nanyang
(NTU), et impliquant 27 chercheurs dont
une douzaine opérant à l’ICSM et dans
les directions DRF, DEN, DRT2 du CEA.

par Hugo Leroux
Les défis du CEA Mars 2019 N°235

Traitement de choc pour
les panneaux photovoltaïques,
circuits imprimés, batteries
lithium-ion et plastiques
Quatre types de déchets électroniques
ont été identifiés comme prioritaires :
les batteries lithium-ion (équipant un
grand nombre d’appareils électriques,
smartphones, ordinateurs portables,
voitures électriques) ; les panneaux
photovoltaïques ; les circuits imprimés (issus de toutes sortes d’appareils électroniques) ; et les plastiques
issus des déchets électroniques.
« L’objectif est, pour chaque type de
déchet, de développer de nouveaux
procédés capables d’augmenter les
taux de matière recyclée, mais aussi
d’identifier des filières de valorisation, dans une logique d’économie circulaire », explique Jean-Christophe
Gabriel, chercheur au CEA-Iramis et
co-directeur de Scarce.
À titre d’exemple, les panneaux photo
voltaïques sont déjà recyclés dans les
procédés actuels à hauteur de 80 %
en masse, cette part comprenant principalement le verre et l’aluminium de
la structure. « Dans Scarce, nous voulons aussi traiter les 20 % restants, à
commencer par les matériaux composites à base de silicium et de métaux
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Institut rayonnement matière de Saclay

ICSM
Institut de chimie séparative de Marcoule
(CEA, CNRS, Université de Montpellier, ENSCM)

Une technologie qui a fait
ses preuves dans l’espace !
Mais, avant de traiter ces déchets, encore
faut-il pouvoir les identifier : « le flux de
déchets électroniques est très hétérogène. Par exemple, les smartphones
d’ancienne génération ne recèlent ni
les mêmes métaux ni les mêmes plastiques que les nouveaux, d’où la nécessité de trier tout cela pour appliquer
des traitements spécifiques », poursuit Jean-Christophe Gabriel.
C’est là qu’intervient notamment la
technologie Libs4, développée par le

Dispositif Libs de caractérisation chimique à distance,
développé par le CEA.

CEA depuis les années 1980 pour
caractériser les matériaux en environnement nucléaire, et adaptée en
2010 au robot d’exploration Curiosity
(Nasa) pour l’analyse des roches martiennes ! Elle consiste en des tirs laser
ultra-brefs et localisés sur une cible,
suivis d’une analyse chimique basée
sur le spectre lumineux. « Son avantage est de fournir une caractérisation à distance et quasi-instantanée,
ce qui facilite une analyse en continu
des déchets. Dans Scarce, nous

© CEA/Scarce

De l’art de la séparation
et de l’extraction « liquideliquide »
Pour parvenir à ces objectifs, les partenaires développent de nouveaux
procédés de séparation, forts d’une
maîtrise historique de la filière nucléaire
du CEA3 sur l’hydrométallurgie et
les procédés « d’extraction liquideliquide ». Ces derniers consistent à
dissoudre les métaux avant de les
séparer à l’aide de solvants et de molécules extractantes adéquates. « Ici, tout
l’enjeu sera de mettre en œuvre les
bonnes solutions extractantes pour
séparer et récupérer efficacement
les composés voulus, sans entraîner
de fractions indésirables et avec des
procédés moins énergivores et moins
consommateurs en acides forts »,
expose Jean-Christophe Gabriel.
Tous les procédés seront testés à
l’échelle du laboratoire, avec des flux de
l’ordre de 10 kg de déchets par heure,
et des brevets sont anticipés pour
permettre des débouchés industriels
à Singapour et en Europe.

© CEA

précieux ou rares formant la partie
active du panneau », indique le chercheur. Les objectifs sont similaires
pour les batteries lithium et les circuits
imprimés. Quant aux plastiques d’origine électronique, souvent imprégnés
de produits toxiques comme des retardateurs de flamme, « il s’agit de mieux
séparer les composants chimiques
pour pouvoir revaloriser la matière et
éviter l’incinération », poursuit JeanChristophe Gabriel.

l’utiliserons en particulier pour discriminer les plastiques non recyclables, comme ceux imprégnés de
retardateurs de flammes bromés ou
de métaux lourds type cadmium »,
explique Jean Baptiste Sirven, ingénieur de recherche au CEA-DEN.
Scarce a maintenant trois ans pour
définir les procédés nécessaires au
recyclage de certaines des matières
premières essentielles. Un engagement indispensable pour préserver
nos ressources.

Notes :

1. Singapore CEA Alliance for

Research in Circular Economy.

2. Respectivement les

Directions de la recherche
fondamentale, de l'énergie
nucléaire et de la recherche
technologique.

3. Par exemple dans le
retraitement des combustibles
nucléaires, transféré notamment
à l’usine de la Hague.
4. Spectroscopie sur plasma
induite par laser.

Expérience sur un dispositif instrumenté de recyclage de matériaux
à l’aide d’un solvant vert, du dioxyde de carbone à l’état supercritique.

Les défis du CEA Mars 2019 N°235
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Enregistrement EEG sur deux nouveaux-nés pendant leur sieste. Les électrodes placées sur la tête
de l'enfant enregistrent l'activité électrique des neurones.
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Dans la tête
des bébés

P.14

P.18

Les bébés de
NeuroSpin

P.15

Dysfonctionnements
précoces

Un cerveau
si particulier

En moins de deux ans,
la taille du cerveau d’un bébé
augmente d’un facteur 5 !
Pendant cette phase de
croissance très intense,
le cerveau se construit
et affine son organisation,
en fonction de prédispositions
génétiques, mais surtout
de son environnement
qui le sollicite en permanence.
La neuro-imagerie, qui a
connu un boom dans
les années 1990, a permis
des avancées considérables
dans la compréhension
de ces phénomènes souvent
complexes. Ces nouvelles
méthodes permettent
aussi d’étudier certaines
pathologies et troubles du
neurodéveloppement.
Des champs de recherche
dans lesquels excelle
NeuroSpin.
par Sylvie Rivière

Les défis du CEA Mars 2019 N°235
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Neuro-imagerie : dans la tête des bébés

Les bébés de NeuroSpin
Les équipes de NeuroSpin ont été les premières à utiliser l’IRM
chez le bébé sain pour explorer le fonctionnement de son jeune
cerveau, en pleine construction. Les mêmes techniques
sont employées pour étudier les troubles et pathologies
précoces du neurodéveloppement.
Notes :

1. Centre de neuro-imagerie
par IRM en champ intense, au
CEA Paris Saclay.
2. Imagerie par résonance

magnétique.

3. Unité de champ

magnétique. 3 T équivaut
à 60 000 fois le champ
magnétique terrestre.

4. Capacité à distinguer deux
informations spatiales proches.

cognitives propres à l’espèce humaine
(langage, réflexion, abstraction, etc.) ;
et explorer certaines pathologies précoces du neurodéveloppement.
Voir le cerveau
et tous ses détails
La recherche en neurosciences cognitives chez le nourrisson a connu un
tournant majeur il y a une vingtaine
d’années. « Jusque-là, nous ne disposions que de signaux comportementaux indirects – temps de regard, taux

© L.Godart/CEA

5. Capacité à distinguer
deux informations proches
dans le temps.

L

es couloirs de NeuroSpin1
ont parfois des allures
de crèche, avec des
peluches, des livres pour
bébés et une panoplie
de jeux colorés. Près de 150 nourrissons sont en effet accueillis ici chaque
année. Car l’un des points forts de
l’institut, c’est l’imagerie pédiatrique
pour la recherche. Deux grands objectifs animent ses équipes : comprendre
le développement du cerveau du bébé
sain et la mise en place des capacités

de succion… – et de dissections postmortem pour tenter de comprendre le
développement du cerveau du bébé.
L’arrivée de l’IRM2 fut une vraie révolution. Nous pouvons désormais voir
quelles zones cérébrales sont actives
lors de différentes tâches », nous
confie Jessica Dubois, chercheuse
Inserm à NeuroSpin. La technique utilise un aimant à fort champ magnétique. « Typiquement, chez l’enfant,
les études ont commencé à moins de
1 tesla (T)3 ; nous travaillons actuellement à 3 T. » Non invasive et sans
danger, l’IRM offre une remarquable
résolution spatiale4, de l’ordre du mm
(voir encadré).
Complémentaires à l’IRM, l’électro
encéphalographie (EEG) et la
magnéto-encéphalographie (MEG)
rendent directement compte de l’activité des neurones (respectivement
électrique et magnétique), au moyen
de petits capteurs placés sur la tête
ou à proximité. Avec une excellente
résolution temporelle5, ces techniques permettent de suivre les
réponses cérébrales de milliseconde
en milliseconde.
Des protocoles imaginatifs
Acquérir des données d’imagerie chez
le nourrisson n’est cependant pas une
mince affaire ! Demander à un bébé
d’effectuer une tâche particulière ou
d’être dans une situation précise de
pensée relève de l’impossible. La plupart des études sont ainsi basées sur
des stimulations passives – écouter,
regarder des choses – et sur des situations « d’habituation » et de surprise,
comme lorsqu’un visage différent est
montré après une série de visages
identiques, provoquant une réaction
cérébrale particulière. « La difficulté
supplémentaire en IRM est que le
bébé ne doit pas bouger, la qualité de
l’image étant très sensible au mouvement. Les examens anatomiques
se déroulent donc sur un enfant
endormi naturellement, ou éveillé,
mais calme », commente Jessica

Examen de magnéto-encéphalographie chez un nourrisson.

Les défis du CEA Mars 2019 N°235
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LES MULTIPLES
POSSIBILITÉS
DE L’IRM

© CEA

Dubois. L’autre défi, c’est le post-traitement des images acquises, l’une
des spécificités de NeuroSpin. « Des
algorithmes de traitement développés
pour le cerveau adulte ne vont pas du
tout fonctionner pour celui du bébé,
l’image d’entrée n’étant pas la même,
en termes de morphologie, de résolution, d’intensité de signal, etc. Avec les
équipes de Jean-François Mangin et
de Cyril Poupon, nous développons
donc des algorithmes dédiés aux spécificités du bébé, et ce pour chaque
tranche d’âge ».

État de la maturation cérébrale des régions corticales chez le nourrisson, ici observée en IRM. Les régions rouges
(régions motrice, auditive) sont les plus matures, les régions bleues (dites associatives) les moins matures.

Un cerveau
si particulier

L’IRM dite anatomique
explore la morphologie
du cerveau (taille, plis
du cortex…). Elle délivre
une « photo » à très haute
résolution spatiale de l’intérieur
du cerveau, en exploitant
certaines propriétés
des molécules d’eau dans
les différents tissus.

Grâce à la recherche en neuro-imagerie,
les étonnantes spécificités du cerveau
du tout-petit se révèlent peu à peu…
On comprend un peu mieux aujourd’hui
pourquoi le bébé est capable d’apprendre
autant en quelques mois. Mais aussi
pourquoi certains apprentissages, comme
le langage, nécessitent un temps plus long.

L’IRM de diffusion mesure
les mouvements des molécules
d’eau dans les tissus.
Elle donne des informations
sur la microstructure du
cerveau et dévoile les réseaux
de connexion de substance
blanche entre ses différentes
régions.

Q

L’IRM fonctionnelle cible
l’activité de groupes de
neurones dans les régions
du cerveau sollicitées
lorsqu’un sujet réalise une
tâche donnée (vision d’objets,
écoute, etc.). Ceci grâce aux
propriétés magnétiques de
la molécule d’hémoglobine,
dont les paramètres (quantité,
oxygénation) sont directement
corrélés à l’activité cérébrale.
La connectivité
fonctionnelle au repos,
extraite de l’IRM fonctionnelle
du cerveau lorsque le sujet
est inactif, permet de visualiser
les connexions fonctionnelles
entre les régions cérébrales.

Notes :

1. Pédiatre et

chercheuse CNRS
à NeuroSpin.

2. Pédiatre et
chercheur au CHU
d’Amiens.

uoi de plus fascinant
que d’observer les
incroyables capacités d’apprentissage du bébé ? En à
peine trois mois, il « gazouille » et vous
rend votre sourire. Vers six mois, il prononce ses premières syllabes, suivies
quelques semaines plus tard de ses
premiers mots. Dans le même temps,
ses petites mains gagnent en dextérité et ses mouvements deviennent
intentionnels… Une rapidité d’acquisition sans commune mesure avec celle
des adultes, beaucoup plus lente. Quels
sont les mécanismes à l’œuvre dans ce
cerveau miniature ?

Les défis du CEA Mars 2019 N°235

Une organisation cérébrale
précoce…
Contrairement à l’idée jusque-là admise,
l’architecture anatomique et fonctionnelle du cerveau est, pour l’essentiel,
déjà en place chez le bébé, même né
prématurément. Les images montrent
par exemple la présence, dès 2 mois,
des régions dédiées au langage, tout
comme celles liées à la reconnaissance
des visages vers 4 mois ! « Les équipes
de Ghislaine Dehaene-Lambertz1 et de
Fabrice Wallois2 ont par exemple montré que le cerveau d’un prématuré, né à
six mois de grossesse, est déjà capable
de faire la différence entre des phonèmes ba et ga, pourtant très
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Notes :

3. Les deux

hémisphères
cérébraux
participent au
traitement du
langage, mais
les tâches de
production
impliquent
généralement
davantage
l’hémisphère
gauche. 96 % des
sujets droitiers
« parlent avec »
leur hémisphère
gauche, ainsi que
75 % des sujets
gauchers.

4. Le cerveau
d’un nouveau-né
est cinq fois plus
petit que celui d’un
adulte.
5. Moins d’un
millième de mm.

… et déjà asymétrique
Chez l’adulte, le cerveau est latéralisé :
le traitement du langage est davantage situé dans l’hémisphère gauche3,
la réponse aux visages plutôt à droite,
etc. Cette particularité est déjà présente chez le bébé ! « En IRM, nous
voyons des marqueurs anatomiques
de ces différences hémisphériques,
essentiellement au niveau des régions
du langage. Chez le nourrisson, dès
1 mois, le faisceau arqué est déjà
plus volumineux dans l’hémisphère
gauche », indique Jessica Dubois.
Et c’est bien cet hémisphère qu’on
voit s’activer de façon prédominante
lorsque des prématurés entendent et
discriminent les phonèmes ba et ga !
Est-ce à dire que le cerveau du bébé
est un modèle adulte miniature4 ?
Pas tout à fait… Ses connexions neuronales, encore en pleine construction, sont moins nombreuses et
fonctionnent au ralenti, ce que l’EEG

perçus en premier par l’hémisphère
gauche) soient analysés par l’hémisphère droit », explique Jessica Dubois.
Une maturation incomplète que les
données en IRM chez les mêmes
bébés ont confirmée.

Les défis du CEA Mars 2019 N°235
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Une maturation à plusieurs
vitesses… et prolongée
Un cerveau encore
Autre découverte importante : la matuen construction
ration des différents réseaux foncSi les réactions cérébrales du petit
tionnels est asynchrone et continue
jusqu’à l’âge adulte ! « Toutes
enfant sont si lentes, c’est
les régions du cerveau ne
parce que son cerdeviennent pas matures
veau, et les fibres
en même temps. Par
nerveuses qu’il
contient, n’est
exemple, à la naissance,
pas mature.
la vision n’est pas très
bonne, mais ce sysDes bébés de 1
à 6 mois sont
tème va se développer
très vite. Pour l’audition,
ainsi capables
c’est le contraire », préde
discriminer
des
cise Jessica Dubois. Les
visages différégions
primaires,
dédiées aux foncrents présentés
dans leur champ
tions sensorielles et
1
visuel gauche ; mais ne
motrices (vision, audidisposent pas de cette faculté quand tion, odorat, etc.) deviennent ainsi
les stimuli sont présentés de l’autre matures beaucoup plus rapidement
côté… Pour bien comprendre le sens que les régions associatives, implide ce résultat, rappelons que les voies quées dans des fonctions cognivisuelles du cerveau se croisent : tives plus élaborées, et plus tardives,
toute image vue sur notre gauche est comme le langage. « Des obserd’abord perçue dans notre hémisphère vations anatomiques qui semblent
droit, au niveau des régions occipitales corréler parfaitement avec l’évolu(à l’arrière de la tête), et inversement ; tion du comportement du bébé et de
que les informations visuelles reçues l’enfant. »
dans l’hémisphère gauche sont transLe rôle de la myéline
férées à droite via les fibres
Quels sont donc les phénerveuses du corps
calleux qui relient
nomènes qui rendent
les deux hémisles connexions céréphères ; et enfin,
brales matures ? La
que la région
myélinisation des
d ’a n a l y s e
fibres de substance
des visages
blanche est l’un de
est généraces processus. La
lement dismyéline, générée autour
posée dans
de ces fibres, agit comme
l’hémisphère
une gaine d’isolant, favodroit, chez l’adulte.
risant la conduction du
3
signal électrique. Elle
« Ce que l’expérience
des bébés suggère, c’est que le trans- permet d’accélérer la transmission de
fert d’informations via les fibres du l’influx nerveux entre des régions cérécorps calleux ne serait pas encore brales distantes. « La myélinisation est
suffisamment efficace pour que les un mécanisme fondamental au cours
visages présentés à droite (et donc du développement, qui commence en
©C

reconstruits par tractographie
(IRM de diffusion) chez un bébé.
En bleu et rouge (image 1) :
respectivement le faisceau
corticospinal et les voies optiques
En mauve (image 3) : le faisceau
arqué (faisceau d’association).

notamment a permis de montrer.
« Les réponses de prise de conscience
d’un stimulus du monde extérieur
apparaissent à 900 millisecondes
(ms) à 5 mois et à 750 ms entre
12 et 15 mois, alors que les adultes
les traitent à 300 ms », commente
Jessica Dubois.

©C
EA

1 à 4 : Faisceaux de fibres

ressemblants, une faculté qui sollicite les régions du langage », raconte
Jessica Dubois. Une vraie découverte
pour les neuroscientifiques.
Mieux, les grands réseaux structurels
et fonctionnels (visuel, auditif, sensorimoteur…) sont eux aussi déjà en place
à la naissance. « Le faisceau arqué,
qui connecte les régions du langage
(frontales, pariétales et temporales), entre l’avant et l’arrière du cerveau, est déjà bien développé, même
s’il n’est pas complètement mature »,
indique la spécialiste. Et ces réseaux
fonctionnent déjà ! Plusieurs expériences réalisées par les équipes de
NeuroSpin l’ont montré, comme celles
de bébés de 1 à 5 mois observés en
EEG lors de tâches d’écoute de langage ou de discrimination
de visages.
Des résultats qui
avaient alors étonné
les scientifiques, persuadés que le cerveau à la naissance
n’était pas si spécifiquement organisé ;
et que les connexions se
construisaient progressivement au cours du
temps.
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Des synapses à construire…
et à sélectionner
On sait aujourd’hui expliquer cette phénoménale plasticité cérébrale des premiers mois de la vie, grâce à laquelle
le bébé va pouvoir acquérir tant de
capacités en un temps record. Elle est
surtout liée à la nature dynamique, en

© CEA

©
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EA

milieu de grossesse, prend place de constant changement, des synapses,
Notions clés
façon très intense pendant les deux ces micro espaces5 situés entre deux
neurones, zones d’échange
premières années, et va se prolonLobes frontaux
Situés derrière le front, les deux lobes
de l’information. « À la
ger jusqu’à la fin de l’adofrontaux ont un rôle majeur dans la motricité
naissance, le bébé a
lescence dans certaines
et les processus cognitifs élaborés (planification,
très peu de synapses,
régions. Un processus
raisonnement, décision, langage, abstraction,
flexibilité…).
anatomique qu’on
environ 10 % de
ceux d’un adulte,
peut mesurer en IRM,
Lobes pariétaux
Régions en arrière du lobe frontal et au-dessus
mais 100 milrappelle Jessica
du lobe occipital, impliquées dans la sensibilité
Dubois. La corréliards de neutactile, la perception de l’espace, l’attention,
rones, comme
lation entre des
le contrôle des mouvements, le traitement
des nombres…
mesures de myéchez l’adulte.
C’est en fonclinisation dans les
Lobes temporaux
Situés sur les côtés, en regard des tempes,
voies cérébrales
tion de son enviils sont le siège de nombreuses fonctions
optiques et l’évoronnement et de
sensorielles (audition, goût) et cognitives
ses multiples expélution des temps de
(langage, mémoire, vision de formes complexes,
4
riences qu’il va peu à peu
réponses en EEG à un stimulecture…).
lus visuel, qui passe de 200-250 ms développer les 90 % de synapses resHémisphère cérébral
chez le nouveau-né à 100-120 ms tantes. Pendant ses premières années,
Le cerveau a deux hémisphères qui sont
complémentaires tout en se ressemblant,
10 semaines plus tard, a clairement il va même en fabriquer trop, ce qu’on
et communiquent entre eux par les fibres du
pu être établie. Nous avions déjà ces appelle la surabondance synaptique ;
corps calleux. Ils comprennent chacun 4 lobes.
connaissances sur la base d’études seules les connexions les plus pertiLobes occipitaux
post-mortem, mais l’imagerie a per- nentes seront par la suite sélectionDeux régions à l’arrière de la tête,
mis d’aller plus loin et de manière plus nées et stabilisées », explique Lucie
essentiellement impliquées dans le traitement
visuel.
fine en reliant les marqueurs structu- Hertz-Pannier, radiologue pédiatre et
chercheuse CEA à NeuroSpin.
rels et fonctionnels. »
Substance blanche
Elle est constituée des axones, les prolongements
Bien sûr, il reste encore beaucoup
des neurones. Ces axones se regroupent en
La formidable plasticité
d’inconnues, mais ce qu’a apporté la
faisceaux et relient entre elles les différentes
neuro-imagerie ces dernières années
des cerveaux des bébés
régions du cerveau, formant ainsi des voies de
communication. Elle apparaît « blanche » à cause
Le bébé, en dépit d’un cerveau plus s’avère déjà fascinant. Une dynamique
de la myéline.
lent, dispose cependant d’un avantage qui devrait continuer, avec le raffineMyéline
indéniable sur ses aînés : son cerveau ment des protocoles expérimentaux,
Substance essentiellement constituée de lipides
dispose d’une étonnante « plasticité », l’amélioration continue des algorithmes
et enroulée autour des axones des neurones
c’est-à-dire qu’il peut se réorganiser de post-traitements et l’arrivée d’appapour faciliter la conduction de l’information.
plus facilement. L’apprentissage de reillages encore plus performants.
la lecture en est un parfait exemple,
puisque contrairement au langage, le
GAUCHE
DROITE
cerveau humain n’est pas prédisposé
Voix de
pour cette activité culturelle. C'est l’apla maman
prentissage intensif de la lecture luimême qui va remodeler l’organisation
du cerveau, et conduire à une reconversion des réseaux de neurones initialement dédiés à la reconnaissance
visuelle des objets pour leur faire identifier, en quelques millisecondes, un
mot écrit. Un phénomène visible en
Voix
inconnue
IRM fonctionnelle chez l’enfant de CP.

Réponses mesurées en IRM fonctionnelle à la voix maternelle
ou inconnue chez des bébés de deux mois. L’écoute de la voix maternelle
sollicite un réseau cérébral plus vaste et des réponses amplifiées.

Les défis du CEA Mars 2019 N°235

18

LE DOSSIER

© D. Touzeau/CEA

Neuro-imagerie : dans la tête des bébés

Salle d’IRM factice destinée à familiariser les jeunes enfants à une séance d’IRM :
l’enfant doit rester immobile dans un environnement très bruyant.

Dysfonctionnements
précoces
Que se passe-t-il dans le cerveau du nourrisson quand
son développement est altéré ? Quel sera l’impact
sur l’avenir de ces enfants ? Peut-on « corriger » ces
anomalies cérébrales précoces ? Autant de questions
que les équipes de NeuroSpin explorent grâce
à l’imagerie cérébrale.

AVC (accident
vasculaire cérébral)

Arrêt brutal de
la circulation sanguine
à l'intérieur du cerveau,
en général dû à une artère
bouchée, entraînant
la mort des neurones au
niveau de la zone
du cerveau touchée.

I

l arrive parfois que le cerveau
du bébé ne se développe pas
tout à fait comme il le devrait…
Avec des conséquences plus ou
moins lourdes sur les capacités
cognitives et motrices du jeune enfant,
puis de l’adulte qu’il deviendra. Les
équipes de NeuroSpin étudient depuis
plusieurs années quelques-uns de ces
troubles et pathologies : l’épilepsie du
lobe temporal, qui trouve son origine
dans l’hippocampe ou dans les zones
adjacentes ; l’AVC du nourrisson ; les
troubles Dys (dyslexie, dyspraxie) et

certaines atteintes précoces du neurodéveloppement, notamment celles
liées à l’alcoolisation fœtale.
Améliorer la vie des enfants
malades
« Nous ne travaillons que sur des
maladies dont la survenue est très
précoce pendant la vie humaine,
c’est-à-dire dès le troisième trimestre
de grossesse et autour de la naissance. Au moment où se produisent
des changements majeurs et massifs dans la construction cérébrale,
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avec des implications à long terme »,
indique Lucie Hertz-Pannier. Pour les
chercheurs, il s’agit de comprendre les
conséquences de ces maladies cérébrales sur le développement de l’enfant
(survenue de handicaps, de difficultés
cognitives, etc.) ; mais aussi d’étudier
comment le cerveau tient compte de la
pathologie. « Contrairement à celui de
l’adulte, le cerveau de l’enfant, encore
immature, dispose d’une intense plasticité. Il est donc capable de remodeler
ses réseaux un peu différemment pour
arriver à un fonctionnement moteur et
cognitif le plus efficace possible, ce que
nous essayons de comprendre grâce
à l’imagerie. »
In fine, c’est bien l’amélioration de la
vie de ces enfants malades qui motive
cette communauté de chercheurs.
Avec deux points essentiels : apporter aux parents une information la plus
précise possible sur l’évolution future
de leurs enfants ; et arriver à proposer des stratégies de prise en charge
précoces et ciblées (kinésithérapie,
orthophonie, etc.), afin d’optimiser
leurs capacités fonctionnelles par rapport à l’évolution spontanée liée à la
pathologie, et ce, grâce à la plasticité
naturelle du cerveau. « Plus on intervient tôt, plus on est capable d’orienter la trajectoire développementale
de l’enfant », souligne la radiologue.
Une vaste collecte
de données d’imagerie
Les travaux de NeuroSpin sur l’AVC,
entrepris depuis une dizaine d’années, illustrent bien cette approche.
Conduits en collaboration avec le CHU
d’Angers, ils concernent une centaine
d’enfants ayant tous eu un AVC néonatal, suivis depuis leur naissance par
un consortium dirigé par le CHU de
Saint-Étienne, puis par le Centre national de référence des AVC de l’enfant.
« Nous leur avons proposé, vers l’âge
de 7 ans, un bilan complet en imagerie
à NeuroSpin, dans le cadre d’un protocole de recherche », explique Lucie
Hertz-Pannier. Tous les moyens techniques ont alors été mis en œuvre
pour engranger le maximum de données : IRM anatomique (taille du cerveau et des lésions, localisation des
lésions, etc.) ; IRM de diffusion pour
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Quand le cerveau
s’autorépare
Sans que l’on sache l’expliquer précisément, environ 2/3 des AVC se situent
dans l’hémisphère gauche, celui-là
même dans lequel est principalement
traité le langage. Or la plupart de ces
enfants parlent bien, même si leur
expression et leur compréhension ne
sont pas parfaites ! « Nous observons
une très forte proportion d’enfants dont
les réseaux de langage se sont organisés dans l’hémisphère droit, dans
des régions miroirs de celles habituellement observées à gauche. Ce
réagencement, qui se voit très bien
en IRM fonctionnelle, s’explique par la
très grande plasticité cérébrale du très
jeune enfant et par le faible degré de
maturation des réseaux du langage à
la naissance », commente Lucie HertzPannier. Autre élément remarquable,
tous les enfants ayant subi un AVC ont
une connectivité interhémisphérique
très diminuée. « Et plus cette connectivité est altérée, plus les difficultés de
langage sont importantes. »
Améliorer les pronostics
Sur le plan moteur, grâce aux études
menées à NeuroSpin, les pronostics
sur le devenir de l’enfant s’affinent.
Les chercheurs savent désormais
que si la lésion touche des éléments
essentiels du système moteur, l’enfant
aura probablement une motricité altérée, sans toutefois pouvoir en préciser l’intensité. « Cela démontre que
la plasticité cérébrale a ses limites,
même chez l’enfant », analyse Lucie
Hertz-Pannier. L’IRM de diffusion a
aussi montré, de manière plus subtile, qu’une lésion dans le cortex de
la région motrice, sans anomalie
du faisceau corticospinal (celui qui
envoie l’information depuis le cerveau
jusqu’aux mains ou aux pieds), n’entraînera pas toujours de déficit moteur.

En revanche, si la lésion touche ces
deux éléments, le diagnostic est plus
pessimiste, avec la survenue quasi
certaine de difficultés motrices. Une
observation liée à la maturation précoce du faisceau corticospinal chez
l’enfant. « Tous les parents le savent,
chez le bébé, la motricité se développe bien avant le langage. Parce
que le faisceau corticospinal est très
vite mature, ce qui laisse par conséquent moins de place pour des mécanismes de plasticité », explique Lucie
Hertz-Pannier.
Qu’en est-il des connexions entre
hémisphères, essentielles au bon
fonctionnement du cerveau ? « Nous
avons regardé les conséquences
fonctionnelles des lésions sur le corps
calleux. Cet important faisceau de
fibres qui relie les deux hémisphères
leur permet de communiquer très
rapidement. L’IRM nous montre
qu’une lésion d’un côté du corps calleux aura des conséquences dans
l’autre hémisphère, à l’autre extrémité des fibres, notamment sur les
motricités droite et gauche. »
La recherche continue
Si la prise en charge de ces jeunes
enfants passe aujourd’hui essentiellement par un programme adapté de rééducation et d’éducation thérapeutique,

LES NÉCESSAIRES COLLABORATIONS
Travailler avec des nouveau-nés prématurés, ou même des nourrissons, implique
d’indispensables collaborations avec les équipes hospitalières. Citons les hôpitaux
universitaires de Genève et d’Utrecht (études sur les prématurés), les CHU de
Saint-Étienne et d’Angers (AVC de l’enfant), les hôpitaux Necker et Robert Debré
(épilepsie et syndrome d’alcoolisation fœtale).

la recherche continue d’explorer des
pistes de remédiation. Pourrait-on
moduler la plasticité cérébrale pour
la rendre plus efficace, par exemple à
l’aide de médicaments ou de méthodes
instrumentales ? Pourrait-on, chez
des enfants ayant subi un AVC précoce dans l’hémisphère gauche, stimuler les réseaux fonctionnels de
l’hémisphère droit, ou à l’inverse
maintenir les réseaux à gauche malgré la lésion ? « Des approches sont
tentées chez l’adulte, indique Lucie
Hertz-Pannier. Par exemple avec des
procédés non invasifs de stimulations
magnétiques ou électriques transcrâniennes, comme la TMS1, qui consiste
à stimuler une zone du cortex par un
champ magnétique délivré juste audessus. Elles sont cependant encore
controversées. Car beaucoup reste à
comprendre, mais tous les espoirs sont
permis ».

Faisceau
corticospinal (ou
faisceau de la
motricité)

Constitué d’un à deux
millions de fibres
provenant des régions
du cortex moteur et se
terminant dans la moelle.
Ses connexions sont
croisées : en général,
le côté gauche du cerveau
contrôle la partie droite
du corps et inversement.

Note :

1. Stimulation

magnétique
transcrânienne.
© CEA/CHU Angers

l’examen de la microstructure cérébrale et notamment des faisceaux
atteints ; IRM fonctionnelle pour identifier les régions du cerveau activées
lors d’une tâche cognitive ; et connectivité fonctionnelle au repos. « Le tout
en une session de moins d’une heure »,
précise la spécialiste.

Gauche

Droite

Gauche

Droite

Images, à 7 ans, du cerveau de deux enfants ayant eu un AVC néonatal gauche.
À gauche : L’IRM fonctionnelle montre que la région du langage est active à droite (en jaune), ce qui n’est pas
le cas normalement (le langage est traité par l’hémisphère gauche).
A droite : L’enfant, à 7 ans, a une hémiplégie droite (elle n’utilise pas sa main, marche en boitant) et parle avec
un langage très compréhensible mais imparfait. Sa fonction langage s’est organisée dans l’hémisphère droit.
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LSCE
Laboratoire des sciences du climat
et de l'environnement

SCIENCES EN BREF

CEA - Joliot
Recherche fondamentale, technologique,
méthodologique et appliquée, en biologie, santé
et bioénergie

CEA - Iramis

Économie circulaire

Institut rayonnement matière de Saclay

Récupérer
les terres rares

Note :

Climat & environnement

La biodiversité résiste
Une collaboration internationale impliquant le LSCE
a étudié la biodiversité de la chaîne de volcans
du Cameroun, découvrant sa résistance aux pressions
climatiques. En examinant les pollens très bien
conservés dans les sédiments du lac Bambili, situé à
2 273 mètres d'altitude, les chercheurs ont rassemblé
des données uniques en Afrique tropicale, couvrant
la plus grande partie du dernier cycle climatique
(90 000 ans). Ils ont ainsi reconstitué précisément la
réponse de l’écosystème montagnard à des conditions
extrêmes de refroidissement et réchauffement.
Conclusions : la forêt montagnarde camerounaise
a été extrêmement sensible aux changements
climatiques, à la différence des forêts de basse altitude.
Son extension géographique a beaucoup varié mais
cette instabilité n’a pas nui à la biodiversité et l'a au
contraire favorisée… AG

1. Société

spécialisée en
solutions innovantes
de purification
élémentaires
et moléculaires.

© Guillaudin/CEA

Lac Bambili du Cameroun.

© Fernando Matoso

Terres rares
Catégorie de métaux
(17) stratégiques
aux propriétés
exceptionnelles,
utilisés dans la
fabrication de produits
de haute technologie
(Led, puces de
smartphones,
panneaux
photovoltaïques…).

Comment valoriser les résidus issus des usines de
sidérurgie ? Ces co-produits de fabrication, qu’on appelle
« laitiers », recèlent encore une énorme quantité de
matériaux, dont des terres rares, disponibles pour un
recyclage potentiel. Le CEA Liten, dans le cadre du projet
européen Reslag et en collaboration avec Seprosys1,
vient de mettre au point un procédé d’extraction à
l’échelle pilote, basé sur la « chromatographie d’affinité
en lit mobile simulé ». Cette technique, fonctionnant en
continu et en voie liquide, permet de retenir de manière
sélective (par adsorption) les éléments d’intérêt. Testé
avec un laitier provenant de la fusion d’accumulateurs
nickel-hydrure métallique (NiMH), le procédé a permis
de récupérer un mélange de terres rares (néodyme,
cérium, lanthane) pur à 99,5 %, avec un rendement
de 94 % ! Ces résultats très encourageants doivent
encore être confirmés sur des laitiers moins riches
en terres rares. SR

Équipement d’extraction.

Biotechnologie

Suivre le trajet des médicaments en un clin d'œil !
Pour tester de nouveaux médicaments lors des phases précliniques et cliniques, les chercheurs utilisent des molécules
« marquées » : ils remplacent l’un des atomes de la molécule à tester par son isotope radioactif, typiquement le carbone 12
par le carbone 14. Cette « astuce » rend dès lors possible le suivi par imagerie du parcours de la molécule dans l’organisme
vivant (chez l’animal ou chez l’Homme) ; l’inconvénient majeur reste cependant la lourdeur du processus de marquage et
son coût, entre la production du 14C et des molécules marquées et la gestion des déchets radioactifs générés.
Des chercheurs du CEA-Joliot et du CEA-Iramis ont mis au point un nouveau procédé de marquage, beaucoup plus simple
et rapide que les techniques habituelles. À l'aide d'un catalyseur – le cuivre – et en une seule étape, un groupe CO2 marqué
au 14C est substitué à un groupe CO2 non marqué. Les résultats sont d’ores et déjà concluants, à la fois en termes de
faisabilité et de rendement. La méthode présente surtout l’énorme avantage de réduire considérablement la quantité
de déchets à traiter. D’autres études sont programmées, notamment pour tester l’intérêt d’autres métaux catalyseurs. SR

Les défis du CEA Mars 2019 N°235

Isotope
Atome d’un même élément
(ex : le carbone), mais avec
un nombre de neutrons
différent.

Catalyseur
Espèce chimique
qui permet d’accélérer
une réaction chimique,
sans être consommée.
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CEA - Liten
Laboratoire des nouvelles technologies
de l'énergie et des matériaux

SCIENCES EN BREF

CEA - Irfu
Institut de recherche sur les lois fondamentales
de l'Univers

© CEA

Simulation numérique

Lorsque les batteries
s'emballent
La propagation de l’emballement thermique des accumulateurs est
la principale cause des incidents liés aux batteries lithium-ion. Pour mieux
comprendre ce phénomène, les chercheurs du CEA-Liten ont développé
un modèle de simulation numérique. Qualifié jusqu’à 150-200 °C environ,
il a été intégré à la plateforme de modélisation multiphysique Muses.
L’outil servira à mieux évaluer les risques d’emballement thermique, mais
aussi à concevoir des cellules et des packs batteries plus sûrs, tout en
nécessitant moins de tests expérimentaux. SR

Simulation numérique de l'emballement thermique d'une batterie.

Solaire photovoltaïque

Silicium-pérovskite :
un tandem qui va durer
Pérovskite

© Nasa

Minéral composé
d'oxyde de
calcium et de
titane (CaTiO3).

Astrophysique

Collision planétaire
géante
© EPFL

Combinées à du photovoltaïque silicium dans des
architectures « tandem », les cellules à base de
matériau pérovskite permettent d’atteindre des taux
de conversion d’énergie lumineuse en électricité
encore plus élevés. Mais leur performance diminue
très fortement après quelques dizaines d'heures
de fonctionnement. Le CEA-Liten vient cependant
de maintenir un rendement élevé après 1 200 h
d'illumination continue de cellules de 30 mm2.
L’architecture proposée s’est montrée par ailleurs plus
stable : après plus de 1 000 h, les pertes de rendement
sont inférieures à 10 %. Le prochain objectif est
de parvenir à 30 % d'efficacité et 25 ans de durée
de vie pour des cellules de plus grande surface, et ainsi
envisager une industrialisation de la technologie. AG

Astérosismologie
Étude des vibrations
des étoiles.

Image microscopique de pyramides de silicium recouvertes de
pérovskite dans des architectures photovoltaïques « Tandem ».
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L’une des 4 exoplanètes tournant autour de l’étoile
Kepler 107 est beaucoup plus dense que ses 3 voisines !
C’est ce que révèle une collaboration internationale
impliquant le CEA-Irfu, grâce à une analyse
d'astérosismologie et à la modélisation des transits
planétaires. En général, les planètes les plus denses sont
aussi les plus proches de l’étoile, à cause du phénomène
de photo-évaporation : sous l’effet des importants
rayonnements X et UV provenant de l’étoile centrale,
les couches superficielles de la planète s’évaporent ; un
processus qui tend à les alléger, leur cœur métallique
étant plus dense que leur couche externe. Mais tel n’est
pas le cas de la planète Kepler-107c ! Les astrophysiciens
ont alors formulé une autre hypothèse pour expliquer sa
forte densité : Kepler-107c pourrait s’être formée à la suite
d’un impact géant avec une autre planète, qui aurait enlevé
une partie de son manteau externe, collision semblable
à celle qui a affecté la Terre pour former la Lune. Cette
hypothèse, testée à l’aide de simulations numériques,
apparaît aujourd’hui comme la plus probable. SR
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IBS
Institut de biologie structurale (CEA/CNRS/
Université Grenoble Alpes)

Cryomicroscopie électronique

Des anti-nauséeux
pour la chimiothérapie

© University Texas medical Brunch

5-HT3 est un récepteur de la sérotonine très étudié
pour la conception de médicaments contre la nausée
et les vomissements, un des principaux effets
secondaires des chimiothérapies et radiothérapies.
En effet, les produits chimiques utilisés déclenchent
une élévation de la signalisation de la sérotonine,
provoquant l’ouverture du canal ionique de son récepteur
5-HT3 et donc des effets comme des nausées.
Connaître le cycle d’activation de ce récepteur est ainsi
fondamental, ce que vient précisément de faire une
collaboration internationale1 impliquant des chercheurs
de l’IBS. Ce succès, ils le doivent à la cryomicroscopie
électronique, une technique distinguée par le prix
Nobel de chimie en 2017 qui permet d’étudier le vivant
à l’échelle atomique. « Ces résultats fournissent une
remarquable grille de lecture pour toutes les mutations
de 5-HT3 décrites dans la littérature. Nous pouvons
maintenant regarder où elles se trouvent, pourquoi elles
altèrent la fonction du récepteur… et voir les sites où se
fixent les médicaments avec un degré de détail sans
précédent, ce qui pourra aider à les améliorer », témoigne
Hugues Naury, chercheur à l’IBS. « Et c’est une très belle
récompense, moins d’un an après l’inauguration de
notre instrument Titan Krios qui montre à quel point
la cryomicroscopie révolutionne la biologie structurale »,
se réjouit Isai Kandiah, responsable de la plateforme
de cryomicroscopie électronique de l’ESRF2. AG

Sérotonine
Hormone régulant
de nombreuses
fonctions (sommeil,
douleur, inflammation,
comportements
alimentaires,
sexuels…).

Cryomicroscopie
électronique
Technique
d’investigation, à
l’échelle atomique,
d’objets biologiques
préalablement
cryogénisés pour
ne pas être altérés
par les radiations
des électrons et
le vide poussé
d’un microscope
électronique.

Notes :

1. Avec l'Institut

Pasteur, les universités
de Lorraine, de
Copenhague
(Danemark), d’Illinois
(Etats-Unis), et la
société Theranyx.

2. European
Synchrotron Radiation
Facility, installé à
Grenoble.

UN EXOSQUELETTE,
COMMENT
ÇA MARCHE ?
Que ce soit pour la médecine ou pour
l’industrie, les exosquelettes (ou squelettes
externes) se développent rapidement.
Ces appareils robotiques permettent d’assister
l’homme dans certains de ses mouvements,
par exemple pour porter des charges très
lourdes. En médecine, ils entraînent
le mouvement des membres et
permettent à des personnes
paralysées de remarcher.
Mieux, certains exosquelettes
À voir sur
pourraient être contrôlés
www.lespritsorcier.org
par le cerveau, grâce
à des implants cérébraux !
Les premiers tests sont en cours
auprès de personnes tétraplégiques.
De formidables avancées à découvrir
sur le site de l’esprit sorcier, en partenariat
avec le CEA.

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.

Cryoscope microelectronique.
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KIOSQUE

VOYAGE À L’INTÉRIEUR DU CERVEAU
Cet ouvrage grand format, rédigé par un collectif
de neuroscientifiques français et internationaux,
lève le voile sur l’organisation et le fonctionnement
du cerveau, en s’appuyant sur les toutes dernières
recherches en la matière : anatomie, réseaux
neuronaux, cellules gliales, circuits de la motricité,
du langage, de la mémoire, des émotions… Il est
à la fois remarquable par ses très belles illustrations
XXL d’imagerie cérébrale et par la clarté de ses textes.
Le grand atlas du cerveau, Collectif - Éditions Glénat. 39,95 €

EXPLOSION CÉLESTE
La supernova est l’un des phénomènes les plus
spectaculaires que l'Univers puisse nous offrir.
Chacune de ces explosions éclaire d’une lumière
intense une galaxie tout entière pendant plusieurs
mois ! Cet événement correspond aux derniers
instants d'une étoile massive, grande comme le
Système solaire. Son cœur ayant atteint une masse
fatidique, la structure gigantesque s'effondre. Le gaz
déferle comme une lame de fond vers le centre de
l'astre. En quelques dixièmes de seconde, son cœur devient aussi dense
qu'un noyau atomique. Puis, une formidable onde de choc se forme et
emporte tout sur son passage. Marco Zito nous explique ce phénomène
d'une façon accessible à tous et avec un indéniable talent de conteur.
Supernova, le dernier éclat d’une étoile disparue, Marco Zito Éditions Belin. 19 €

CHRONIQUES DE SCIENCE
Cet ouvrage rassemble les chroniques scientifiques
de 2017 et 2018 racontées chaque matin par
Mathieu Vidard sur France Inter. Ses « éditos carrés »
sont ici repris sous une forme inédite, entièrement
retravaillée et enrichie. Avec le talent d’un passeur
de science, l’auteur nous parle pêle-mêle de Stephen
Hawking, de sucre, d’homo sapiens, des abeilles, du
lancement de Solar Probe, la sonde qui va frôler le
soleil, de géodrilologie (la science des vers de terre)
ou encore de physique quantique. Dernières nouvelles de la science
est aussi un manifeste contre l’obscurantisme, indispensable à l’heure
des fake news et du négationnisme climatique.
Dernières nouvelles de la science, Mathieu Vidard Éditions Grasset et France Inter. 20 €

Science en ligne

Mendeleïev en vidéo
L’assemblée générale des Nations unies a proclamé 2019
« Année internationale du tableau périodique des éléments ».
Ce tableau, esquissé par le chimiste russe Dmitri Mendeleïev
en 1869, regroupe et classe l’ensemble des éléments chimiques
connus par numéro atomique croissant (ce numéro correspond
au nombre de protons que contient le noyau de l’atome).
Il compte à ce jour 118 éléments, les 4 derniers, découverts entre
2004 et 2010, ayant été officiellement ajoutés en 2016. Aujourd’hui,
les chimistes utilisent toujours ce document de référence, c’est en
quelque sorte leur alphabet. Comment Mendeleïev l’a-t-il construit
et selon quelle méthode ? Pour quels usages ? Explications avec
Lucile Anthore, chercheuse en chimie au CEA.
www.youtube.com/user/CEAsciences
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« La nuit de
l’antimatière » sera
une soirée festive et
grand public ! Organisée
au Grand Rex le 1er avril
et en interconnexion avec
une dizaine de villes françaises,
l’événement sera aussi diffusé
en direct et en intégralité
par Webcast et via
Facebook live.

