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actualité
Distinction

Atalante récompensée
pour ses avancées scientifiques
exceptionnelles

L

 llant des recherches les plus fondamentales jusqu’à la
a
validation de procédés à l’échelle de plusieurs dizaines
de kilos. Ses recherches visent à consolider les procédés de l’aval du cycle électronucléaire, préparer les
cycles é
 lectronucléaires du futur (avec comme objectif
le m
 ultirecyclage du plutonium), et réduire la quantité et
la nocivité des déchets (par séparation/transmutation des
actinides mineurs). Les équipes d’Atalante ont ainsi grandement contribué aux études sur la gestion des déchets
de haute et moyenne activité à vie longue1.

Note :

1. Résultats obtenus dans le

cadre de la loi de 1991 relative
à la gestion des déchets
radioactifs et de celle de 2006
sur la gestion durable des
matières et déchets radioactifs.

© P. Dumas / CEA

a prestigieuse distinction de « nuclear historic
landmark » est attribuée à l’installation Atalante
du CEA. Décernée par l’American Nuclear Society, elle
récompense les sites ayant accompli, de par le monde, des
avancées scientifiques exceptionnelles ou ayant contribué
de manière importante au développement des technologies nucléaires civiles.
En service sur le centre CEA de Marcoule depuis 1992,
Atalante est une installation sans équivalent dans le
monde. Elle réunit l’ensemble des compétences et
des moyens de recherche sur le cycle du combustible

Vue d’ensemble du
laboratoire LN1 de
l’installation Atalante.

événement

Le CEA-liten se dévoile au japon
e premier Liten Day à Tokyo s’est déroulé le 25 février
dernier au Japon. Cet événement est à la fois un
workshop et un rendez-vous d’affaires destiné à
promouvoir les technologies du CEA-Liten auprès
des industriels japonais. Une dizaine d’experts, de
responsables programmes et de managers ainsi que la
directrice du CEA-Liten, Florence Lambert, ont p
 résenté
leurs activités et équipements de pointe à près de
100 industriels lors de conférences et de rendez-vous business p
 ersonnalisés. Toutes ces interventions, à l’image
des Leti Days qui existent depuis maintenant 16 ans en
France et à l'international, ont permis d
 ’illustrer l’étendue
du savoir-faire et de l’offre du CEA-Liten, seul institut européen à maîtriser tous les niveaux de la chaîne de valeur
des batteries et des piles à combustibles (R&D, innovation,
équipements de pointe, d
 émonstrateur, ligne pilote, transfert industriel). Le Liten Day, clotûré par une réception à
l'ambassade française avec industriels japonais et partenaires français, a eu lieu en prélude au salon international
« Battery Japan » organisé à Tokyo du 26 au 28 février. Le
CEA-Liten y avait d'ailleurs un stand avec ses partenaires
français réunis sur un même « Pavillon France ».

© CEA

L

Stand CEA-Liten dans le « Pavillon France » lors du salon international « Battery Japan ».
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actualité
Démonstrateur

De l’hydrogène à la demande
dans le réseau de gaz naturel

L
Note :

1. Gestion des Réseaux par

de chaleur (chauffage, eau chaude) de 200 logements à
Dunkerque et déployer le carburant Hythane® (20 % d’hydrogène, 80 % de gaz naturel) sur une cinquantaine de bus.
D’une durée de quatre ans, GRHYD associe des filiales de
GDF Suez (GRDF, GNVERT, Cfely Ineo), des organismes
de recherche (CEA, INERIS), des équipementiers (McPhy
Energy, Areva, CEH2), un centre technique (CETIAT), un
exploitant de réseau de transport urbain (STDE) et la
Communauté urbaine de Dunkerque.
© P.Avavian/CEA

l’injection d’Hydrogène pour
Décarboner les énergies.

e CEA participe à un programme innovant sur la gestion couplée des énergies électriques et du gaz naturel
via l’hydrogène, pour l’habitat et les transports. Coordonné
par GDF Suez, le projet GRHYD1 vise à transformer les
excédents d’électricité en hydrogène pour le stocker et
l’injecter à la demande dans le réseau de gaz naturel.
Il consiste en la réalisation d’équipements de stockage
d’hydrogène et en l’étude technico-économique de ce
concept « power to gas ». Objectifs : répondre aux besoins

Réservoir de stockage
d’hydrogène sous la forme
d’hydrures métalliques,
conçu par le CEA-Liten

Installation

© CEA

CINPHONIE donne le ton
du contrôle non destructif
des colis de déchets

Note :

1. Cellule d’interrogation

photonique et neutronique.
Vue des appareils
d’imagerie (en bleu)
et de la trappe par
laquelle sont descendus
automatiquement les colis
de déchets (plafond jaune).

L

e centre CEA de Cadarache se dote d’une nouvelle
plateforme pour réaliser des caractérisations non
destructives par radiographie et tomographie X sur des colis
de déchets radioactifs de grandes dimensions et de fortes
masses, comprises entre deux et cinq tonnes. D’une surface
de 70 m2 pour une hauteur de 4 m, CINPHONIE1 est équipée
d’un accélérateur d’électrons de haute énergie (9 MeV) et
d’un poste d’interrogation neutronique active, en soutien
notamment au contrôle nucléaire de procédé de l’usine
AREVA de La Hague. Un point fort : le temps d’acquisition
de son accélérateur est d’environ 1 seconde contre 10 heures
sur l’équipement précédent… Opérationnelle depuis début
décembre 2013, elle a déjà permis de livrer une première
expertise d’un colis de déchets pour le compte de l’Andra.

Texto

Coup de chapeau à Denis Le Bihan et à l’IRM de diffusion

Denis Le Bihan, médecin, physicien et directeur de NeuroSpin au CEA, est co-lauréat, avec Elena Conti de
l’Institut Max-Planck de biochimie, du prix Louis-Jeantet de médecine 2014. Son invention et le développement de l'IRM de diffusion sont ainsi récompensés. Cette technique très innovante d’imagerie cérébrale est
aujourd’hui essentielle pour diagnostiquer un accident vasculaire cérébral ou détecter des cancers, permettant
d’induire rapidement un traitement. Elle est également utilisée pour établir des cartes du câblage neuronal
afin de mieux comprendre la maladie d’Alzheimer, l’autisme, les troubles neurologiques. Denis Le Bihan utilisera le montant alloué par la Fondation Louis-Jeantet (700 000 francs suisses) pour développer de nouvelles
applications de l’IRM de diffusion en médecine.
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Interview
Stéphane Sarrade

Responsable du département de physico-chimie du CEA-DEN

© Laurence Godart

La formation
« Science en
marche » 2014

Quand les professeurs retournent
à l’école… de la recherche
Du 16 au 19 février dernier, une trentaine de professeurs de physique-chimie de lycées ont
profité des congés d’hiver pour « se former » auprès de chercheurs du CEA lors de travaux
pratiques en laboratoires. Stéphane Sarrade, responsable du Département de physico-chimie
(DPC) de la direction de l’énergie nucléaire, a mobilisé ses équipes pour fournir un précieux
matériel pédagogique.
Quels sont les objectifs de la formation
« La Science en marche » ?

Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA, et moi-même,
avons constaté que les professeurs étaient nombreux à
assister aux conférences « grand public » auxquelles nous
participons. Pour cause, ils ont la difficile charge de transmettre des connaissances scientifiques et de répondre
aux questions d'actualité que se posent les élèves. Quoi
de mieux alors que leur proposer une immersion dans
le monde de la recherche « en train de se faire ». Notre
concept, inspiré des Science Learning centers britanniques,
consiste à élaborer, sur site, des ateliers-conférences à
partir des correspondances entre les programmes de physique-chimie du lycée et les programmes de recherche du
CEA. Nous avons alors conçu des ressources directement
utilisables en classe et des activités clés en main (travaux
pratiques, animations, investigations scientifiques sur documents) autour de quatre thématiques : santé, énergie et
climat, matières, de l'infiniment petit à l'infiniment grand.

Quels ateliers avez-vous proposés ?

Au sein de mon département, nous avons commencé la session par une conférence sur la chimie verte qui est l'enjeu
de la chimie et de l'industrie du XXIe siècle, notamment en
termes de gestion des m
 atières premières et de recyclage.
Le premier atelier p
 roposé consistait à appréhender la réaction d'oxydo-réduction avec le TP du « Feu Tricolore » qui
met en évidence un changement de couleur en fonction
du degré d'oxydation. Il s'agit d'une expérience très simple
et très visuelle. Ensuite, les professeurs ont pu pénétrer
dans une zone nucléaire où les combustibles nucléaires
usés sont caractérisés sur des spectromètres de masse

de dernière génération. L'analyse du profil isotopique des
combustibles permet par exemple d'optimiser les codes
neutroniques du cœur du réacteur afin de mieux utiliser la
ressource. Enfin, un dernier atelier a présenté l'outil LIBS
d'analyse à distance d'un matériau. Développée pour un
usage nucléaire, cette technologie a été adaptée par le Cnes
et la Nasa pour étudier la roche martienne et équipe avec
succès le rover Curiosity.

Que ressort-il de vos échanges,
ainsi que ceux de vos équipes,
avec les professeurs ?

Nous avons eu de très bonnes discussions avec les professeurs. Nous avons échangé sur des questions d'actualité,
sur la difficulté de traiter tous les sujets scientifiques avec
les élèves ou sur nos ressentis professionnels. Nos activités
présentent en effet des similitudes, notamment au niveau de
la satisfaction qu'elles nous procurent en dépit de l'image
négative dont elles peuvent souffrir parfois dans le contexte
actuel. Il me semblait important d'insister auprès des professeurs sur la richesse de notre métier pour qu'ils puissent
en témoigner auprès de leurs élèves. Être chercheur, c'est
un projet de vie : une vie remplie de projets, de rencontres,
de défis, aux quatre coins du monde. C'est également un
espace de liberté qui ne se pratique pas que dans les organismes de recherche ou les universités mais aussi dans
de nombreuses entreprises. Les chercheurs du DPC ont
également fait part de leur intérêt pour cette parenthèse
dans leur quotidien. Et quel fantasme que d'enseigner à
leurs anciens professeurs !

• L'exploration du
cerveau par IRM
• La mesure et le suivi
des gaz à effet de serre
• Observations
et modélisations
du changement
climatique
• Voir les atomes
et les molécules
• Histoire de ruptures :
du nanomètre
aux tremblements
de terre avec
la physique statistique
• À la lumière
des nanostructures
• La chimie verte
et la réaction
« feu tricolore »
• Les analyses
isotopiques
de haute précision
pour le nucléaire
• La recherche
nucléaire appliquée
à l’exploration spatiale
• Les détecteurs :
des yeux
pour débusquer
les particules
• Le monde
des particules
subatomiques
• L'infiniment grand :
effet Doppler,
interférences,
gravitation…
• Les simulations
numériques 3D
d’astrophysique

Propos recueillis par Aude Ganier
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Coup de projecteur

Image de la Nébuleuse de la Patte de chat, immense nuage de gaz et de poussières situé dans la constellation du Scorpion.
Les points brillants seraient sombres s’ils avaient été observés dans la longueur d’onde de l’infrarouge.
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© ArTeMIs/CEA/Apex/ESo

ArTeMis, chasseuse
d’images stellaires
C’est parti pour ArTeMiS ! La caméra a été testée avec succès au Chili,
lors d’un récent « run » d’observations scientifiques sur le télescope
Apex1. Elle a permis de produire des images exceptionnelles du ciel,
dont l’une de la Nébuleuse de la Patte de chat… Une belle réussite
pour un instrument entièrement développé au sein du CEA !
Installée définitivement en mai prochain sur le télescope d’Apex, observatoire le plus
haut du monde perché à 5 100 mètres d’altitude au Chili, la caméra ArTeMis est dédiée
à l’observation des nuages de formation stellaire. Ces vastes ensembles de gaz et de
poussières sont considérés comme des pouponnières du cosmos : structurés en longs
filaments qui finissent par fragmenter et s’échauffer sous l’effet de leur propre gravitation,
ils donnent naissance aux étoiles. Mais, en raison de leurs très basses températures
(quelques dizaines de degrés au-dessus du zéro absolu, soit -273 °C), ces ensembles
de gaz sont indétectables pour les télescopes fonctionnant dans les longueurs d’onde
de la lumière visible ou infrarouge. D’où le recours à des systèmes à même de produire
des images dans le domaine des ondes submillimétriques• et millimétriques qui sont
les plus sensibles à l’univers froid.

Des images venues du froid

C’est là tout l’enjeu d’ArTeMis, parmi l’une des meilleures caméras au monde imaginée
entre 2006 et 2009 au CEA dans le cadre d’un projet ANR2. Sa réalisation, coordonnée par
le CEA-Irfu, a bénéficié des compétences en cryogénie du CEA-Inac et de l’expérience
du CEA-Leti dans le domaine de l’imagerie pixelisée. Elle se base sur la technologie déjà
employée pour la fourniture, par le CEA, de l’instrument PACS de la mission spatiale
Herschel de l’ESA : des matrices de bolomètres refroidies à 0,3 °K (-272,85 °C). Issus de
l’industrie du silicium, ces détecteurs très particuliers sont capables de convertir l’énergie
d’un rayonnement électromagnétique en chaleur puis en un signal électrique. Mis en
batterie sur ArTeMis, ils formeront, lorsque toutes les matrices seront réalisées, un plan
focal d’une grande sensibilité sur trois longueurs d’onde avec 5 800 pixels. « Ce nombre
de pixels n’a rien d’exceptionnel pour un appareil photo mais il relève d’un véritable tour de
force à ces longueurs d’ondes pour les dispositifs dont le nombre ne dépassait pas 37 sur
Apex » assure Michel Tavard chercheur au CEA-Irfu et responsable de la caméra. Il n’y a
qu’à regarder l’image de la Nébuleuse de la Patte de chat, réalisée avec « seulement »
1 000 pixels, pour s’en convaincre…

• Onde submillimétrique :
le rayonnement visible, du
violet au rouge, est formé
de photons dont la longueur
d’onde est comprise entre
0,4 et 0,8 micromètre.
Au-delà figurent les
domaines de l’infrarouge,
de l’infrarouge lointain et du
submillimétrique, soit
0,2 mm, 0,35 mm et 0,45 mm
qui sont les trois longueurs
d’onde d’ArTeMIS.

© Eso

Vahé Ter Minassian

Notes :

1. Apex est l’instrument

prototype du radiotélescope
international ALMA,
actuellement en construction
sur le plateau de Chajnantor
dans la région d’Atacama au
Chili.

2. Agence nationale de la
recherche.

Caméra Apex située
sur le plateau de
Chajnantor, à 5 100 mètres
d’altitude, dans la région
d’Atacama au Chili.
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à la pointe

Climat

ICOS déploie
ses ailes
Mesurer en continu et de manière
homogène les teneurs en gaz à effet
de serre dans l’atmosphère européenne,
tel est l’objectif du réseau ICOS. Coordonné
par le LSCE, il compte aujourd’hui
six stations de mesure en France
et s'étend sur l’ensemble de l’Europe.

E

t de six ! Voici le nombre de stations aujourd’hui
opérationnelles en France1 dans le cadre du p
 rojet
européen ICOS2 coordonné par le LSCE. Ce réseau de
suivi des gaz à effet de serre (GES) continue ainsi à
se déployer et comptera, à terme, une quarantaine de
sites en Europe. Objectif : comprendre les émissions de
GES de surface, à des échelles très fines (pays, région,
ville), en relevant de façon automatique et continue les
teneurs en CO2, CH4 et CO. « Le réseau qui existait en
Europe avait ses limites : une station dépendait d’un
laboratoire, avec son propre système de mesure, ce qui
rendait l’accès aux informations du continent difficile et
le risque d’erreur important » précise Marc Delmotte,
ingénieur de recherche au LSCE. Aussi l’observatoire
ICOS vise-t-il une standardisation internationale des
protocoles d'échantillonnage d'air, d'étalonnage des
capteurs, et d'analyse des données.

Des teneurs en CO2 en augmentation

Notes :

1. Les stations sont au

sommet du Puy de Dôme,
à Biscarrosse, sur le site
de l’observatoire pérenne
de l’environnement (OPE)
de l’Andra en Meuse/
Haute-Marne, à Trainou,
au Cap Corse et une
sixième s’apprête à être
transférée du LSCE au
centre CEA de Saclay.

2. Integrated Carbon
Observation System.

Isolées des sources de pollution locale pour apporter des
données représentatives d’une zone d’environ 500 km²,
les stations sont constituées d’une pompe à air et d’instruments de mesure installés au pied de mâts allant
jusqu'à 200 m de hauteur. Depuis les années 2000, les
chercheurs utilisent des capteurs à diodes laser dans
l’infrarouge pour des mesures en continu de haute
précision, de l’ordre de 0,1 ppm pour le CO2. En 2013,
les stations ICOS ont détecté pour la première fois des
valeurs moyennes hivernales de plus de 400 ppm de CO2,
soit une augmentation d’environ 50 ppm par rapport aux
années 1980, avec une hausse de 2 ppm par an depuis
quelques années. Par la suite, les chercheurs comptent
déterminer l’origine du CO2 détecté en utilisant des traceurs isotopiques tels que le C14 dont l’absence démontre
que le CO2 provient de la combustion des énergies fossiles. « Nous relevons aussi la température, l’humidité,
la pression ou encore la vitesse du vent des masses d’air
qui circulent. En couplant ces informations de terrain
à des modèles de simulation atmosphérique, nous
cherchons à estimer les émissions de surface des GES
aux échelles nationale et régionale » complète Michel
Ramonet, chercheur au LSCE.

Amélie Lorec
LSCE
Le laboratoire des sciences du climat et de l’environnement
(unité mixte CEA/CNRS/Université de Versailles-SaintQuentin), localisé sur les sites de Saclay et de Gif-surYvette, fait partie de l’Institut Pierre Simon Laplace.
Station ICOS du site OPE de l’Andra.
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Technologies de l’énergie

Le platine, en mode
nanostructuré
En tapissant de nanotubes de platine une membrane échangeuse de protons d’une pile à
combustible (PEMFC), des chercheurs du CEA améliorent l’utilisation de ce métal rare pour
en réduire la quantité dans les PAC…

30 %

de courant électrique produit en plus, à surface
de platine équivalente : voici ce que permet la
nouvelle architecture d’électrode pour pile à combustible à
membrane échangeuse de protons (PEMFC). Mise au point
par un chercheur du CEA-Inac, Nicolas Pauc, et ses collègues du CEA-Liten, Arnaud Morin et Samuele Galbiati,
la technologie repose sur une nanostructure de platine
qui permet à la fois de catalyser les réactions électro
chimiques à l’œuvre dans les PAC et de récolter le courant
qui en est issu. « Certes le platine est un métal cher et de
nombreuses technologies tentent d’en débarrasser, à terme,
les PAC… Pour l’heure, nous avons cherché à renforcer son
action catalytique et à tirer profit de son excellente conduction
électrique tout en démultipliant l’utilisation de sa surface
apparente » indiquent les physiciens.
Pour cela, ils ont réussi à fabriquer des nanotubes de
platine tous orientés, par dépôt chimique en phase vapeur

sur un substrat poreux d’alumine. Ils ont ensuite pressé
à chaud le tout sur la membrane en polymère de la pile,
puis dissous l’alumine avant de déposer une fine couche
de polymère conducteur de protons. Cette nanostructure
en platine permet d’obtenir une très grande surface de
catalyseur tout en créant des chemins d’accès plus directs
pour les espèces réactives et ainsi limiter les pertes de
transport. À l’arrivée, cette nouvelle architecture se révèle
plus efficace dans l’utilisation du catalyseur que les électrodes actuelles composées de carbone revêtu de platine.
Reste à présent aux chercheurs à optimiser la géométrie
et la densité des nanotubes. « Nous comptons notamment
évaluer d’autres procédés encore plus économes en platine,
notamment l’évaporation métallique ou les dépôts chimiques
et électrochimiques… » indiquent-ils.
Aude Ganier

CEA-Inac

© CEA

L’institut nanosciences et cryogénie est un acteur majeur de la recherche fondamentale à Grenoble avec des activités en physique, chimie voire biologie qui se regroupent sous la bannière des nanosciences.

Vue de nanotubes
de platine.

Texto

En amont des recherches sur les énergies renouvelables avec Hybrid-En

Dédiée aux dispositifs avancés de production et de stockage de l’énergie, la plateforme Hybrid-En est en phase
opérationnelle sur le centre CEA de Grenoble. Avec 300 m2 de laboratoires elle réalise un mariage original : celui
des semi-conducteurs et des polymères. Ainsi, les physiciens et chimistes du CEA-Inac, avec leurs collègues
du CNRS et de l’université Joseph Fourier (UJF), chercheront des idées très amont et établiront des preuves
de concept. Pour cela, ils disposent d’équipements dédiés (boîtes à gants, outils de synthèse…) et d’un lieu
où les chercheurs peuvent collaborer efficacement. Les équipes Leti et Liten du CEA pourront ainsi exploiter
de nouvelles pistes pour des phases de développement. Des projets sont déjà lancés sur les supercapacités,
les batteries ou la thermoélectricité.
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à la pointe
Biologie moléculaire

Antibiotique :
la contre-résistance s’organise

© C.Durmort, B.Gallet /IBS

Quelle stratégie pour contrer la résistance des bactéries aux antibiotiques ?
Des chercheurs de l’IBS parviennent à synthétiser un composé de ces bactéries,
cible des pénicillines. Une première.

P

our échapper aux antibiotiques, les bactéries développent des ruses que les scientifiques tentent de
contrer par exemple en fabriquant in vitro l’élément des
bactéries que ciblent les pénicillines. Cet élément est le
peptidoglycane, composé principal de la paroi bactérienne.
« C’est la première fois que l’on arrive à synthétiser la paroi
des bactéries Gram+, dont font partie le pneumocoque et le
staphylocoque, deux pathogènes majeurs pour l’homme, »
indiquent André Zapun et Thierry Vernet qui, après de longs
travaux à l’IBS, ont découvert les conditions de réactions
in vitro adéquates pour fabriquer le peptidoglycane. Cette
étape est importante car la « recette » de fabrication du
composé doit permettre de décortiquer les mécanismes
de synthèse réalisés par les bactéries résistantes aux pénicillines : des informations fondamentales pour tenter de
mettre au point de nouveaux médicaments efficaces contre
les bactéries résistantes aux antibiotiques actuels.
Stéphanie Delage
IBS
L’institut de biologie structurale a pour vocation de développer
cette discipline qui représente un champ de recherche capital
pour la compréhension des mécanismes biologiques fondamentaux. C’est une unité mixte CEA/CNRS/Université Joseph Fourier.

Adhésion de
pneumocoques (en noir),
dont certains sont en train
de se diviser, à la surface
d'un macrophage.

ÉLECTRONIQUE

Un bouton-pressoir imprimé
pour plus de sécurité
Des chercheurs du CEA-Leti conçoivent une nouvelle application pour accroître la sécurité des
informations numériques contenues dans les puces. Le tout, grâce à l’impression jet d’encre
d’un bouton-poussoir.

E
• RFID (Radio Frequency
Identification) : technologie
d'identification automatique
qui utilise le rayonnement
radiofréquence pour
identifier les objets porteurs
d'étiquettes lorsqu'ils passent
à proximité
d'un lecteur.
• Coalescence : phénomène

par lequel deux substances
identiques, mais dispersées,
ont tendance à se réunir.
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n 2010, lorsque débute le projet Oséo I2Flex piloté
par Gemalto, leader mondial de la sécurité numérique, la feuille de route est claire : développer des procédés de fabrication innovants pour l’électronique flexible.
Objectif pour lequel intervient le CEA-Leti comme expert
en conception et caractérisation. Le consortium s’oriente
en effet vers deux méthodes de fabrication, le jet d’encre
et le transfert par laser, pour le design et l’impression
numérique des composants.
Dans ce contexte, les scientifiques du CEA parviennent à
réaliser un bouton-poussoir en recourant à l’impression
jet d’encre, technique qui se distingue de la sérigraphie
par l’absence de masque. « Il s’agit d’un bouton-poussoir
qui, associé à une puce RFID•, permet d’autoriser ou non
la lecture des informations qu’elle contient pour protéger
contre toute intrusion malveillante. D’une épaisseur de
300 à 400 microns, il est imprimé avec une encre commerciale chargée en nanoparticules d’argent de 50 nm. Après
dépôt, leur coalescence• est assurée grâce à un recuit, »

détaille Christophe Poulain, responsable du projet au
CEA-Leti. Ce n’est pas tout ! Alors que le projet touche à sa
fin, les travaux se poursuivent dans le cadre d’une thèse.
En mettant à profit l’impression jet d’encre, l’équipe a pu
concevoir un capteur de vide et un filtre haute fréquence.
Preuve de la maîtrise d’une technique qui offre de belles
perspectives, notamment en tant que moyen d’étude
permettant le prototypage rapide.
Mathieu Grousson

CEA-Leti
Le laboratoire d’électronique et de technologies de l’information est un centre de recherche appliquée en microélectronique et en technologies de l’information et de la santé. Au
sein du campus d’innovation Minatec à Grenoble, il est une
interface entre le monde industriel et la recherche.

Plus d’informations sur www.cea.fr
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Cosmologie

La première lumière
de l’Univers livre son intimité
en haute résolution
En proposant une nouvelle approche, basée sur de puissantes et originales méthodes
mathématiques, des chercheurs du CEA-Irfu parviennent à obtenir une image du fonds
diffus cosmologique débarrassée de toutes sources parasites. Apparaissent ainsi les détails
les plus fins de cette nouvelle image.

C’

est le Graal de la cosmologie : le fond diffus cosmologique • (appelé communément CMB pour
Cosmic microwave background), soit la plus ancienne lumière de l’Univers. Grâce aux observations du satellite
WMAP de la Nasa (2001-2010) et du satellite Planck de
l’Esa (2009-2012), les scientifiques disposent aujourd’hui
de l’image la plus fidèle jamais réalisée du CMB.
À condition d’extraire le signal d’inextricables sources
de contamination. Car, en provenance des recoins les
plus reculés du cosmos, le CMB ne se dévoile pas au
premier regard. Il parvient nimbé de la lumière de tous
les objets qu’il croise sur sa route : amas de galaxies
lointaines, nuages de gaz intergalactiques, poussières
interstellaires… jusqu’à notre propre galaxie. Autant
d’images à extraire pour qu’apparaisse, telle qu’elle,
la « lumière originelle ».

Une méthode mathématique pour une
image plus nette

Des chercheurs du CEA-Irfu et de l’EPFL1 y sont
parvenus avec une précision inégalée. Ils ont utilisé de
puissantes méthodes statistiques fondées sur le fait
que des signaux d’origines différentes, ceux des rayonnements des objets célestes, présentent des propriétés
distinctes. En effet, l’explique Jérôme Bobin du CEAIrfu : « la méthode utilisée par la collaboration Planck, pour

établir en mars 2013 la carte du CMB, n’est pas optimale
pour extraire des signaux dont les propriétés statistiques
varient dans l’espace. C’est le cas par exemple de la Voie
lactée dont les signaux diffèrent selon qu’ils proviennent du
centre ou du pourtour galactique. D’où une carte du CMB
présentant des zones entachées d’erreurs. » Avec la nouvelle méthode du théoricien, la décomposition de l’image
ne se fait plus à partir de pixels mais d’entités mathématiques, plus abstraites, appelées « ondelettes ». Cela
permet notamment de réduire plus efficacement les
défauts introduits par l’existence du gaz chaud des amas
de galaxies. « Nous parvenons ainsi à mieux tirer parti des
informations contenues dans ces images et, in fine, à une
meilleure extraction des différents avant-plans » conclut
Jérôme Bobin. Pour le profane, la recette est cryptique
mais elle offre une carte du CMB d’égale qualité sur
l’ensemble du ciel. De quoi rapprocher un peu plus les
cosmologistes de leur Graal !

• Fond diffus

cosmologique :
premier rayonnement
émis par l’Univers, en
chaque point du cosmos,
380 000 ans après le big
bang. Avant cet instant,
les photons (grains
de lumière) étaient
emprisonnés dans la
« soupe primordiale »
des constituants de la
matière, rendant ainsi
l’Univers opaque.

Note :

1. École polytechnique
fédérale de Lausanne

Mathieu Grousson
CEA-Irfu
Les activités scientifiques de l’institut de recherche sur les
lois fondamentales de l’Univers relèvent de l’astrophysique,
de la physique nucléaire et de la physique des particules.

Carte de CMB estimée
par le CEA-Irfu. Chaque
pixel de cette image
mesure les fluctuations
de température du fond
diffus cosmologique.

- 500

500 µK
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Tout s’explique

Le criblage
cellulaire haut
Le criblage cellulaire haut débit vise à identifier, parmi
des milliers de molécules naturelles ou synthétiques,
celles qui possèdent une activité intéressante au niveau
de la cellule, soit en modifiant une fonction cellulaire
particulière, soit en agissant sur la cellule dans son
ensemble. Ce travail de grande ampleur s’effectue grâce
à un ensemble d’appareillages automatisés, combinant
la robotique, l’informatique et la bio-informatique.

➋

➊

criblage primaire
❶ Préparation des cellules

Des cellules adaptées au criblage à réaliser sont
sélectionnées et cultivées afin d’en obtenir un
grand nombre. Une fois multipliées, les cellules,
toujours v ivantes, sont réparties de manière équitable
(quelques microlitres de solution par puits) dans les
puits de plaques de criblages (ici en rose).

Texte : Amélie Lorec - Infographie : Fabrice Mathé
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➋ Incorporation des molécules

En parallèle à la préparation des cellules, les
molécules issues d’une collection de composés
chimiques, appelée « chimiothèque », sont mises en
solution à une concentration définie et distribuées à
leurs tours dans les puits d’une autre plaque (ici en
bleu). Les plaques contenant les cellules et celles
contenant les molécules sont ensuite placées dans
le robot. Un bras automatisé permet alors de pipeter
les molécules, une par une, et de les déposer sur les
cellules (une molécule par puits).

Plus d’informations sur www.cea.fr

débit

À savoir :

Le criblage haut débit peut aussi être utilisé sur des
enzymes dont l’activité est déjà connue et que l’on va
chercher à perturber avec les molécules.

➌

➍

Criblage secondaire
➌ Lecture des résultats

Après incubation (temps de contact entre la molécule
et les cellules), une lecture des plaques c ontenant
le mélange molécule-cellules est réalisée par des
systèmes d’analyses. L’activité de la molécule est
alors détectable et quantifiable grâce à un signal
(visualisation sous UV, par fluorescence ou par luminescence…). Lorsque des molécules sont identifiées comme biologiquement actives, on parle de
« touches » (points jaunes).

➍ Confirmation des résultats

Les molécules « touches » identifiées lors du criblage
primaire sont ensuite criblées une seconde fois à
des concentrations plus faibles afin de confirmer et
d’affiner leurs activités. Ce deuxième « filtre » permet
de faire une nouvelle sélection parmi les molécules
actives pour en réduire le nombre. Les quelques
molécules possédant les meilleures activités, seront
par la suite étudiées afin de mieux comprendre leurs
mécanismes d’action.
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Sciences du vivant

SEDbiologie
ETIAM POSSUMUS
La
REFERUNT
ATQUE PUERIS
en
mode big-data
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ont
entrer
recherches
sur le vivant
et la santé dans
TUs,fait
quiam
etles
incimoditi
duciissectas
a comniendit
ea sil’ère
bea du
nesbig-data
quam quid
. Qu’elles
que quiatem.
proviennent
Nem
IRM,officat
de
séquenceurs
acid eumquid
d’ADN,
erchill
de spectromètres
accullaut iumde
ut masse,
harum d’imageurs
doloreribus(TEP,
exceprati
scanner)
emperro
ou de ipit
supercalculateurs,
etum, culpa dunt, odisimo
ces données
dignimi
doivent
llestibus,
être stockées,
volorepdistribuées
tiores doluptat
et surtout
fugitaqui
exploitées.
utatureC’est
iciendandis
là
qu’interviennent
et omnihil molenimpor
les spécialistes
min coradu
ventisit,
numérique
non con
afinplam,
de trier,
con
hiérarchiser,
consequas exceped
restituerquas
et sécuriser
dolum
les
rersperibus.Dellore
peruptat
fugia ditecepro
voluptati
nimolo
perest, sitia
big-data. Une nouvelle
dimension
pour la biologie
quiducimag
peut compter
surtel’expertise
descustem
équipes
eost,
saperiam,
opta
aliquam
ipsa que
nempedi
molupta
pedàut
aut autconnaissances.
il minte que
du CEA,
tant pour
générer
que pour
interroger
cessincienis
données…
et accéder
demos
nouvelles
porpore
nonem
sitiis si sa delitat atesed quis abore cus estiae verio te volendam il is odiciet
Dossier réalisé
parquuntii
Patrick Philippon
aperior maximpe rnatend icimaio que sit labore. Dossier réalisé par Amélie Lorec

Mars 2014 N°187

15

grand angle
La biologie en mode big-data

Amasser les données
massives de la biologie
et de la santé

© iStock

Intégrer d’énormes quantités de données hétérogènes, issues de sources multiples,
les partager en toute sécurité, les exploiter et les restituer de manière explicite, tels sont
les nouveaux défis des sciences du vivant. Autant de domaines dans lesquels le CEA
a développé une réelle expertise, qu’il met au service des biologistes, des cliniciens
et des industriels.

Le développement
de nouveaux protocoles
de radiothérapie,
sur la plateforme Doséo
du CEA, repose
sur l’acquisition
de données très hétérogènes.
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«

C'

est avec la génomique que la biologie est entrée
dans les big data. Certes, l'imagerie médicale ou
la modélisation moléculaire produisaient déjà des données
numériques, mais la question de leur gestion et de leur
exploitation ne se posait pas de la même façon » estime
Jean-François Deleuze, directeur du Centre National de
Génotypage du CEA-IG à Evry. Mais que sont ces fameuses
big data, ou « données massives » ? Une définition quantitative basée sur le volume et le rythme de production
des données n'épuiserait pas la question – même si
l'échelle implique à elle seule de redéfinir les structures

et méthodes de stockage, de partage et d'analyse. Il faut
y ajouter la prise en charge de données hétérogènes provenant de sources multiples. Enfin, comme le souligne
Christine Ménaché, chargée d'affaires du Centre de calcul
recherche et technologie (CCRT) du CEA à Bruyères-leChâtel, « une donnée, ça vit : il ne suffit pas de la stocker, il
faut aussi la traiter pour en tirer de l'information ». Or, en
termes d'exploitation des données, beaucoup reste à faire
en biologie. C’est même là que se situe le grand défi des big
data en sciences de la vie : rattraper le fossé grandissant
entre la production massive de données et la c apacité à

Plus d’informations sur www.cea.fr
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en extraire une information, voire une connaissance.
« La biologie sort d'une époque d’inventaire où l’on collectait
des données, un peu comme en botanique. Aujourd’hui nous
disposons d’atlas (génomes, protéomes, etc.) qu’il faut maintenant assembler pour comprendre comment fonctionne le
puzzle. Nous avons besoin des spécialistes du numérique
pour élaborer des systèmes de tri des données, d'exploitation
statistique, de hiérarchisation des hypothèses, etc. » explique
Éric Quéméneur, directeur des programmes et de la valorisation de la Direction des sciences du vivant (DSV) du CEA.
Ces spécialistes, le CEA en compte quelques-uns ! « Nous
sommes sollicités par les cliniciens, les biologistes et les industriels qui voient l’intérêt de se positionner sur cette nouvelle
chaîne de valeur. Il s’agit de leur proposer des solutions technologiques, notamment d'intégrer pour eux toute la chaîne du
traitement des données » précise Nora Benhabiles, responsable des programmes santé au CEA-List.

La maîtrise d’une nouvelle chaîne de valeur

Pour comprendre l'ampleur du défi, le plus simple est
de suivre le cheminement des données jusqu’à l’utilisateur final. Le premier obstacle se situe à la source même,
dans sa multiplicité. Une séquence d'ADN n’a en effet pas
grand-chose à voir avec une image IRM, ni avec un résultat
d'analyse sanguine ou un compte rendu d'essais cliniques.
Qui plus est, même des données de nature identique
– deux images TEP par exemple – ne sont pas forcément
présentées sous le même format selon les appareils. Il
faut donc intégrer ces données disparates, les homogénéiser avant de pouvoir les traiter ensemble de manière
transparente. C’est là qu’interviennent les questions de
partage entre utilisateurs, de protocoles de communication et, bien entendu, de sécurité. Les données ne doivent
être ni perdues, ni altérées, ni détournées. Étant donné la
nature confidentielle des renseignements médicaux et le
droit des personnes à disposer de données qui leur sont
personnelles, le secret doit aller au-delà de la classique
protection contre le piratage. Car de la confiance du public
en cette confidentialité dépendra en partie l’acceptabilité
des big-data. Une équipe du CEA-List a en particulier développé des méthodes de traitement sur données cryptées
qui en garantissent l’anonymat, de manière à ce que même
leur utilisateur n’y ait pas accès en clair (voir l'encadré).
L’étape du traitement consiste à extraire de l’information,
c’est-à-dire à créer de l’intelligence à partir de données
brutes. Le CEA-List est reconnu pour l’ensemble des outils
de traitement, d'analyse sémantique, de modélisation, etc.,
qu’il a développé à cet effet.
Vient enfin l'interface avec l'utilisateur final. En effet, les
médecins ou les biologistes sont à l’affût d’approches

L'analyse des protéines
(ici isolées grâce à un gel
d'électrophorèse) constitue
autant de données à trier
et à hiérarchiser.

innovantes pour représenter les données complexes !
Là encore, les chercheurs proposent des solutions de
visualisation, d'interface homme/machine, d'aide à la
décision, etc. « En couplant, par exemple, l’offre de capteurs connectés du CEA-Leti et les connaissances biologiques développées par les équipes de la DSV, le CEA a ainsi le
potentiel de se positionner comme intégrateur de recherche
technologique, en soutien à l’émergence d’une médecine
distribuée et personnalisée, basée sur le suivi à distance du
patient à son domicile » poursuit Nora Benhabiles.

Une implication dans plusieurs
programmes nationaux et européens

D’ores-et-déjà, le CEA-List participe à des projets nationaux ou européens en biologie ou médecine auxquels il
apporte son savoir-faire technologique. C’est le cas de
Biomargin, un programme européen de recherche de

Des données décryptées sans même être vues
Comment un ordinateur pourrait-il traiter des données cryptées sans même les décoder ? Posée en 1978,
la question du crypto-calcul n’a reçu une réponse théorique qu’en 2009. « Et encore, c'était inutilisable en
pratique à cause d’un temps de calcul démesuré ! Aussi avons-nous commencé à travailler sur des techniques
d’accélération » se souvient Renaud Sirdey, responsable d’un laboratoire du CEA-List.
L’idée consiste à utiliser des techniques standard de chiffrement pour la transmission des données puis
de rajouter une couche de cryptage à l’arrivée dans la machine destinataire, avant de retirer le chiffre de
transmission. L’ordinateur ne possédant pas la clé de déchiffrement du nouveau code, les données ne sont
jamais « nues ». Et surtout, contrairement au chiffrement classique, le cryptage homomorphe permet les
calculs. Dès lors, la transmission de données médicales entre hôpitaux ou vers des centres de calcul devient
envisageable, ainsi que la médecine « à distance ». En combinant cryptage homomorphe, techniques de
compilations avancées et recours au parallélisme, le laboratoire de Saclay obtient d’ores et déjà des performances inégalées. « En une seconde, sur un PC ordinaire, nous pouvons calculer un risque cardiovasculaire à
partir de données physiologiques entièrement cryptées », conclut Renaud Sirdey.
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biomarqueurs de la détérioration des greffons de rein
par l’organisme du receveur. Actuellement, la seule
méthode consiste en l’examen de biopsies, un geste invasif et s ouvent, malheureusement, trop tardif. L’idée est de
rechercher des marqueurs moléculaires précoces dans
le sang ou l'urine des patients. Entamé en mars 2013 et
coordonné par l'Inserm, Biomargin implique quatre hôpitaux européens ainsi que des industriels et des instituts de
recherche. Le CEA-List se charge de la construction des
bases de données biologiques qui proviennent d’une combinaison très hétérogène des « omiques » (génomique,
protéomique, métabolomique, etc.). Il gère également
l’identification des signatures moléculaires et la validation d'éventuels biomarqueurs.
Toujours dans une perspective de médecine personnalisée, nécessairement liée à la maîtrise de ces big-data, le
CEA développe actuellement une interface d’aide à la décision pour le service d'urologie de l’hôpital Tenon (AP-HP).
Le principe est de centraliser des données biologiques,
génétiques, cliniques de chaque patient atteint d’un cancer
de la prostate, de les analyser et d’en tirer une recommandation de traitement. Bien entendu, la décision finale
revient au médecin, mais l’ordinateur qui a « digéré » cette
masse de données permet d’en extraire une information
quantitative et synthétique.

L'intégration de nouvelles données

© L.Godart/CEA

Le big data n’efface pas pour autant le new data ! La
 lateforme biomédicale Clinatec, lieu unique au monde
p
qui réunit à Grenoble les cliniciens du CHU, les biologistes

et experts de l’Inserm, de l’Université et du CEA, développe
ainsi de nouveaux protocoles de diagnostic et d’investigation physiopathologique qui concernent en priorité les
maladies neurodégénératives, le cancer et le handicap.
Autre exemple, à Saclay, avec la Plateforme nationale
d'innovation Doseo qu’il opère, le CEA-List va pouvoir
proposer de nouveaux traitements aux médecins, de
nouveaux protocoles aux industriels, ainsi que de la
formation. Inscrite au Plan cancer 2 et labellisée Medicen,
Doseo doit en effet contribuer au développement et à la
maîtrise de nouveaux systèmes et protocoles de radiothérapie. Grâce à leur savoir-faire en imagerie, logiciels
de planification, de contrôle, de dosimétrie, de métrologie, etc., les équipes travailleront notamment à des
modélisations pour prédire la dose reçue par un patient,
dans un appareil donné, durant un protocole précis. Cela
implique d’acquérir des images anatomiques du patient
réel, d’intégrer les d
 onnées du fabricant de l’accélérateur et des mesures expérimentales pour représenter le
faisceau, et d’irradier virtuellement un modèle numérique
du patient.
Tous ces outils permettant de passer des données brutes
à la production d’informations voire de connaissances,
le CEA-List les développe depuis longtemps, souvent
pour d'autres sujets. Avec les big-data de la biologie et de
la santé, ils prennent aujourd’hui tout leur sens et sont
embarqués dans un secteur éminemment concurrentiel
qui progresse très vite…

Le centre Clinatec génère
de nouvelles données
massives notamment
en développant
des méthodes de diagnostic
et de traitement innovantes
sur le cancer.
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Image numérique de
séquençage d'un génome.

Les « omiques », grands
pourvoyeurs de données
Génomique, protéomique, métabolomique : ces trois modes d'exploration du vivant
ont en commun de créer des flots de données numériques. Une réalité prise en compte
par le programme Investissements d’avenir qui comporte un volet informatique et logiciel
pour chacun des projets relatifs à ces omiques…

I

l a fallu treize ans pour qu’un consortium international
séquence le premier génome humain, lançant ainsi la
biologie dans l’ère des big data. Aujourd’hui, un laboratoire
comme le Centre National de Génotypage (CNG) du CEAIG peut le faire en quelques jours ! Or un seul génome
humain représente environ 0,1 téraoctet de données car
il compte environ trois milliards de bases qui sont copiées
30 fois pour être lues correctement (100 gigas bases). Les
grandes études impliquant des cohortes de centaines de
sujets, voire plus, les laboratoires de génomique n’ont
plus les moyens de stocker, gérer et exploiter une telle
avalanche. Ils doivent faire appel à des grands centres de
calcul (voir encadré page suivante). « Au CEA, nous disposons heureusement du CCRT, un centre de calcul de niveau
mondial » se réjouit Jean-François Deleuze, directeur du
CNG qui dispose tout de même de moyens informatiques
respectables car chaque analyste doit pouvoir échanger
avec le CCRT et travailler sur ce que ce dernier lui envoie.

Décrypter le génome humain,
mais pas seulement !

La génomique ne se limite évidemment pas à l'homme.
Le CEA opère également le Génoscope, centre voisin du
CNG, qui se consacre aux génomes d'espèces animales,

végétales, de communautés microbiennes et d’organismes vivant en conditions extrêmes. Dans tous ces cas,
il reste un problème à résoudre car rien ne sert d’envoyer
à un chercheur un génome « brut de fonderie » dont il ne
saura que faire. Il faut auparavant en extraire l’information qui l’intéressera. Or, comme l’explique Jean-François
Deleuze : « En France, comme en Europe, nous créons des
montagnes de données sans toutefois avoir les moyens de
les analyser par manque de bioinformaticiens. » Ce n'est
sans doute pas un hasard si le CEA coordonne France
Génomique1, un investissement d'avenir destiné précisément à mutualiser les infrastructures et r essources
humaines françaises en génomique mais aussi en
bio-informatique.

Caractériser les protéines présentes
dans un échantillon

La protéomique connaît les mêmes problématiques
car elle explore l’ensemble des protéines présentes
dans un échantillon biologique (fluide, cellule, tissu,
etc.). Dans ce domaine, la mise en œuvre de méthodes
d’analyse physique et non plus chimique a entraîné des
progrès spectaculaires. Comme l’explique Jérôme Garin,
Directeur du CEA-IRTSV : « Au début des années 1990, il
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grand angle

© P.Avavian/CEA

La biologie en mode big-data

Microscopie à
épifluorescence
automatisée pour
l'acquisition et l'analyse
d’images de cellules.

Notes :

1. Les autres partenaires sont

l’INRA, le CNRS, l’INSERM,
l’Institut Pasteur, la Fondation
Paris Sciences & Lettres et le
CERBM-GIE (Strasbourg).

2. Exploring the dynamics

of proteomes (EDyP, CEA/
INSERM/Université Grenoble
Alpes), Proteomics and Mass
Spectrometry of Biomolecules
(CNRS/université Paul Sabatier
à Toulouse) et Laboratoire de
Spectrométrie de Masse BioOrganique CNRS/université de
Strasbourg).

3. Bordeaux Metabolome
Platform (INRA, Université
de Bordeaux et CNRS),
MetabolomeIDF à Paris-Saclay
(CEA et Université Pierre
et Marie Curie), MetaToul à
Toulouse (Université Paul
Sabatier, INSA, INRA, CNRS
et INSERM) et Exploration
du Métabolisme à ClermontFerrand (INRA et Université
Blaise Pascal).

fallait une journée pour caractériser une protéine purifiée.
Aujourd’hui, grâce à la spectrométrie de masse, 3 000 protéines présentes dans des échantillons biologiques peuvent
être analysées par heure ! » Aussi la protéomique produitelle un volume respectable de données qu’il convient
d’échanger et de traiter. Coordonné par le CEA-IRTSV à
Grenoble, le projet ProFI (Proteomic french infrastructure) soutenu par les Investissements d’avenir réunit les
trois grands acteurs français2 du domaine afin de créer
une infrastructure de taille internationale. Enjeux : déterminer le protéome d'espèces d'intérêt agronomique ; et
quantifier des biomarqueurs de maladies dans les fluides
biologiques humains. Là encore, l'accent est mis sur le
développement d’outils logiciels d’analyse communs
et sur la standardisation des données pour unifier les
résultats.

Identifier les molécules produites
par le métabolisme

Le volume des données est une chose, leur nature en
est une autre. C’est ainsi que la métabolomique, discipline se consacrant à l’étude de molécules extrêmement
variées et de faible masse, est en prise avec des données très hétérogènes. Les molécules produites par le

métabolisme sont nombreuses, tant pour assurer des
fonctions essentielles du fonctionnement des cellules
que pour des fonctions plus spécifiques de régulation
(hormones, neurotransmetteurs, etc.), de signalisation
(alcaloïdes) ou issues de la dégradation des xénobiotiques
(résidus de médicaments par exemple). L’intérêt de les
étudier ? L’ensemble des métabolites présents dans une
cellule, un fluide ou un tissu, à un moment donné, renseigne sur l'état de l'organisme et ses interactions avec
l'environnement. « C'est une discipline émergente par rapport aux autres “omiques”. L'échange des données se fait
plutôt mal étant donné la disparité des appareils et des formats de présentation. Une standardisation est d'ailleurs en
cours » précise Christophe Junot, directeur d’un laboratoire du CEA-IBITECS à Saclay qui participe à MetaboHUB,
un investissement d'avenir qui fédère quatre plateformes
métabolomiques françaises3. Objectif : développer des
technologies analytiques rapides, sensibles et exhaustives, identifier et quantifier des métabolites et améliorer
le traitement des données, ce dernier axe de travail étant
piloté par des collègues du CEA-List.
Finalement, malgré la disparité de leurs objets d'étude,
toutes les « omiques » doivent donc lever le même type
d'obstacle au traitement de leurs données.

Quand la biologie s’invite au CCRT
© gurumed.org

Le stockage, l’exploitation et la distribution de données massives ne sont
certes pas des nouveautés pour le centre de recherche et de calcul technologique (CCRT), habitué qu’il est aux simulations des physiciens du
CEA ou de la communauté du climat. Toutefois, les biologistes ne figurent
que depuis peu parmi ses « clients ». Le CCRT héberge ainsi depuis 2012
l’infrastructure informatique de France Génomique, devenu partenaire du
centre. « Nous avons étendu le centre pour eux. Une partie du stockage leur
est dédiée et nous avons ajouté des nœuds de traitement sur la machine
Airain, d’une puissance de 420 Tflops, pour faire tourner leurs logiciels.
C’est un projet phare pour nous », souligne Christine Ménaché du CCRT. Il
ne s’agit pas simplement d’allouer des ressources à ces utilisateurs mais de déterminer avec eux, en amont
du projet, les solutions techniques à déployer.
Si, aujourd’hui, les généticiens se taillent la part du lion, ils ne sont pas les seuls à utiliser le CCRT. Dans la
lignée des prix Nobel de Chimie 2013, la simulation de systèmes biologiques au niveau microscopique est
toujours très demandeuse en ressources de calcul. « Nous travaillons par exemple avec des chercheurs du
CEA-IBITECS qui développent un code de simulation multi-échelle, Polaris®, pour simuler avec une grande
précision des systèmes de très grande taille comme la capside• d’un virus » précise ainsi Christine Ménaché.

Modélisation de la protéine
virale d'une capside
avec le site de liaison d'un
médicament (jaune).

• Capside : structure
moléculaire qui entoure, chez
le virus, son génome.
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Plus d’informations sur www.cea.fr

Standardiser
l’acquisition des images
pour ne pas perdre la tête

© CATI

La multiplication des programmes de recherche en imagerie médicale, générant différents
types de clichés selon les appareils et concernant des cohortes de milliers de patients, impose
d’homogénéiser ces données pour mieux les interpréter. C’est tout l’objet de la plateforme
CATI1, opérée par le CEA, essentiellement consacrée à l’étude des démences.

L'imagerie médicale
impose de traiter
de nombreuses données
que la plateforme CATI
ambitionne de standardiser.

L'

imagerie médicale serait-elle un cas à part ? Après
tout, elle brassait déjà des quantités respectables de
données numériques avant même l’apparition du terme
big-data. Toutefois, aussi lourde soit-elle en termes
d’octets, chaque image était finalement interprétée et
exploitée… par les yeux et le savoir du radiologue. Un
premier glissement s’est produit avec les IRM fonctionnelle
et de diffusion, où chaque examen individuel produit
plusieurs centaines d’images. Ce basculement provient
également du fait que de plus en plus de projets de
recherche impliquent des cohortes de milliers de sujets,
avec des images prises dans différents centres, sur des
appareils de marques et de types divers. « Seul l’ordinateur
peut normer, comparer et exploiter un tel volume. Nous
utilisons par exemple des techniques de fouille de données
et d’apprentissage automatique pour déceler des anomalies
imperceptibles à l’œil nu mais significatives en termes de
pathologie » explique Jean-François Mangin, chercheur
au CEA-I2BM à NeuroSpin. Volume, hétérogénéité,
distribution, exploitation informatisée des données : toutes
les caractéristiques des big data sont là. Un aspect renforcé
avec l’arrivée récente de projets combinant imagerie et
génomique…

Pour des bases de données
homogènes et accessibles

À Saclay, la plateforme CATI reçoit et analyse ainsi des
images provenant de 50 centres français de radiologie
ou de médecine nucléaire. Créée en 2010 par le plan
Alzheimer2, opérée par le CEA et l'hôpital de la PitiéSalpêtrière3, elle est essentiellement consacrée aux
démences. Étant donné la dispersion des sources, il a
fallu créer des protocoles standardisés d'acquisition des

images pour construire, de manière centralisée, des
bases de données homogènes et accessibles. « CATI est
mise à disposition de l’ensemble de la communauté des
cliniciens et des chercheurs pour promouvoir le travail en
réseau et parvenir à un gain de temps dans la détection et
le suivi des maladies. Elle a également vocation à assurer le
transfert de ses technologies vers le milieu hospitalier. Et, de
fait, permettre à l’industrie pharmaceutique d’avoir accès à
des cohortes de patients bien identifiées » souligne JeanFrançois Mangin qui dirige la plateforme.

Vers un élargissement de la communauté

Le coût des grands projets de recherche en imagerie
s’envolant, ce type de mutualisation s’impose. CATI
devrait d’ailleurs s'ouvrir à des projets de recherche
sur les pathologies psychiatriques ou le vieillissement
cérébral. Aujourd’hui, elle fonctionne avec ses ressources
informatiques propres. Cela pourrait cependant changer.
« Rester franco-français n'aurait pas de sens. Nous devrons
probablement nous interfacer avec d’autres pays et mettre
des données à la disposition d’une communauté élargie.
Cela suppose une infrastructure particulière de stockage et
de réseau que seul un grand centre de calcul peut opérer »
explique Jean-François Mangin. Neurospin participe
d’ailleurs déjà à un projet international : le Human brain
project. Celui-ci comprend, entre autres, une dimension
de fouille automatique de données très hétérogènes
(images, données biologiques, « omiques », etc.) dans les
banques d’une centaine (à terme) d'hôpitaux européens.
Le caractère confidentiel des données – les hôpitaux n’ont
pas le droit de les diffuser – implique le recours au travail
distribué ou au cryptage.

Notes :

1. Centre d'acquisition et de
traitement des images.
2. Les partenaires sont le CEA,
l'Inserm, l'Université Pierre et
Marie Curie, le CNRS et l'Inria.
3. Cet hôpital universitaire
héberge l'Institut de la mémoire
et de la maladie d'Alzheimer
(Im2a) et l'Institut du cerveau et
de la moelle épinière (ICM).
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à voir, à lire, à écouter

Le cea dans les médias
III-V Lab, berceau
de l’électronique
stratégique

Un accélérateur
géant à l’étude
au CERN

L’Usine nouvelle / 12 février 2014

La Croix / 11 février 2014

© Fraunhofer ISE

Unique en France, le laboratoire III-V développe des composants électroniques à semi-conducteurs III-V, stratégiques pour les équipementiers européens des télécoms,
de l’aérospatial ou de la sécurité. Créé en 2004 par les
industriels Alcatel et Thalès, il a été rejoint en 2010 par le
CEA. « Avec l’Institut Fraunhofer IAF de Fribourg (Allemagne),
il constitue l’avant-poste de la filière européenne de ces semiconducteurs, notamment en permettant l’accès à une source
indépendante en Europe de composants électroniques stratégiques » indique l’hebdomadaire.

« Une centaine de chercheurs, dont ceux du CEA, sont réunis à Genève pour réfléchir à la construction d’un nouvel
accélérateur géant pour le CERN » rapporte le quotidien. Un
programme de 5 ans devrait être lancé afin de concevoir un
accélérateur d’une circonférence de 80 ou 100 km (contre
les 27 km du LHC). Baptisé FCC (Futur collisionneur circulaire), il pourrait atteindre une énergie sans précédent de
100 Tev contre les 14 du LHC. Objectif : s’aventurer sur le
territoire de la nouvelle physique maintenant que le boson
de Higgs a été découvert.

La France en pôle
position de la
nanomédecine
Les Échos /11 février 2014

Dispositif
semi-conducteur.

© DR

Un outil d’aide à la
conception pour ITER

Le quotidien consacre un papier d’angle au secteur très
stratégique des nanotechnologies appliquées à la médecine. Objet : présenter les acteurs, dont le centre CEA
de Grenoble considéré comme l’un des pôles majeurs,
et les différents dispositifs mis en place pour consolider
les transferts technologiques et renforcer la compétitivité
du domaine. « Pour l’instant, l’Europe est bien positionnée
par rapport aux États-Unis » assure Patrick Boisseau du
CEA-Leti.

Bulletins électroniques / 5 février 2014

© CEA-Leti

Le site de veille technologique présente la salle de réalité virtuelle dont s’est doté le CEA pour le projet ITER de
réacteur expérimental de fusion nucléaire. Elle fonctionne
selon deux modes : « soit l’opérateur se retrouve immergé
dans une maquette numérique 3D à échelle 1 comme s’il y
était réellement ; soit la simulation d’un mannequin v irtuel
permet au concepteur de pouvoir anticiper des problématiques d’assemblage ou de maintenance au sein d’une
installation complexe qu’est un tokamak » explique Delphine
Keller du CEA-IRFM.

Physique post-boson
de Higgs : le tableau
Sciences2 / 11 février 2014

Salle de réalité
virtuelle du CEA à
Cadarache pour ITER.
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« Enfin un tableau à jour ! » Ainsi débute l’article du blog
scientifique de Libération qui reprend l’infographie réalisée par Les Défis du CEA dans son Hors-série « L’élégante
traque du boson de Higgs ». L’occasion de revenir sur une
classification des particules élémentaires et des forces
fondamentales de la matière qui prend désormais en
compte le rôle du boson de Higgs. La mention des propriétés de ces particules et des dates de leur prédiction
et découverte est par ailleurs saluée.

Plus d’informations sur www.cea.fr

Kiosque
Histoire d’un physicien égaré

En mars 1933, Ettore Majorana se perd entre Palerme et Naples. Disparition volontaire ? Accident ?
Ce génie de la physique, qui a notamment prédit la découverte des neutrinos et de la matière
noire, refuse la reconnaissance, la gloire… Pourtant, dès sa jeunesse, tout le monde reconnaît
ses dons exceptionnels. Étienne Klein, physicien au CEA, a passé des années à comprendre et
scruter la vie de ce surdoué, dont il a tiré ce livre de science et cette biographie très humaine.
En cherchant Majorona. Étienne Klein. Éditions Équateurs. 17 €

Une philosophie des sciences

« La science et l’hypothèse », « la valeur de la science » et « science et méthode » : voici trois
textes écrits par Henri Poincaré. Dans ces ouvrages, ce savant universel dresse un panorama
de la science et met en perspective la façon dont la théorie structure la pensée scientifique, en
accordant toutefois une grande place à l’expérience. Tout en utilisant des mots simples et efficaces,
Henri Poincaré a su produire des récits qui se démarquent par leur modernité et leur profondeur.
La science selon Henri Poincaré. Jean-Pierre Bourguignon. Éditions Dunod. 18 €

L’énergie au pluriel

Aborder de grands sujets sur l’énergie avec pédagogie, mais sans simplisme. Tel est l’objectif de
ces deux ouvrages traduits et adaptés par un chercheur du CEA. « Humaine », « à la maison »,
« pour les transports », l’énergie est omniprésente dans notre quotidien et se présente sous différentes formes. Pas facile de comprendre alors les enjeux du débat sur la transition énergétique.
À moins de se plonger dans ces deux tomes pour découvrir les opportunités et les risques des
composantes du mix énergétique que nous devons aujourd’hui choisir…
L’énergie sous toutes ses formes – tomes I et II. Jo Hermans, Pierre Manil. Éditions EDP Sciences. 16 €

Vers des transports décarbonés

À l’heure où les ressources en énergies fossiles diminuent et où la volonté d’un développement
durable est importante, les efforts de R&D sur les moyens de transport concernent pour beaucoup
l’économie d’énergie. Nouveaux matériaux pour alléger les structures, carburants plus efficaces,
moins polluants… le rôle de la chimie apparaît à chaque fois central. Et c’est ce qu’illustre cet
ouvrage dont la préface a été rédigée par Bernard Bigot, administrateur général du CEA et président
de la fondation internationale de la maison de la chimie.
Chimie et transports. M-T Dinh-Audouin, D. Olivier et P. Rigny. Éditions EDP Sciences. 24 €

sur le web
Futuremag
Pour son premier numéro diffusé le 1er février, la
nouvelle émission d’Arte se penche sur l'usage civil
des drones, le problème écologique posé par les
emballages et les derniers développements des
exosquelettes. Ce dernier reportage a été l’occasion
de découvrir en images le bras articulé développé
au CEA-List.
http://www.futuremag.fr/

Nouveau recueil de thèses à la DAM
La Direction des applications militaires du CEA met
en ligne son recueil de thèses proposées pour 2014,
ainsi qu’une sélection de sujets de post-docs. Chaque
année, la DAM accueille 30 à 50 doctorants au sein de
ses équipes. Les thèses qui en découlent donnent lieu
à des publications dans des revues de premier rang.
http://www-dam.cea.fr/vie-scientifique/
docs/Plaquette_theses_2014.pdf

Visitez l'Espace enseignants
Le CEA met à disposition des enseignants (cycle 3,
collèges et lycées) des contenus pédagogiques et supports multimédias dans différents domaines : énergie,
radioactivité, micro & nanotechnologies, sciences du
vivant, physique-chimie… Des expositions peuvent
également être fournies pour une utilisation pédagogique en classe. Venez découvrir l’ensemble de ces
ressources sur l’espace enseignant.
http://www.cea.fr/jeunes/
espace-enseignants
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FUTUREMAG

Nouvelle émission sur Arte. 13 h 15 le samedi.
Chaque semaine, Futuremag explore le monde à la rencontre des hommes et des femmes qui inventent l’avenir. Présentée par Raphaël Hitier, cette
émission décrypte l'innovation dans tous les domaines et mesure l’impact des nouvelles technologies sur notre quotidien. Quelles perspectives nous
offrent-elles en matière de santé, d’alimentation, d’agriculture, de communication, d’énergie, d’urbanisme ou de mode de vie ? Dans le premier
numéro, le CEA-List à Saclay a été mis à l’honneur. Le 15 mars, c’est un reportage réalisé à Neurospin qui sera diffusé.

