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en Provence-Alpes-Côte d’Azur
à l’occasion des 10 ans du réseau Culture science PACA

découvertes



Quelle est la diversité et la richesse des recherches menées dans notre région ? 
Comment rendre plus attrayantes les filières scientifiques pour la jeunesse ? à quoi 
sert la science dans le monde contemporain ? Toutes ces questions, et bien d’autres 
encore, ont guidé la réalisation de ce livret, édité à l’occasion des dix ans du Réseau 
Culture Science Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

Pour y répondre, nous avons rendu visite à dix scientifiques, et leurs équipes, 
qui ont réalisé au cours de la décennie écoulée une découverte ou une avancée 
majeure pour la connaissance, chacun dans leur champ disciplinaire. 

Ils transmettent, avant tout, leur passion inaltérable pour le métier de chercheur. 
Mais aussi leurs doutes, leurs joies, et l’émotion ressentis lorsque le phénomène 
biologique, physique ou mathématique qu’ils poursuivaient depuis des années livre 
enfin ses secrets. Ils partagent également la satisfaction, unique, de mettre au point 
dans leur laboratoire une innovation, technologique ou médicale, qui sera demain 
utile à la société tout entière. 

Mais surtout, ils disent toutes et tous à quel point la science est une activité 
indispensable, inhérente à l’esprit humain : repousser les limites du savoir, préférer 
la compréhension des phénomènes et des interactions, moléculaires ou sociaux, 
aux certitudes faciles et aux idées reçues, n’est-ce pas le meilleur moyen de préparer 
un monde et un avenir meilleurs ? 

La région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, et au-delà tout le bassin méditerranéen, 
constituent une terre de découvertes depuis l’Antiquité, par exemple dans les 
domaines de l’astronomie et des mathématiques, dont les recherches d’excellence 
présentées ici constituent les dignes héritières. 

Puissent les pages de ce livret vous enrichir de connaissances et d’émerveillements 
intellectuels, comme ceux que vivent au quotidien les scientifiques de notre région 
et que partagent avec le grand public tous les acteurs du réseau Culture Science 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Le comité éditorial

éDITO
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Pour accéder aux interviews vidéos des chercheurs, repérer et cliquer sur l’icône 
ci-contre. Les noms de laboratoires, d’organismes scientifiques et de membres 
du réseau Culture science sont également liés à des contenus multimédia.  

Les découvertes présentées dans ce livret ont été réalisées durant la dernière décennie 
dans les laboratoires de recherche de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elles ont été 
sélectionnées par des chercheurs pour leur portée scientifique et sociale et sur la base  
de sujets proposés par les directions des laboratoires de recherche. 

Comité scientifique 

CHIMIE  Marius Réglier, Chargé de recherche au CNRS - Institut des sciences moléculaire 
de Marseille (ISM2), AMU/CNRS

PHYSIQUE  Nicolas Claire, Maître de conférences à Aix-Marseille Université (AMU) 
Physique des interactions ioniques et moléculaires (PIIM), AMU/CNRS

MATHéMAtIQUEs - informatique  Martine Olivi, Chargée de recherche à l’Institut national 
de recherche en informatique et en automatique, INRIA Sophia-Antipolis/UCA

OCéANOLOGIE - GéOSCIENCES  Corinne Nicolas-Cabane, Chargée de médiation scientifique 
et de communication externe, Géoazur, CNRS/IRD/OCA/UCA

éCOLOGIE - ENVIRONNEMENT  Sevastianos Roussos, Directeur de recherche émérite à l’IRD  
Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et continentale (IMBE), AMU/
CNRS/IRD/Université d’Avignon

ASTRONOMIE - ASTROPHYSIQUE  Olga Suarez, Chargée de recherche à l’OCA - Observatoire 
de la Côte d’Azur, CNRS/IRD/UCA

BIOLOGIE  Julie Milanini, Maître de conférences à l’Université Nice-Sophia Antipolis (UNS) 
Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire (IPMC), CNRS/UCA

MéDECINE – SANTé  Annick Guimezanes, Chercheuse honoraire à l’Inserm et Claudine 
Schiff, Directeur de recherche honoraire à l’Inserm - Centre d’immunologie de Marseille 
Luminy (CIML), AMU/CNRS/Inserm

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  Frédéric Monier, Professeur des Universités à l’Université 
d’Avignon - Centre Norbert Elias, AMU/CNRS/EHESS/Université d’Avignon

PRéHISTOIRE - ARCHéOLOGIE  Christian Gerini, Maître de conférences à l’Université  
de Toulon - Laboratoire Information Milieux Médias Médiations (I3M), UCA/Université  
de Toulon

Ce livret a été réalisé avec le soutien de : 

vidéo

http://ism2.univ-amu.fr
www.univ-amu.fr
www.cnrs.fr/
http://piim.univ-amu.fr
https://www.inria.fr
https://geoazur.oca.eu
https://www.ird.fr/ird.fr
https://www.oca.eu/
http://univ-cotedazur.fr
http://www.imbe.fr
https://www.oca.eu
https://www.oca.eu
https://www.ipmc.cnrs.fr/
http://www.ciml.univ-mrs.fr/
www.inserm.fr/
http://centre-norbert-elias.ehess.fr
https://www.ehess.fr/
www.univ-avignon.fr/
http://i3m.univ-tln.fr
http://www.univ-tln.fr
http://www.univ-tln.fr


76   Le bio-polymère, 
ici sous forme de 
précipité, est obtenu 
par des méthodes de 
chimie des matériaux.

 Chaque année en France, entre 1000 et 2000 personnes sont touchées par des 
lésions de la moelle épinière, pour la plupart des hommes jeunes. Parmi les causes de 
blessures médullaires, souvent paralysantes, les accidents sur la voie publique arrivent  
en tête, suivis des chutes et des conséquences de la pratique sportive. Au total, les lésions 
de la moelle épinière, organe nerveux chargé de transmettre les informations entre le 
cerveau et le reste du corps, concernent 50 000 personnes en France, et environ 330 000 
en Europe. Or, il n’existe actuellement aucun traitement efficace pour réparer la moelle 
épinière. « Les quelques récupérations observées suite à la transplantation de cellules  
au niveau de la lésion, ou après l’injection de molécules pharmacologiques, sont très 
limitées », constate Didier Gigmes, directeur de l’Institut de chimie radicalaire (ICR)  
de Marseille. Pourquoi ? « Un grand nombre de cellules meurt après leur implantation,  
et les molécules thérapeutiques ont beaucoup de mal à cibler le site lésionnel », précise le 
chercheur. Une alternative à ces stratégies consiste à implanter des biomatériaux dans la 
cavité lésionnelle, afin de la combler, et limiter ainsi le développement d’une cicatrice dite 
gliale. Produite par les cellules qui environnent les neurones, cette cicatrice protège d’une 
mort cellulaire en cascade les tissus sains adjacents à la lésion. Problème : « Elle empêche 
aussi les fibres nerveuses de repousser dans la cavité lésionnelle, même si on les aide 

par des moyens thérapeutiques. En limitant 
cette cicatrice, les biomatériaux apportent un 
support aux axones endommagés sur lequel 
ils pourraient repousser », poursuit Vincent 
Pertici, biologiste à l’ICR. Or, bien que de 
nombreux biomatériaux aient été testés sur 
des modèles animaux suite à des traumatismes 
spinaux, aucun n’a encore rempli toutes 
les conditions du succès. « En particulier, il 
manque aux matériaux candidats les propriétés 

mécaniques lui permettant d’épouser les formes de la lésion sans comprimer les tissus 
nerveux épargnés, associées à des propriétés chimiques favorisant la repousse des axones, 
et enfin une biodégradabilité dans le temps afin d’éviter à terme une calcification », 
analyse Didier Gigmes. 

On mesure donc l’espoir que constitue la mise au point, dans les locaux de l’ICR, d’un 
hydrogel dégradable répondant en grande partie à ces différentes contraintes mécaniques 
et biologiques. « Notre idée, née de travaux menés depuis dix ans sur le système nerveux 
périphérique et de notre bonne connaissance des différentes classes de polymères, a été 
d’associer deux d’entre eux, de nature différente, pour obtenir un copolymère présentant 
les caractéristiques espérées », raconte Thomas Trimaille, associé à ces travaux résolument 
pluridisciplinaires, puisqu’ils font appel à la chimie fine des matériaux et à la biologie  
la plus complexe. 

Plus précisément, les chercheurs ont combiné, en proportion soigneusement adaptée, 
deux molécules appelées PLA (acide polyD,L-lactique) et PHEMA (polyméthacrylate 

UN bio-implant POUR  
RéPARER LA MOELLE éPINIèRE

« Publiés en 2014, les derniers 
résultats montrent une 
récupération significative de 
la fonction locomotrice chez 
les animaux implantés, mise 
en évidence par des tests 
comportementaux. »

Des chercheurs marseillais ont développé un hydrogel à base de polymères 
qui favorise la croissance des fibres nerveuses suite à une lésion de la moelle 
épinière. Une avancée importante qui ouvre, potentiellement, la voie à des 
traitements chez l’Homme. 

C’est le nombre de personnes touchées 
en Europe par les lésions de la moelle 
épinière. 

Chercheur
Didier Gigmes, Directeur 
de recherche CNRS 

330 000
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https://player.vimeo.com/video/192892390
http://icr-amu.cnrs.fr/spip.php?article17
http://icr-amu.cnrs.fr
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d’hydroxyéthyle). L’une garantit la biodégradabilité du matériau, et l’autre lui confère 
son indispensable souplesse. Une fois le copolymère obtenu, et ses propriétés vérifiées 
(cinétique de dégradation, biocompatibilité…), il a été mis en œuvre sous la forme d’un 
hydrogel. Ce dernier, rendu poreux pour laisser pousser les axones, pouvait enfin être 
implanté dans une lésion médullaire. 

Réalisée à l’Institut des sciences du mouvement de Marseille-Luminy avec les biologistes 
Patrick Decherchi et Tanguy Marqueste, cette phase expérimentale in vivo a confirmé 
les espoirs placés dans le bio-implant candidat. Des rats atteints de sections de la moelle 
épinière, provoquées chirurgicalement, ont été traités avec l’hydrogel poreux de l’ICR. 
Et les derniers résultats, publiés en 2014, montrent une récupération significative de la 

fonction locomotrice chez les animaux 
implantés, mise en évidence par des tests 
comportementaux. Tout aussi prometteur : 
« Une repousse axonale conséquente a 
été constatée au sein de l’hydrogel. Cela 
signifie que les pores du matériau ont joué 
leur fonction de support et de facilitateur 
de la croissance des fibres nerveuses 
endommagées, qui ont pu pénétrer dans 
les pores et y grandir, avant que le gel ne 
se dissolve pour laisser la place à d’autres 
axones », note Vincent Pertici, qui  
a coordonné les expériences sur les rats. 

Ces résultats, très prometteurs, doivent 
certes être accueillis avec une grande 
prudence. « Le chemin est encore très 

long avant un éventuel traitement. Il faudra pour cela confirmer encore 
le potentiel réparateur du biomatériau chez l’animal, avant de passer 
éventuellement à des essais cliniques chez l’Homme, ce qui implique 
d’intéresser une société pharmacologique, tempère Didier Gigmes. Pour 

autant, toutes les pistes porteuses d’espoir méritent d’être suivies, et celle-ci en fait partie ». 
Et ce, d’autant que les chercheurs peuvent encore améliorer l’hydrogel candidat. « Nous 
espérons le rendre plus performant en mimant plus efficacement la matrice extracellulaire, 
ce qui permettra aux axones en récupération d’y adhérer et se développer plus facilement », 
prévoit Thomas Trimaille. Autre piste poursuivie par les chimistes et biologistes : « utiliser cet 
hydrogel dégradable comme un dispositif d’administration pour libérer, avec une cinétique 
contrôlée, des molécules bioactives d’intérêt thérapeutique ». Outre son rôle espéré dans 
la réparation des lésions de la moelle épinière, le matériau mis au point à Marseille pourrait 
être envisagé dans le traitement d’autres pathologies du système nerveux central, tels que 
les accidents vasculaires cérébraux ou encore la maladie d’Alzheimer. ◊

Référence  « Repair of the Injured Spinal Cord by Implantation of a Synthetic Degradable 
Block Copolymer in Rat », Biomaterials, 9 mai 2014. 
Laboratoire  Institut de chimie radicalaire (ICR), AMU/CNRS

CHIMIE

 « Les Petits Débrouillards, 
explique Mélodie Babé, 
coordonnatrice régionale de 
la Fête de la Science, sont une 
association d’éducation populaire 
qui entend amener de la culture 
scientifique auprès de populations 
qui n’y ont pas vraiment 
accès ». Les actions des Petits 
Débrouillards sont donc proposées 
principalement dans les quartiers 
ou dans des territoires ruraux. 
« On essaie de rendre accessible 
les sciences en les rendant 
amusantes, participatives…  
Notre association a un siège à 
Paris et nous faisons partie d’un 
réseau qui existe dans toutes les 
régions. Nous avons cinq antennes 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
Marseille, Villefranche-sur-Mer, 
Toulon et Avignon, ainsi qu’un 
« Fablab » à Manosque ». 

Les temps forts dans l’année 
sont bien sûr la Fête de la Science, 

mais aussi, pendant l’été, les Cités 
débrouillardes au cours desquelles 
sont proposées des expériences 
dans les quartiers. Parmi les 
réussites récentes, les Petits 
Débrouillards peuvent être fiers 
de leur « Science Tour », dispositif 
lauréat des Investissements 
d’avenir. « C’est une flotte de 
douze camions qui sillonnent les 
routes de France, en partenariat 
avec l’émission C’est pas sorcier  
et France Télévision ». 
L’association dispose, en Provence-
Alpes-Côte d’Azur de deux camions-
laboratoires. L’un propose des 
expériences de chimie, et l’autre, 
estampillé « Science Tour », 
des ateliers sur la transition 
énergétique, le numérique  
et la santé. ◊

  L’hydrogel obtenu 
par les chercheurs  
est souple et 
biodégradable. 

à côté des cellules en charge de la culture scientifique au sein des universités  
(Aix-Marseille Université, Université de Nice Sophia-Antipolis, Université d’Avignon et des 
Pays du Vaucluse, Université de Toulon) et du CNRS, outre les Petits Débrouillards, Gulliver 
et Planète Sciences, plusieurs associations proposent des activités publiques dans tous les 
domaines scientifiques. C’est le cas notamment du Café des sciences d’Avignon et de Science 

en Comtat, dans le Vaucluse ; d’Esope 21, dans le Var ; ou encore de Séolane dans les Alpes-
de-Haute-Provence. Les associations Polly Maggoo à Marseille et Caméra Lucida, dans  
le Vaucluse, se sont spécialisées, quant à elles, dans la diffusion du cinéma scientifique.

DéCouvrir LA CHIMIE 
Dans le réseau 
Culture sCienCe 
provenCe-alpes-Côte 
D’azur

LES PETITS DéBROUILLARDS

PLUS D’UN TOUR DANS 
LEUR SCIENCE
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http://www.ism.univmed.fr/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142961214003949
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142961214003949
http://icr-amu.cnrs.fr
http://www.univ-amu.fr
www.cnrs.fr/
http://www.lespetitsdebrouillardspaca.org/
http://www.lespetitsdebrouillardspaca.org/
http://www.lespetitsdebrouillardspaca.org/IMG/pdf/fiches-tk.pdf
http://www.fetedelascience-paca.fr/
http://www.univ-amu.fr/fr/universite/culture-scientifique
http://unice.fr/vie-etudiante/culture/culture-sciences/science-et-experiences
http://www.univ-avignon.fr/fr/presentation/organisation/services-centraux/strservcen/structure/service-recherche-et-valorisation.html
http://www.univ-avignon.fr/fr/presentation/organisation/services-centraux/strservcen/structure/service-recherche-et-valorisation.html
http://www.univ-tln.fr/Conferences-et-actions-de-culture-scientifique-et-technique.html
www.cnrs.fr/
http://www.gulliverasso.org/
http://cafesciences-avignon.fr/
http://scienceencomtat.blogspot.fr/
http://scienceencomtat.blogspot.fr/
http://www.esope21.eu
https://pollymaggoo.org/
http://www.cameralucida84.com/
http://www.planete-sciences.org/mediterranee/
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  Installation dans 
Atlas au CERN du 
détecteur de photons 
et électrons conçu au 
CPPM de Marseille

à LA POURSUITE  
DES partiCules CACHéES

PHYSIQUE

Le Centre de physique des particules de Marseille a joué un rôle majeur 
dans la découverte, primordiale, du boson de Higgs. Cette particule, 
véritable graal de la physique, complète en effet le modèle standard  
de la physique… en attendant d’autres révélations. 

Chercheur
Laurent Vacavant, 
Directeur de Recherche 
CNRS

 Le 4 juillet 2012, l’annonce publiée par le CERN (Organisation Européenne pour  
la Recherche Nucléaire basée à Genève) fait l’effet d’une bombe: « Les expériences Atlas 
et CMS du LHC ont observé une particule dont les caractéristiques sont compatibles avec 
celles du boson de Higgs ». Ces quelques lignes couronnent des décennies de calculs,  
de recherches et d’expérimentations. En 1964, les physiciens théoriciens Brout, Englert  
et Higgs proposent en effet l’existence d’une particule associée à un champ invisible mais 
omniprésent, dit de Higgs. Cette théorie résout alors une faille du modèle standart de  
la physique, en attribuant une masse à plusieurs particules élémentaires, dont les bosons 
W et Z, qui en étaient dépourvues selon le modèle en vigueur. Mais il restait à vérifier cette 
hypothèse théorique par des mesures expérimentales, en particulier en détectant  
le fameux boson de Higgs, devenu la pierre angulaire de la physique. 

Pour cela, les physiciens européens ont conçu une machine extraordinaire baptisée LHC, 
pour Grand collisionneur de hadrons. Il est situé dans un anneau de 27 kilomètres,  
à 100 mètres sous terre à la frontière franco-suisse, près de Genève. Il s’agit du plus 
puissant accélérateur de particules au monde. Des centaines de milliards de protons de très 
haute énergie y circulent quasiment à la vitesse de la lumière, dans deux faisceaux tournants 
à contre-sens. Leurs collisions, jusqu’à 600 millions par seconde, génèrent des myriades 
de particules… Parmi elles, les physiciens en ont identifié certaines, à partir du début des 
années 2010, compatibles avec le boson de Higgs, avec une masse située aux environs de 
125 GeV (gigaélectronvolt, unité de mesure de l’énergie et la masse d’une particule).  
Or, on savait par des recherches précédentes que le boson de Higgs devait se situer au delà 
de la région en masse des 114 GeV, et des arguments théoriques prédisaient qu’il se situe 
sous les 1000 GeV. Après l’annonce de 2012, l’analyse des résultats issus du LHC a confirmé 
que la particule détectée était bien un boson de Higgs. Récompense de ces travaux :  
en 2013, le prix Nobel de physique a été décerné à François Englert et Peter W. Higgs,  
pour leur découverte théorique du mécanisme, confirmé expérimentalement par le LHC.

Situé au pied des calanques sur le campus de Luminy, le Centre de physique des 
particules de Marseille (CPPM) a joué un rôle majeur dans cette 
avancée scientifique. Il est en particulier impliqué dans la mise au point 
d’Atlas (A Toroidal LHC ApparatuS), depuis son point de départ en 
1992, un des deux détecteurs ou « expériences » du LHC ayant permis, 
avec son alter-ego CMS (Compact Muon Solenoid), de percer le secret 
du boson de Higgs. Laurent Vacavant, qui dirige les 45 chercheurs 

2 500 milliards

C’est le nombre de collisions nécessaires 
pour produire un seul boson de Higgs  
se désintégrant en 2 photons. 
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vidéo

https://www.cppm.in2p3.fr/~vacavant/
https://player.vimeo.com/video/192850992
https://www.cppm.in2p3.fr
https://home.cern/fr/about
https://home.cern/fr/about/experiments/atlas
https://home.cern/fr/about/experiments/cms
http://home.cern/fr/topics/large-hadron-collider
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2013/
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et techniciens d’Atlas au CPPM : « De forme cylindrique, haute de 26 mètres et longue 
de 44 mètres, la machine est conçue comme un empilement de détecteurs selon une 
structure en pelure d’oignon, qui ont chacun un rôle spécifique pour caractériser des 
particules. Sa position, au croisement des deux faisceaux de protons de l’accélérateur, lui 
permet de mesurer l’énergie et la direction des particules issues des collisions, et remonter 
ainsi aux particules-mères que nous recherchons ». Un des principaux atouts du détecteur 
Atlas tient dans son calorimètre électromagnétique, en grande partie conçu et fabriqué au 
CPPM avant d’être installé au LHC. « L’appareil stoppe les électrons et les photons générés 
par les collisions, et enregistre avec une très grande précision leur énergie et position, 
traduite en courants électriques enregistré par 170 000 canaux électroniques. Il est capable 
de discriminer les événements dus au passage d’un boson de Higgs et le bruit de fond 
gigantesque dû aux gerbes de particules de toutes sortes ». En effet, mettre la main sur 

le fameux boson s’apparente à rechercher une aiguille… dans 
une gigantesque meule de foin : il faut 2500 milliards de 
collisions pour produire un seul boson de Higgs se désintégrant 
en 2 photons !

On mesure mieux la portée de l’exploit, à la fois 
technologique et scientifique, réalisé par les équipes du CPPM. 

Depuis 2012 et sa mise en évidence, les physiciens ont 
progressé dans la compréhension du boson de Higgs et  
de ses caractéristiques. « En 2013, nous avons montré avec  
nos collègues de CMS que sa désintégration produisait une 

paire de particules « tau », cousines de l’électron et 3500 fois plus lourde », détaille le 
chercheur. Avant que, en 2015, Atlas et CMS ne précisent finement plusieurs propriétés 
fondamentales de la particule, en particulier sa masse, établie à 125,09 GeV, avec une 
marge d’erreur de 0,2% à peine. 

Les physiciens et ingénieurs du CPPM préparent déjà les prochaines étapes de 
l’aventure. « En 2019, le LHC sera mis à l’arrêt pour deux ans, ce qui nous permettra  
de modifier certaines composantes d’Atlas pour en améliorer la précision. Avant que le 
cœur du détecteur ne soit profondément transformé, à l’horizon 2025 », note Laurent 
Vacavant. Dans cette optique, de nouveaux capteurs électroniques de quelques dizaines 
de micromètres de côté à peine, destinés à mesurer les trajectoires des particules au plus 
près de la collision, sont en cours de développement. Ils devront résister à des niveaux  
de radiation très supérieurs à ceux qui prévalent actuellement au cœur de l’accélérateur :  
on envisage pour le futur LHC un rythme de collisions de protons de six milliards par 
seconde ! Avec une contrainte majeure : une fois la machine installée, et 
hermétiquement confinée, il ne sera plus possible d’y effectuer des réparations.  
« On a pas le droit à l’erreur », sourit le physicien. La caractérisation fine du boson  
de Higgs et au-delà, la découverte d’autres particules encore inconnues à ce jour, est  
au prix de ce saut technologique majeur. ◊

Référence  « Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs 
boson with the ATLAS detector at the LHC », Physic Letters B, 17 septembre 2012. 
Laboratoire  Centre de physique des particules de Marseille (CPPM), AMU/CNRS

« Depuis 2012 et  
sa mise en évidence, 
les physiciens ont 
progressé dans la 
compréhension du 
boson de Higgs et de 
ses caractéristiques. »

 « Le mot clé de Planète 
Sciences est l’éducation populaire » 
commente Dave Lollman, 
président de cette association 
régionale et membre du réseau 
national du même nom. « Planète 
Sciences se décline en délégations 
dans presque toutes les régions en 
France. Nous intervenons chez les 
jeunes et les moins jeunes pour 
faire découvrir les bienfaits  
de la science et la démarche 
scientifique. Nous ne visons pas  
le démonstratif, mais plutôt 
l’expérimental. Pour cela, nous 
aidons les jeunes à monter un 
projet. Prenons l’exemple des 
fusées à eau. Nous expliquons 
comment en réaliser une.  
Le jeune homme ou la jeune fille 
va alors la réaliser lui-même avec 
une bouteille plastique, en 
découpant les ailerons. Ensuite  
on va lui expliquer comment on 
lance la fusée avec une pompe. 
Evidemment, ça ne marche pas  
à tous les coups. C’est là que cela 
devient intéressant, car l’apprenti 
scientifique va alors essayer  
de comprendre pourquoi cela  
ne fonctionne pas. Et nous 
sommes là, derrière lui, pour 

l’aider à comprendre. » 
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

Planète Sciences possède plusieurs 
antennes. Le siège se trouve à 
Grasse et l’association dispose 
d’une antenne dans le Var, à  
La-Seyne-sur-Mer, et d’une autre  
à Marseille, sur le Vieux-Port. 
« L’été, nous proposons des 
séjours à La Chapelle-en-
Valgaudemar, à Correns ou  
à Roquevignon. On y retrouve  
un peu l’état d’esprit des colonies 
de vacances, commente Dave 
Lollman. Les gamins participent  
à des expérimentations sur la 
robotique, l’environnement, 
l’astronomie, la nature… » ◊

à côté des cellules en charge de la culture 
scientifique au sein des universités et du 
CNRS, et notamment du Centre  
de physique des particules de Marseille 
(CPPM), outre Planète Sciences, plusieurs 
associations assurent auprès du public  
une médiation des sciences physiques  
et des sciences de l’ingénieur. C’est le cas 
notamment des Petits Débrouillards,  
de Science en Comtat, dans le Vaucluse  
et d’Esope 21, dans le Var.

PHYSIQUE DéCouvrir LA 
PHYSIQUE Dans le 
réseau Culture 
sCienCe provenCe-
alpes-Côte D’azurPLANèTE SCIENCE MéDITERRANéE

LES jEUx SIMPLES  
DE L’ExPéRIENCE

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037026931200857X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037026931200857X
https://www.cppm.in2p3.fr
http://www.univ-amu.fr
www.cnrs.fr/
http://www.planete-sciences.org/mediterranee/
http://www.planete-sciences.org/mediterranee/
http://www.planete-sciences.org/mediterranee/
www.cnrs.fr/
https://www.cppm.in2p3.fr
https://www.cppm.in2p3.fr
https://www.cppm.in2p3.fr
http://www.lespetitsdebrouillardspaca.org/
http://scienceencomtat.blogspot.fr/
http://www.esope21.eu/
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LA lutte biologique S’IMPOSE 
CONTRE LES RAVAGEURS
Combattre, sans pesticides, les insectes ravageurs des arbres, en particulier 
la pyrale du buis et la chenille du pin. Les chercheurs de l’INRA d’Avignon  
et d’Antibes suivent plusieurs pistes novatrices et respectueuses  
de l’environnement... Avec succès. 

  Pour combattre les insectes ravageurs 
des arbres, comme ici la chenille de la 
pyrale du buis, les scientifiques mettent 
au point des stratégies innovantes  
de lutte biologique. 

éCOLOGIE-ENVIRONNEMENT

 Certainement les avez-vous croisées, longues files de chenilles ou nuées de papillons, 
au bord d’une pinède ou dans un jardin d’ornement décoré de haies de buis. Ce sont la 
pyrale du buis (Cydalima perspectalis) et la chenille processionnaire du pin (Thaumetopoea 
pityocampa), cauchemars des gestionnaires de forêts, parcs et jardins publics et privés.  
« Ces deux insectes ravageurs, parmi tant d’autres, affaiblissent considérablement la plante 
qu’ils parasitent. Ils peuvent même la tuer, car leurs larves et chenilles se nourrissent  
des aiguilles du pin, dans le cas de la processionnaire, et des feuilles du buis, dans le cas  
de la pyrale », décrit Jean-Claude Martin, spécialiste de la lutte contre ces insectes à l’Unité 
expérimentale Entomologie et forêt méditerranéenne (UEFM) de l’INRA PACA. Dans  
le cas de la chenille processionnaire, le fléau pour les arbres et les forêts est aggravé par  

Chercheurs : 
Elisabeth Tabone, 
Ingénieure de recherche 
INRA, et jean-Claude 
Martin, Ingénieur 
de recherche INRA

les affections qu’elle provoque chez les hommes et les animaux.  
Les soies urticantes qu’elle libère dans l’air occasionnent en effet  
de graves lésions cutanées, respiratoires ou ophtalmiques. 

De plus, ces insectes nuisibles ne cessent d’étendre leur zone de répartition. Partie du 
sud de la France où elle est connue depuis la fin du XIXe siècle, la chenille processionnaire 
colonise aujourd’hui la moitié du territoire, touchant l’Ile-de-France. Quant à la pyrale, 
originaire d’Asie, elle est arrivée en Allemagne en 2007, puis en France en 2008.  
Elle s’est implantée, depuis, sur tout le territoire à l’exception de quelques départements. 

Face à cette véritable invasion, les chercheurs de l’INRA mettent au point, dans un 
contexte de diminution de l’usage des pesticides chimiques voulue par le plan national 
Ecophyto, des stratégies innovantes de lutte biologique. Celles-ci font appel à des 
organismes dits antagonistes capables de détruire les parasites, et nécessitent une 
connaissance fine de la biologie de l’insecte et de son cycle de reproduction. « Cela nous 
permet en effet d’agir à différents stades du développement, œuf, larve, nymphe et stade 
adulte », souligne Elisabeth Tabone, ingénieure de recherche à l’INRA d’Antibes, installée 
sur le site de la villa Thuret. à chacun de ces stades, une stratégie spécifique de lutte est 
mise au point, testée en laboratoire… et, si l’efficacité est suffisante, mise sur le marché, 
en partenariat avec un industriel ou des gestionnaires publics d’espaces verts. 

« Une des étapes clés de nos recherches consiste à identifier le bon « auxiliaire »,  
c’est-à-dire l’allié qui va nous permettre de combattre le ravageur », précise Elisabeth 
Tabone. Ainsi, pour venir à bout de la pyrale du buis, ou du moins contrôler ses 
populations et limiter sa progression, les chercheurs misent sur des microguêpes dites 
parasitoïdes oophages. Particularité, leurs femelles pondent leurs œufs dans ceux 

C’est l’année de l’introduction 
de la pyrale du buis en France, 
qui colonise actuellement 
presque tout le territoire.
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http://www.paca.inra.fr/
http://www.paca.inra.fr/
https://player.vimeo.com/video/192818257
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d’insectes nuisibles de plus grande taille, dont justement 
ceux de la pyrale. Une fois infestés, ces derniers sont tués et 
le développement de l’insecte est stoppé. Cette piste de lutte 
biologique est prometteuse, et déjà employée contre d’autres 
ravageurs. Mais il fallait identifier, avant de l’appliquer à 

la pyrale du buis, les souches de parasitoïdes les plus efficaces pour lutter contre cette 
dernière. C’est ce qui a été fait à l’UEFM, où 54 souches de la microguêpe ont été testées, 
cinq d’entre elles se distinguant par leur efficacité : en laboratoire, elles peuvent engendrer 
jusqu’à 100% de mortalité globale chez les ravageurs ciblés. 

Parallèlement à cette stratégie visant les œufs de pyrale, les biologistes ont mis au point 
des pièges performants destinés à capturer les papillons adultes. Faisant appel, pour cela,  
à une phéromone émise par les femelles et attirant les mâles. Cette avancée a été permise 
par de nombreuses études en laboratoire, et des essais sur le terrain, coordonnés par  
Jean-Claude Martin. Issu de ces recherches et récemment mis sur le marché suite à un brevet 
d’invention, le piège BUXatrap a ainsi la particularité de nécessiter très peu de maintenance. 
« D’un coût limité, il diffuse la phéromone attractive jusqu’à six mois, et possède un 
potentiel de capture supérieur à celui des pièges classiques, dans lesquels les papillons se 
noient dans de l’eau qu’il faut changer régulièrement. Celui-ci est sec, les insectes piégés se 
dégradant naturellement par l’action de la chaleur et de la lumière, ou étant consommés par 
des fourmis », explique le chercheur, qui insiste sur la discrétion et la couleur du dispositif 
permettant une intégration harmonieuse aux massifs de buis. Néanmoins, lorsque la pyrale  
a colonisé entièrement le milieu naturel, les pièges peuvent saturer en un ou deux jours. 

Autre innovation développée à l’UEFM, une arme de type « paint-ball » capable  
de projeter sur les arbres de la phéromone formulée en gel, optimisant ainsi son efficacité. 

Ces traitements novateurs contre la pyrale, aux côtés des outils classiques basés par 
exemple sur le bacille Btk (Bacillus thuringiensis) qui empoisonne les chenilles, laissent 
espérer, à terme, un contrôle du ravageur. D’autant que de nouveaux alliés, inattendus, 
pourraient prêter main-forte aux biologistes. « Nous avons observé que plusieurs espèces 
d’oiseaux, parmi lesquelles les mésanges, consomment des chenilles de pyrale alors qu’elles 
ne s’y intéressaient pas les premières années de son apparition », observe Jean-Claude 
Martin. Une constatation importante, qui confirme tout l’intérêt des suivis de terrain menés 
par l’UEFM, compléments indispensables du travail en laboratoire. Ainsi, la mésange  
a déjà fait la preuve de son efficacité contre la chenille processionnaire du pin, au cours 
d’une expérience grandeur nature qui a conduit à l’installation de 1139 nichoirs dans trois 
départements provençaux (Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes et Vaucluse). Résultat : les 
populations de chenilles ont été régulées sur tous les sites équipés de nichoirs à mésanges. ◊ 

Références  Gestion de la processionnaire du pin : les pratiques ont évolué, Phytoma –  
la santé des végétaux, 2016. 
Vers un outil de biocontrôle innovant et performant contre la pyrale du buis. Un nouveau 
modèle de piège et un diffuseur de phéromone en développement ont été testés, Phytoma 
– La santé des végétaux, 2015. 
Laboratoire  Unité expérimentale Entomologie et forêt méditerranéenne (UEFM), INRA 
Antibes 

 « Le Naturoptère est un centre 
culturel et éducatif qui aborde la 
nature en général, avec les insectes 
pour sujet privilégié.  
Il constitue une porte d’entrée sur 
le monde de la nature ». Joseph 
Jacquin-Porretaz, directeur de 
l’établissement situé à Sérignan-
du-Comtat (Vaucluse), rappelle 
les origines du Naturoptère : 
« L’idée d’édifier ce centre est 
liée à l’histoire car Sérignan-du-
Comtat est le village du naturaliste 

Jean-Henri Fabre. Il y a créé son 
« Harmas », ou « laboratoire  
du vivant », en 1879. Aujourd’hui, 
l’Harmas Jean-Henri Fabre, 
propriété du Muséum national 
d’histoire naturelle, et le 
Naturoptère, se complètent.  
« Le Naturoptère vient prolonger 
cet univers du XIXe siècle conservé 
à l’Harmas. Il en offre une version 
moderne, adaptée au XXIe siècle ». 

Ouvert presque toute l’année, 
sept jours sur sept, pour le grand 
public et pour les scolaires de 
tous âges, le Naturoptère propose 
une programmation marquée 
par plusieurs temps forts. La 
manifestation « Plantes rares et 
Jardins naturels », au mois d’avril, 
constitue « la » rencontre de 
référence autour des plantes,  
et se déroule dans le village.  
Autre temps fort : la Fête de la 
Science, en octobre. Le Naturoptère 
peut aussi participer au « Jour  
de la Nuit », aussi bien qu’à  
« La Nuit de la Chouette » ou encore 
à la « Fête de la Nature ». Il propose, 
enfin, des conférences et des 
soirées thématiques. ◊

« Ces traitements 
novateurs basés sur la 
lutte biologique laissent 
espérer, à terme, un 
contrôle des insectes 
ravageurs des plantes  
et des arbres. »

éCOLOGIE-ENVIRONNEMENT

Avec le Naturoptère, d’autres portes s’ouvrent 
au public de Provence-Alpes-Côte d’Azur à la 
découverte des sciences de l’environnement et de 
la nature, animale ou végétale, à travers le Réseau 
Culture Science… à commencer par les muséums 

d’histoire naturelle, l’Epicurium à Avignon, la Ligue  

de protection des oiseaux, les jardins botaniques, 
jardins des papillons. Autres acteurs importants :  
les associations d’éducation à l’environnement 
comme E4 à Marseille, la Maison régionale de l’Eau 
et, bien sûr, les organismes et laboratoires de 
recherches en sciences naturelles parmi lesquels, 
notamment, ceux de l’Inra (Institut national  
de la recherche agronomique) et de l’IRD (Institut  
de recherche pour le développement).

DéCouvrir L’éCOLOGIE 
ET L’ENVIRONNEMENT 
Dans le réseau 
Culture sCienCe 
provenCe-alpes-Côte 
D’azurLE NATUROPTèRE

BIENVENUE DANS 
LE PETIT MONDE 
DE LA NATURE

http://www.paysalia.com/uploads/sfBossExhibitor/press/32d5ec6a8c10eb88e556a03838f083de53058a89.pdf
http://www.paysalia.com/uploads/sfBossExhibitor/press/32d5ec6a8c10eb88e556a03838f083de53058a89.pdf
http://prodinra.inra.fr/?locale=fr#!ConsultNotice:307172
http://prodinra.inra.fr/?locale=fr#!ConsultNotice:307173
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http://www.jourdelanuit.fr/
http://www.jourdelanuit.fr/
https://nuitdelachouette.lpo.fr/
http://www.fetedelanature.com/
http://www.epicurium.fr
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http://www.ird.fr/
http://www.ird.fr/
http://www.culture-science-paca.org/
http://www.culture-science-paca.org/
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PLONGéE AU CœUR  
DES NOMBRES premiers
En 2010, deux chercheurs marseillais ont réussi une démonstration sur 
laquelle butait la communauté mathématique depuis plus de quarante ans. 
Confirmant, au passage, les étonnantes propriétés des nombres premiers. 

C’est le nombre de chiffres nécessaires 
pour écrire le plus grand nombre premier 
connu au 7 janvier 2016.

22 338 618

  La spirale dite d’Ulam 
constitue une traduction 
graphique de la suite des 
nombres premiers sur la suite 
infinie des nombres, et de leur 
étonnante régularité. 

  Christian Mauduit (à droite) et 
Joël Rivat ont résolu un problème 
mathématique posé en 1968.

MATHéMATIQUES

 On ne se doute pas, en poussant la porte de l’Institut de mathématiques de Marseille, 
du voyage qui nous attend, à la fois dans le temps et dans l’espace infini des nombres. 
Et pourtant, dès les premiers échanges avec Christian Mauduit et Joël Rivat, auteurs en 
2010 d’une démonstration magistrale sur les nombres premiers, on est saisi d’une forme 
de vertige, de profond questionnement. Que sont au juste ces nombres particuliers, dont 
on a appris au collège qu’ils étaient supérieurs ou égaux à 2, et divisibles uniquement 
par 1 et par eux-mêmes ? Comment, surtout, expliquer leurs étonnantes propriétés 
mathématiques, les règles puissantes qui gouvernent leur apparition sur la suite infinie  
de tous les nombres ? 

Mais écoutons, tout d’abord, les auteurs retracer le chemin qui a conduit à leur 
découverte : « Nous nous sommes intéressés à une conjecture, c’est-à-dire une hypothèse 
non encore démontrée, émise en 1968 par le mathématicien russe Alexandre Gelfond. 
D’après lui, la somme des chiffres qui composent un nombre premier avait autant de 
chances d’être paire (par exemple pour le nombre 11, 1+1 = 2) que impaire (pour le 
nombre 23, 2+3 = 5). Nous avons démontré que cela était vrai pour l’infinité des nombres 
premiers ». 

Il existe donc, en moyenne, autant de nombres premiers dont la somme des chiffres est 
paire que de nombres premiers pour lesquels elle est impaire. Pour parvenir à ce résultat 
important, les deux chercheurs marseillais ont associé des outils mathématiques issus  
de la combinatoire, de la théorie des nombres et de l’analyse harmonique. Un mélange  
de connaissances, d’astuces, d’ingénieux bricolages et d’incessantes vérifications qui 
a conduit Christian Mauduit et Joël Rivat, comme ils le racontent joliment, « à trouver 
ensemble la sortie du labyrinthe complexe dans lequel nous a plongés le problème de 
Gelfond ». Pour le couple, la démonstration représente la récompense de plusieurs années 
de calculs acharnés devant le tableau noir et la feuille blanche… Mais pas seulement.  
C’est aussi l’aboutissement de toute une vie consacrée aux mathématiques, faite de 
doutes et de joies, d’éclairs et de tunnels, de concepts patiemment mis au point ou acquis 
auprès de collègues, avant d’être assemblés au fil d’une démonstration de cinquante-trois 
pages saluée par la communauté mathématique. 

Ce résultat, magistral, est important à plus d’un titre. En précisant un peu plus les 
caractéristiques intrinsèques des nombres premiers, il contribue avec d’autres découvertes 
à construire plus efficacement des suites de nombres pseudo-aléatoires, avec des 
applications importantes en simulation numérique et en cryptographie. Mais pour 
Christian Mauduit, l’essentiel est ailleurs, et touche à l’essence même du savoir et de 
l’esprit humain : « Le plus satisfaisant est d’avoir fait progresser la connaissance en 
démontrant l’existence d’une règle mathématique au moyen d’idées et d’outils 
intellectuels nouveaux. Aucun ordinateur, uniquement capable de réaliser des calculs à 

Chercheurs : 
Christian Mauduit, Professeur  
à Aix-Marseille Université et 
membre de l’Institut Universitaire 
de France, et joël RIVAT, Professeur  
à Aix-Marseille Université

©
 D

R

© Philippe Psaïla

vidéo

https://www.i2m.univ-amu.fr/spip.php?page=pageperso&nom=Mauduit&prenom=Christian
http://iml.univ-mrs.fr/~rivat/
http://iml.univ-mrs.fr/~rivat/
https://player.vimeo.com/video/192836416
http://www.i2m.univ-amu.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Gelfond


2120

grande vitesse sans manier les concepts, n’aurait pu le faire. Même si nous avons eu  
recours à l’informatique pour vérifier certaines de nos intuitions », sourit le chercheur. 

Au-delà de ce plaisir intrinsèque à la découverte, le résultat obtenu dans le laboratoire 
marseillais s’inscrit dans une longue histoire scientifique, toujours vivace. Mauduit et Rivat sont 
les lointains descendants du mathématicien grec Euclide, qui démontrait, dès 300 avant J.-C. 
dans son traité intitulé « Éléments », que la suite des nombres premiers est infinie. « Une 

démonstration à la fois simple, élégante et d’une très grande 
puissance intellectuelle », admire Christian Mauduit. Depuis 
les travaux fondateurs du mathématicien grec, les nombres 
premiers n’ont cessé de passionner des générations de 
chercheurs, leur soumettant en permanence de nouveaux 
défis. Véritables briques élémentaires de l’univers des 
nombres, puisqu’on aboutit inévitablement à l’un d’eux 
lorsqu’on divise d’autres nombres entre eux, les premiers  
sont dotés de propriétés fascinantes, dessinant une étonnante 
harmonie, un tout régulier et ordonné… et très complexe  
à analyser. Ainsi, les mathématiciens ont démontré,  
au XIXe siècle, que la fréquence d’apparition des nombres 

premiers diminue lorsque l’on avance dans les nombres. Mais on ne sait pas encore si il existe, 
comme on peut l’observer sur de très longues séries, une infinité de nombres premiers p tels 
que p+2 est aussi un nombre premier (problème des nombres premiers jumeaux). 

Plus étonnant encore, les mathématiciens se sont aperçus, sans toujours pouvoir  
le démontrer, que les intervalles qui séparent les nombres premiers entre eux répondent 
également à des règles très précises. Ainsi, il existerait une infinité de paires de nombres 
premiers séparées par un seul nombre, comme par exemple la paire 3 et 5. Autre régularité, 
stupéfiante, démontrée en 2005 par les chercheurs Green et Tao : il existe une infinité de 
suites formées de trois ou plus de nombres premiers, séparés entre eux par des intervalles 
identiques. Quant à la spirale dessinée par le mathématicien Stanislas Ulam en 1963, 
véritable traduction graphique de l’apparition des nombres premiers sur la suite infinie 
des nombres, la géométrie surprenante qu’elle fait apparaître constitue une énigme 
supplémentaire, et un indice fort des règles puissantes qui régissent les nombres premiers. 

Pour de nombreux chercheurs, ces propriétés très complexes des nombres ont une 
conséquence majeure sur leur nature : il s’agirait d’objets à part entière, comme les atomes 
ou les molécules. Une affirmation vertigineuse, majoritaire chez les mathématiciens, mais qui 
ne fait pas l’unanimité… y compris au sein du binôme Mauduit-Rivat. Pour le premier, les 
nombres sont au contraire une construction mentale de l’esprit qui les étudie. Une différence 
de vue fondamentale et philosophique sur la nature des nombres, qui n’a pas empêché  
les deux compères de percer, ensemble, un de leurs plus épais secrets… Preuve, s’il en était 
besoin, de l’infinie capacité de coopération entre les humains tendus vers un même but. ◊

Référence  Sur un problème de Gelfond : la somme des chiffres des nombres premiers, 
Annals of Mathematics, mai 2010. 
Laboratoire  Institut de mathématiques de Marseille (I2M), AMU/Centrale Marseille/
CNRS

 « Nous traitons des sciences 
généralistes à l’exception de 
l’astronomie, et au-delà, de tout 
ce qui est industriel, technique et 
environnemental. Nous abordons 
aussi les sciences humaines  
et développons des projets qui 
lient les arts et les sciences. »  
Éric Gerbaud, responsable  
de Gap Sciences Animation 05, 
rappelle aussi que l’association 
a été créée à Gap il y a 25 ans. 
« La même année que la Fête 
de la Science », souligne-t-il. 

Précision : si Gap Sciences ne 
traite pas d’astronomie, c’est que 
localement d’autres associations 
possèdent cette compétence. 

Forte de quatre salariés et 
d’une vingtaine de bénévoles, 
Gap Sciences entend mettre 
les chercheurs en contact avec 
le public. « On touche tous les 
publics, précise Eric Gerbaud,  
à travers les deux volets de notre 
activité. Il y a l’organisation 
d’événementiels : la Fête de la 
science, la Semaine internationale 
du cerveau, la Caravane des 
sciences… Ensuite, il y a des 
sorties sur le terrain, une vingtaine 
par an, et un cycle de conférences. 
Sans oublier, bien sûr, le travail 
de médiation auprès des écoles, 
collèges, lycées et centres 
sociaux. »

Outre la Fête de la science, 
en octobre, coordonnée par 
l’association pour tout le 
département, une exposition est 
organisée chaque hiver. « Il s’agit 
d’une grande exposition louée à 
un centre de culture scientifique 
national. Nous l’ouvrons au grand 
public et aux scolaires pendant  
un mois et demi », précise  
Éric Gerbaud. ◊

« Pour de nombreux 
chercheurs, ces propriétés 
très complexes des 
nombres ont une 
conséquence majeure sur 
leur nature : il s’agirait 
d’objets à part entière, 
comme les atomes  
ou les molécules. »

Association de médiation généraliste, Gap 
Science Animation 05 s’intéresse de près  
au développement des animations numériques. 
Dans ce domaine, à côté des laboratoires des 
universités et organismes de recherche parmi 
lesquels l’Institut national de la recherche en 

informatique et automatique (Inria), le réseau 
des Espaces numériques régionaux, animés 
par l’association Arsenic s’adresse tout 
particulièrement au grand public. D’autres 
initiatives grand public sont proposées par des 
incubateurs d’entreprises (Impulse, Belle de Mai) ; 
par TVT innovation à Toulon ou Avenir 84  
à Avignon. Pour sa part, l’association Maths  

pour Tous, s’est spécialisée dans la promotion  
des mathématiques.

MATHéMATIQUES Découvrir les 
mathématiques et 
le numérique Dans 
le réseau culture 
science Provence-
alPes-côte D’azur

GAP SCIENCES ANIMATION 05

UN QUART DE SIèCLE 
DE MéDIATION

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ments_d'Euclide
http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/mathematiques-mathematiques-fabuleuses-decouvertes-surdoue-terence-tao-9730/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spirale_d'Ulam
http://iml.univ-mrs.fr/~rivat/preprints/chiffres_premiers.pdf
http://www.i2m.univ-amu.fr/
http://www.univ-amu.fr
tps://www.centrale-marseille.fr/
www.cnrs.fr/
http://gsa05.fr/
http://gsa05.fr/
www.fetedelascience-paca.fr/
www.fetedelascience-paca.fr/
https://www.semaineducerveau.fr/
https://www.semaineducerveau.fr/
https://www.inria.fr/
https://www.inria.fr/
http://arsenicpaca.fr/
http://incubateur-impulse.fr/
http://www.tvt.fr/
http://www.avenir-84.org/
http://www.matheopolis.fr/MPT/
http://www.matheopolis.fr/MPT/
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LA QUêTE INFINITéSIMALE DES 
onDes GRAVITATIONNELLES
Prédites en 1916 par Albert Einstein, les ondes gravitationnelles ont 
été détectées pour la première fois en 2015. Retour sur une révolution 
scientifique majeure, à laquelle le laboratoire azuréen Artemis a pris une 
part importante.

  Le détecteur 
européen d’ondes 
gravitationnelles Virgo, 
situé près de Pise  
en Italie, est composé 
de deux couloirs 
perpendiculaires dans 
lesquels circulent des 
faisceaux laser. 

  Vue d’artiste de la 
rotation de deux trous 
noirs, dont la fusion génère 
des ondes gravitationnelles 
qui perturbent la courbure 
de l’espace-temps. 

 Le double événement s’est produit le 14 septembre 2015, à 11h51 heure française  
et à 7 millisecondes d’écart, sur les deux sites américains du détecteur LIGO (Laser 
Interferometer Gravitational-Wave Observatory) situés à Hanford et Livingston,  
à 3 000 kilomètres l’un de l’autre. Un événement fugace, ténu, presque imperceptible… 
mais pourtant bien réel, enregistré pour la première fois directement, et qui a bouleversé 
les astrophysiciens du monde entier. De quoi s’agit-il ? Du passage, détecté dans les deux 
machines, d’une onde gravitationnelle générée il y a 1,3 milliards d’années par la fusion  
de deux gigantesques trous noirs. Si la communauté scientifique internationale a accueilli  
la découverte avec enthousiasme, c’est qu’elle constitue l’aboutissement d’une quête initiée 
il y a un siècle. Et à laquelle ont pris part six équipes françaises dont le laboratoire Artemis, 
basé à l’Observatoire de la Côte-d’Azur sur les hauteurs de Nice. Parallèlement aux deux 

Chercheur : 
jean-Yves Vinet, 
directeur de 
recherche CNRS 
émérite

détecteurs américains LIGO, un appareil européen de même type  
a été construit à proximité de Pise en Italie, appelé Virgo.  
Le chercheur émérite Jean-Yves Vinet, mathématicien et spécialiste  
de l’optique des lasers, détaille l’importance et la genèse de  
la découverte : « En 1916, Albert Einstein déduisait de sa théorie  

de la relativité générale l’existence d’ondes dites gravitationnelles, induites par des masses  
en mouvement, et capables de distordre les distances en comprimant et dilatant l’espace-
temps qui nous entoure. Bien plus tard, on a compris que ces ondes étaient émises par  
la fusion de trous noirs, ou la chute d’étoiles à neutrons les unes vers les autres ».  
Or, Einstein pensait que ces ondes, extrêmement ténues lorsqu’elles parviennent jusqu’à 
nous, seraient impossibles à observer directement. Et pourtant… Dès les années 1960, 
les astrophysiciens se sont mis à leur poursuite, mais les technologies de l’époque ne 
permettaient pas la finesse des mesures indispensable à leur détection. En 1974, les deux 
chercheurs Hulse et Taylor découvrent un couple d’étoiles à neutrons dont le mouvement, 
l’une par rapport à l’autre, confirme la théorie d’Einstein. Leur travail fournit ainsi, pour la 
première fois, une preuve indirecte de l’existence des ondes gravitationnelles. C’est à cette 
époque que l’idée germe, dans les laboratoires de part et d’autre de l’Atlantique, d’exploiter 
les progrès très importants des lasers pour observer directement les ondes gravitationnelles, 
au moyen d’appareils appelés interféromètres lasers. Approche, concrétisée 25 ans plus 
tard, par la construction de LIGO et Virgo, qui a conduit à la découverte de septembre 
2015. « L’idée, d’apparence simple, consiste à faire circuler des faisceaux lasers entre 
des miroirs placés aux extrémités de couloirs perpendiculaires, respectivement de trois et 
quatre kilomètres pour Virgo et LIGO, puis à les concentrer sur un capteur. Si les bras de 
l’instrument se trouvent déformés par le passage d’une onde gravitationnelle, la distance 
entre les miroirs varie, et un très léger déphasage apparaît dans les franges d’interférence 

C’est la précision de la mesure 
de distance nécessaire dans un 
interféromètre laser comme 
Virgo pour détecter une onde 
gravitationnelle.

10-19 
mètre

©
 S

w
in

bu
rn

e 
A

st
ro

no
m

y 
Pr

od
uc

tio
ns

©
 P

hi
lip

pe
 P

sa
ïla

©
 V

irg
o 

C
ol

la
bo

ra
tio

n
vidéo

https://player.vimeo.com/video/193669870
https://artemis.oca.eu/
https://www.ligo.caltech.edu/
https://www.ligo.caltech.edu/
https://www.oca.eu/
http://www.raa-journal.org/docs/authors/1010_invited_authors.html
http://virgopisa.df.unipi.it/
https://fr.wikipedia.org/wiki/PSR_B1913%2B16
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constituées des faisceaux lasers mis en phase », détaille 
Jean-Yves Vinet, l’un des initiateurs dès la fin des années 
1970 de cette extraordinaire aventure scientifique. Problème : 
l’appareil doit être capable de détecter des variations de 
distances infinitésimales entre les miroirs, de l’ordre de 10-19 
mètres, soit… le dix-millième de la taille d’un proton ! Pour 
parvenir à ces niveaux extrêmes de précision, physiciens des 

matériaux, spécialistes de l’optique, mathématiciens, astrophysiciens et ingénieurs ont 
mis en commun leurs compétences pour aboutir, au terme de nombreuses recherches et 
développements, à la mise en service de LIGO en 1999 (puis sa version rénovée en 2015), 
et celle de Virgo en 2003. Au total, ce sont ainsi 1 012 chercheurs qui ont signé l’article 
annonçant la détection par LIGO des précieuses ondes, en septembre 2015, confirmée 
en décembre de la même année par un nouvel enregistrement. Indice de la méticulosité 
et de la haute technicité de l’expérience : les miroirs entre lesquels circulent en phase les 
faisceaux laser, d’un diamètre de 35 cm pour 20 cm d’épaisseur, sont construits dans une 
silice ultra pure, à l’homogénéité et l’indice de réflexion parfaitement contrôlés, puis polis 
avec précision. « Le miroir est réalisé au laboratoire des matériaux avancés de Lyon, en 
déposant des dizaines de couches de matériau sur le verre, avec une précision telle que 
les pertes de lumière sont contrôlées à un niveau inférieur à 0.0001%». L’existence de ce 
laboratoire de Lyon constitue un vrai succès. « Dans cette collaboration, devenue au fil des 
années internationale, Artemis a joué un rôle majeur grâce aux apports d’Alain Brillet et 
Jean-Yves Vinet, tous deux pères fondateurs de Virgo, l’un spécialiste de lasers et l’autre 
de simulation », souligne Gilles Bogaert, chercheur à Artemis. Ainsi, le système d’injection 
de Virgo, basé sur un laser haute puissance, est réalisé au laboratoire. « La stabilité en 
fréquence du laser est essentielle », explique Fabien Kéfélian, enseignant de l’Université 
et membre de l’équipe. Quant à la modélisation des instruments, elle joue un rôle crucial 
que ce soit dans LIGO ou Virgo. Aujourd’hui c’est dans l’analyse des données qu’Artemis 
excelle, grâce à Tania Regimbeau (CNRS), qui est responsable de l’un des groupes dédiés 
à cette activité. Car suite aux multiples contributions des uns et des autres, « nous avons 
décidé avec nos collègues américains que les données des trois interféromètres LIGO et 
Virgo seraient analysés conjointement par les membres des deux collaborations », explique 
Jean-Yves Vinet. Dans un futur proche, afin de détecter un nombre bien supérieur d’ondes 
gravitationnelles, et percer ainsi de nombreux secrets de l’Univers tels que la structure 
des trous noirs ou le comportement des étoiles massives, LIGO et Virgo devront encore 
être amenés à leur niveaux optimaux. Puis ils seront améliorés (projets Super-LIGO et 
Super-Virgo), avant que, à l’horizon 2030, des détecteurs différents ne voient le jour, 
comme un interféromètre envoyé dans l’espace, baptisé eLISA, affranchi de l’agitation 
sismique terrestre, d’origine naturelle ou humaine. Ou un super-interféromètre pour ondes 
gravitationnelles, européen et souterrain, très justement nommé… Einstein. ◊

Référence  Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger, Physical 
Review Letters, 11 février 2016.
Laboratoire  Astrophysique relativiste, théories, expériences, métrologie, instrumentation, 
signaux (ARTEMIS), CNRS/OCA/UCA 

ASTRONOMIE-ASTROPHYSIQUE

« Artemis a fortement 
contribué à la théorie 
et la modélisation de 
l’instrument, et au 
développement d’outils 
d’analyse et de contrôle 
basés sur la simulation 
numérique. »

Découvrir 
l’astronomie Dans 
le réseau culture 
science Provence-
alPes-côte D’azurASTRORAMA ET LE CENTRE D’ASTRONOMIE

DES BALCONS SUR LES éTOILES

 « Notre QG, c’est 
l’Astrorama ! » Djamal Ghoubali, 
enseignant de physique en 
classes préparatoires et président 
de l’association Parsec, est un 
passionné de ce ciel noir d’azur 
qu’il offre au public au col d’Eze, 
sur la Grande Corniche, près 
de Nice. « L’Astrorama est une 
ancienne caserne reconvertie il y 
a presque trente ans à l’initiative 
de l’astronome Jean-Louis 
Heudier. Aujourd’hui, on y trouve 
une salle de conférences, des 
gradins à l’extérieur et un plateau 
sur lequel on peut poser nos 
télescopes ». Mais l’observation 
du ciel n’est pas la seule activité 
de Parsec, qui propose aussi 
des visites de l’entreprise de 
construction spatiale Thales à 
Cannes, « où le grand public et 
les scolaires peuvent observer la 
fabrication des satellites. La visite 
est assurée par des ingénieurs 
à la retraite. » Dans son travail 
de médiation, Parsec s’appuie 
notamment sur les compétences 
rassemblées au sein de son conseil 
scientifique, ainsi que sur celles 
de ses animateurs. C’est aussi 

le cas du Centre d’astronomie, à 
Saint-Michel-l’Observatoire, dont 
les médiateurs, « nos cousins 
de Haute-Provence », comme 
les appelle Djamal Ghoubali, 
partagent avec passion leur 
« Eté Astro », point d’orgue de la 
programmation annuelle de ce 
centre d’accueil pour scolaires 
et grand public. « Pour cette 
mission, précise Fabien Marquet, 
directeur-adjoint du Centre, nous 
sommes adossés à l’Observatoire 
de Haute-Provence, situé sur la 
même commune ». Les uns font 
de la recherche, les autres de la 
médiation… « Nous, nous montrons 
les étoiles. Voilà notre particularité. 
Nous invitons notre public à 
mettre l’œil au télescope » ◊

Avec l’Observatoire des sciences de 
l’Univers (Institut Pythéas), à Marseille, 
et l’Observatoire de la Côte d’Azur à Nice, 
membres du réseau Culture Science, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur est une 
grande région de recherche en astronomie. 
Elle accueille naturellement de nombreuses 
associations de médiation parmi lesquelles, 
entre autres, Andromède à Marseille ;  
Pesco Luno, dans le Vaucluse ;  
M13 à Martigues ou encore Astro Queyras, 
dans les Hautes-Alpes.

http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actu-quelle-est-la-taille-du-proton-31078.php
http://lma.in2p3.fr/
https://www.elisascience.org/
https://artemis.oca.eu/
https://artemis.oca.eu/
www.cnrs.fr/
https://www.oca.eu/
http://univ-cotedazur.fr
https://www.astrorama.net/
http://www.centre-astro.fr/
https://www.astrorama.net/
https://www.astrorama.net/
http://www.heudier.eu/
http://www.heudier.eu/
https://www.thalesgroup.com/fr
http://www.centre-astro.fr/
http://www.centre-astro.fr/
http://www.obs-hp.fr/welcome.shtml
http://www.obs-hp.fr/welcome.shtml
http://www.pytheas.univ-amu.fr/
https://www.oca.eu/fr/
http://andromede.id.st/
http://www.pescoluno.phpnet.org/site/
https://www.astroqueyras.com
www.astroclubm13.fr/
http://www.culture-science-paca.org/
http://www.culture-science-paca.org/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjQiYHpt_jQAhVFUBQKHc2nCbsQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fphysics.aps.org%2Ffeatured-article-pdf%2F10.1103%2FPhysRevLett.116.061102&usg=AFQjCNFKMcfSr2mj4GuR0PcvTe0LW3H6kQ&sig2=p-e5tfTqE_FcvqwqNVGBFQ&bvm=bv.141536425,d.d24
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DES CELLULES DU PANCRéAS 
PROGRAMMéES CONTRE  
le Diabète
En modifiant génétiquement, chez la souris, des cellules du pancréas 
impliquées dans le contrôle du taux de sucre sanguin, une équipe 
scientifique niçoise ouvre la voie, à terme, vers un traitement révolutionnaire 
du diabète. Rencontre avec un chercheur passionné… et mesuré. 

Reconnu pour son excellence, le laboratoire 
d’Astrophysique de Marseille (LAM) a contribué au 
succès de la mission d’exploration vers la comète 
Tchouri. 

MéDECINE-SANTé

C’est le nombre de 
personnes touchées 
dans le monde par 
le diabète de type 1.

28 
millions

Le 30 septembre 2016, une mission spatiale hors du commun prenait fin avec la chute 
de la sonde européenne Rosetta, à la vitesse d’un demi-mètre par seconde, sur la comète 
67P/Tchourioumov-Guérassimenko (surnommée « Tchouri »), à près de 60 millions de 
kilomètres de la terre. Le 11 novembre 2014, Rosetta avait réussi l’exploit sans précédent 
de faire « atterrir », à la surface de cette même comète, un petit module d’exploration 
baptisé Philae.

Le long périple de Rosetta avait débuté le 2 mars 2004, avec le lancement, par la fusée 
Ariane, de cette sonde destinée à percer les secrets de Tchouri… Et, au-delà, d’obtenir  

des informations précieuses sur l’origine et la formation  
des comètes, qui remonte à 4,5 milliards d’années. Dès 
le milieu des années 1990, les chercheurs et ingénieurs 
concevaient les instruments, une dizaine au total, qui ont 
permis à la sonde d’enregistrer, entre juillet 2014 et septembre 
2016, d’innombrables et précieuses données scientifiques.

Le Laboratoire d’astrophysique de Marseille (LAM) a joué 
un rôle de premier plan dans cette aventure scientifique 
couronnée de succès, en participant à la conception et à la 
réalisation de trois des instruments embarqués sur Rosetta :  

un ensemble de caméras panoramiques appelé CIVA, destiné au module Philae,  
un détecteur de poussières appelé GIADA et l’instrument OSIRIS-NAC.  
De quoi s’agit-il ? « D’une caméra à haute résolution spatiale qui met en œuvre des 
concepts optiques et mécaniques innovants », répond le chercheur Olivier Groussin, de 
l’équipe Rosetta du LAM. Grâce à OSIRIS, des images extraordinaires de Tchoury ont été 
obtenues, plus de cent mille au total, révélant sa forme étrange dite bilobée, et la présence 
à sa surface de paysages tout à fait inattendus : falaises, puits, amas rocheux…

Les informations transmises par Rosetta n’ont pas livré tous leurs secrets, loin de là : 
« De nombreuses images n’ont pas été analysées, et nous devons encore croiser entre  
elles les données issues des différents instruments (images, spectres, analyses in-situ…),  
ce qui devrait nous occuper encore pendant plusieurs années », se réjouit Olivier  
Groussin. Un chercheur qui, avec ses collègues Philippe Lamy, Laurent Jorda et Olivier 
Mousis, perpétue la longue tradition phocéenne d’observation des comètes, initiée dès  
le XIXe siècle. L’observatoire de Marseille détient en effet le record mondial, inégalé  
à ce jour, du nombre de comètes détectées visuellement !

Laboratoire  Laboratoire d’astrophysique de Marseille (LAM), AMU/CNRS

MARSEILLE, rosetta  
ET LA COMèTE

ASTRONOMIE-ASTROPHYSIQUE Chercheur :
Olivier Groussin, 
astronome au 
laboratoire 
d’Astrophysique 
de Marseille

« Grâce à OSIRIS, des 
images extraordinaires 
de Tchouri ont été 
obtenues, plus de cent 
mille au total, révélant 
sa forme étrange dite
bilobée.»

  Cellules 
pancréatiques 
programmées pour 
sécréter de l’insuline 
et réguler le taux de 
sucre dans le sang. 
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https://www.osupytheas.fr/spip.php?article912
https://www.lam.fr/
https://www.lam.fr/
http://rosetta.esa.int/
https://fr.wikipedia.org/wiki/67P/Tchourioumov-Gu%C3%A9rassimenko
https://www.lam.fr/
http://www.univ-amu.fr
www.cnrs.fr/
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de nombreuses et patientes 
années de recherche, pourra-t-elle 
constituer demain une solution 
thérapeutique aux quelques 
300 000 diabétiques français de 
type 1, et au-delà les 24 millions 
de malades dans le monde ?  
Le chercheur prend le temps de la 
réflexion, et devient aussi sérieux 
et concentré qu’il était, quelques 
instants auparavant, souriant et 
enthousiaste dans ses 
explications : « L’espoir est réel, 
même si il faudra au minimum 
cinq à dix ans avant qu’un 

traitement ne voie éventuellement le jour », tempère Patrick Collombat, 
qui précise à quoi pourrait ressembler, à l’avenir, cette révolution 
thérapeutique : « Il n’est bien sûr pas question de modifier 
génétiquement, comme nous l’avons fait par manipulation chez les 
souris, les personnes atteintes de diabète auto-immun pour régénérer 

leur cellules pancréatiques. C’est pourquoi nous avons recherché, après avoir décrit le 
procédé biochimique à l’œuvre sous l’effet du gène Pax4, parmi les millions de molécules 
référencées dans les bases de données internationales, celle ou celles qui étaient 
justement capable de mimer l’activation forcée de ce gène régénérateur des cellules β  
du pancréas ». Et là, nouvelle découverte porteuse d’espérance : « Nous avons en effet 
isolé au moins une molécule, déjà connue par ailleurs dans le traitement d’une affection 
courante, qui reproduit parfaitement l’action du gène activé artificiellement chez la 
souris, et entraîne la même régénération et transformation des cellules α en β ». 
Potentiellement, la découverte est extraordinaire, car elle pourrait permettre, à l’horizon 
de la prochaine décennie, un traitement du diabète de type 1 reposant sur la seule prise 
de comprimés… à comparer avec les fastidieuses et répétitives injections d’insuline 
auxquelles sont contraints les patients actuellement. Un horizon d’autant plus 
vraisemblable qu’une société pharmacologique, indispensable alliée de la recherche dans 
l’optique d’un médicament, s’est rapprochée de l’équipe niçoise. Les essais cliniques sur 
l’homme, facilités par le fait que la molécule d’intérêt est déjà autorisée pour une autre 
indication, devraient donc débuter dans quelques mois. Et laissent espérer, d’ici cinq à dix 
ans, une mise sur le marché du médicament « miracle » contre le diabète… Même si, 
tempère une nouvelle fois Patrick Collombat avec une salutaire prudence, « on est jamais 
sûr de rien en biologie et en médecine ». ◊ 

Référence  Adult Duct-Lining Cells Can Reprogram into β-like Cells Able to Counter 
Repeated Cycles of Toxin-Induced Diabetes, Developmental Cell, 27 juin 2013.  
Laboratoire  Institut de biologie Valrose (iBV), CNRS/Inserm/UCA. Équipe génétique  
du diabète.

MéDECINE-SANTé

  Le docteur 
Collombat, à droite, 
avec une partie de son 
équipe de génétique  
du diabète. 

 « En rouge, voici les « cellules β », situées dans les « îlots de Langerhans »  
du pancréas et chargées de fabriquer naturellement de l’insuline, cette hormone 
indispensable qui régule le taux de glucose dans le sang… Vous les voyez bien ? » 
Lorsqu’il vous reçoit dans son laboratoire de génétique du diabète, situé au cœur du 
magnifique Parc Valrose sur les hauteurs de Nice, le docteur Patrick Collombat se mue 
naturellement en professeur intarissable sur ses travaux. Et de poursuivre le cours  
de biochimie et médecine, stylo en main pointant les tâches colorées visibles sur l’écran 
connecté à un microscope : « Chez les diabétiques de type 1, une maladie auto-immune, 
ces cellules sont détruites par une sorte d’erreur de l’organisme. Du coup, ces personnes 
ont trop de sucre dans le sang, qui devient alors visqueux et circule mal… entraînant des 
complications, entre autres, au niveau des reins et des yeux. Et maintenant, regardez ces 
cellules colorées en vert, toujours dans le pancréas : on les appelle « cellules α », et elles 
sécrètent une autre hormone, qui produit l’effet opposé de l’insuline en augmentant  
le taux de sucre dans le sang ». Or, en activant chez la souris un gène baptisé Pax4, 
l’équipe de Patrick Collombat a réussi à induire la transformation des cellules α en 
cellules β, ce qui a constitué une première mondiale publiée en 2013… et représente un 

formidable espoir pour les malades. « Sous l’effet de 
cette manipulation, les cellules vertes α, détournées de 
leur fonction initiale, deviennent rouges et acquièrent 
les caractéristiques biologiques des cellules β rouges, 
sécrétant de l’insuline et régulant le taux de sucre 
sanguin ». L’enthousiasme est palpable dans les mots 
du scientifique, qui énumère les effets positifs de cette 
manipulation, ingénieuse et brillante, du génome  
des cellules pancréatiques : « elle induit un cercle 
biologique vertueux, qui supplée tout d’abord les 

cellules manquantes en cas de diabète, puis entraîne la fabrication de nouvelles cellules 
α suite à leur baisse consécutive à leur transformation, et ainsi de suite… Cette 
régénération de toutes les cellules β peut être induite au moins trois fois ». L’enjeu  
des recherches menées par l’équipe, très cosmopolite, que dirige Patrick Collombat est 
considérable. Le diabète, maladie due à l’excès de sucre sanguin, est en effet une 
véritable épidémie dans les pays industrialisés. En France, 3,5 millions de personnes sont 
touchées, dont 500 000 qui l’ignorent, et 5% de nouveaux malades chaque année.  
La maladie touche, outre le cœur et les yeux (première cause de cécité), les reins,  
(23 000 personnes en dyalise), les dents et les pieds, entraînant plaies et amputations.  
La forme de diabète la plus directement concernée par les découvertes réalisées à Nice 
est celui dit de type 1, ou insulinodépendant. Les cellules β pancréatiques étant 
détruites, l’insuline naturelle manque, et doit alors être compensée par des injections, 
régulières et fastidieuses. Et malgré ce traitement palliatif, la maladie évolue car le taux 
de glucose ne peut pas être contrôlé entièrement, du fait de variations dans la journée 
liées aux repas et à l’activité physique. Alors, la manipulation génétique presque 
miraculeuse mise au point par Patrick Collombat et ses collègues, aboutissement  

Chercheur : Patrick 
Collombat, Directeur 
de recherches INSERM 

« Potentiellement, 
la découverte est 
extraordinaire car elle 
pourrait permettre, à 
l’horizon de la prochaine 
décennie, un traitement 
du diabète de type 1. »
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 La scène, inhabituelle, se déroule en avril 2015 à l’aéroport international de 
Grenade, en Espagne. Jean-Michel Claverie, directeur du laboratoire Information 
génomique et structurale (IGS) de Marseille, a rendez-vous avec sa collègue russe Lyubov 
Shmakova. Celle-ci a rapporté depuis Moscou de mystérieux échantillons de terre gelée 
sibérienne, que le chercheur dépose dans une glacière avant de reprendre le premier 
avion pour Marseille. Ainsi, la chaîne du froid n’a jamais été rompue. Ces quelques 

LES virus QUI VIENNENT  
DU FROID
En décryptant le génome et les fonctions biologiques de virus de grande 
taille, conservés depuis des millénaires dans le permafrost sibérien,  
des chercheurs marseillais dévoilent un pan méconnu du monde vivant. 

Le nombre d’années pendant 
lesquelles Mollivirus sibericum est 
resté infectieux dans le permafrost. 

3O OOO

   Echantillon de perma-
frost sibérien dans lequel 
sont conservés des paléo-
virus géants. 

  Le virus Pithovirus 
sibericum mesure 1,5 micron 
de long pour un diamètre 
de 0,5 micron, ce qui en 
fait le plus gros virus jamais 
découvert. 

BIOLOGIE

grammes de permafrost ont une valeur scientifique inestimable, car ils conservent des 
micro-organismes endormis depuis des millénaires. Et, en particulier, des virus géants, 
d’un genre nouveau. 

Connus depuis une dizaine d’années, avec la découverte en 2003 de « Mimivirus », 
ces organismes sont de grandes dimensions (de l’ordre du micromètre), ce qui les rend 
visibles au microscope optique. « Mais surtout, poursuit Chantal Abergel qui les étudie 
inlassablement à l’IGS, ils possèdent un génome beaucoup plus long et complexe que 
les virus habituels, de l’ordre du million de paires de bases ». En 2013, c’est au tour 
des « Pandoravirus » d’être mis en évidence, dans des échantillons d’eaux du Pacifique 
chilien et d’un étang d’eau douce australien. Ces derniers se caractérisent par des 
génomes encore plus grands que ceux de « Mimivirus », de l’ordre de deux millions de 
paires de bases. Avant que, en 2014 et 2015, les chercheurs de l’IGS ne révèlent coup 
sur coup l’existence de deux nouveaux « super virus », « ressuscités » du permafrost 
sibérien et baptisés respectivement Pithovirus sibericum et Mollivirus sibericum. 

Ces deux découvertes majeures, qui enrichissent la famille des virus géants, sont  
le résultat d’une recherche de longue haleine, faisant appel à plusieurs techniques 
de pointe. Pour mettre en évidence les nouveaux virus, il a tout d’abord fallu que des 
scientifiques du laboratoire de cryologie du sol de Puschino, près de Moscou, extraient 
des fragments de terre gelée du sous-sol sibérien. Puis, une fois ces échantillons  
de quelques grammes réceptionnés au laboratoire marseillais, les biologistes  
y ont patiemment recherché la présence des micro-organismes, endormis depuis  
30 000 ans. Leurs génomes (ADN) sont ensuite amplifiés afin de pouvoir les séquencer  
et les caractériser dans leurs moindres détails. « Pour isoler et étudier « Mollivirus », 
nous avons utilisé pour la première fois simultanément les différentes techniques 
d’analyse du vivant que sont la génomique, la transcriptomique, la protéomique et la 
métagénomique », souligne Chantal Abergel. L’apport de la bioinformatique, c’est-à-

dire l’analyse de l’information biologique faisant appel 
à des moyens de calculs puissants, dont Jean-Michel 
Claverie est l’un des pionniers à l’échelle mondiale, 
constitue un point fort des études conduites à l’IGS. 

Ce patient travail d’enquête a permis aux chercheurs 
de comparer les virus entre eux, et de caractériser leur 
mode d’infection des organismes cibles comme les 
amibes du genre acanthamoeba. « Chaque nouveau 
virus géant nous émerveille, car il pose autant de 
questions qu’il en résout, reprend la chercheuse.  
En décortiquant les fonctions des centaines de 
protéines que comporte leur génome, nous mettons 
en évidence des processus biochimiques, à la base du 
fonctionnement de tous les organismes vivants, encore 

Chercheurs : 
Chantal Abergel, Directeur 
de Recherche CNRS,
jean-Michel Claverie, 
Professeur/Praticien 
hospitalier AMU/APHM

©
 P

hi
lip

pe
 P

sa
ïla

©
 IG

S,
 U

M
R7

25
6 

C
N

RS
-A

M
U

vidéo

https://player.vimeo.com/video/193682325
https://www.igs.cnrs-mrs.fr/
https://www.igs.cnrs-mrs.fr/
https://www.igs.cnrs-mrs.fr/spip.php?article88
https://www.igs.cnrs-mrs.fr/spip.php?article39
http://www.erudit.org/revue/ms/2005/v21/n1/009980ar.html?vue=resume
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/3173.htm
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4189.htm


3332

DéCouvrir LA 
BIOLOGIE ET LA SANTé 
Dans le réseau 
Culture sCienCe 
provenCe-alpes-
Côte D’azur

totalement méconnus à ce jour, et qui ouvrent des fenêtres d’étude nouvelles sur la vie 
et ses origines ». 

Ainsi, les biologistes ont montré que Mollivirus, détecté dans le même échantillon de 
permafrost que Pithovirus, se présente comme une coque oblongue de 0,6 micromètre 
de long renfermant un génome de 650 000 paires de bases codant pour plus de 
500 protéines. « Or, pour la plupart, les protéines de Mollivirus n’ont aucune ressemblance 

avec celles de Pithovirus, qui vivait lui aussi  
il y a 30 000 ans », analyse Jean-Michel Claverie. 
En terme de forme, de mode de réplication et 
métabolisme, il représente donc une famille 
entièrement nouvelle de virus, jamais observée 
auparavant. Ces découvertes laissent présager 
l’existence d’une diversité, insoupçonnée jusqu’alors, 
de multiples familles de virus géants. Elles posent, 
au passage, des questions épineuses : « Comment 
expliquer l’existence de virus possédant des 
centaines de gènes quand la plupart n’en n’ont que 
quelques dizaines voire moins ? Comment expliquer 
qu’une énorme fraction des protéines codées par 
leur génome - jusqu’à 90% - n’a aucune similarité 
avec celles d’autres organismes vivants (plantes, 

animaux, bactéries) ? », pointent Chantal Abergel et Jean-Michel Claverie. Pour répondre à 
ces interrogations existentielles, qui ne cadrent pas avec les scénarios classiques expliquant 
l’origine de la vie et son évolution, les chercheurs provençaux étudient les échantillons 
de permafrost parvenus à Marseille via Grenade, et remontant cette fois à un million 
d’années. 

Ils lancent, au passage, une mise en garde solennelle : « Nos travaux démontrent  
la capacité inattendue des virus, géants mais pas seulement, à survivre sur de longues 
périodes dans le permafrost. Quelques particules virales encore infectieuses peuvent 
être suffisantes, en présence de l’hôte sensible, à la résurgence de virus potentiellement 
pathogènes dans les régions arctiques ». Risque d’autant plus sensible que ces régions 
sont convoitées pour leurs ressources minières et pétrolières, dont l’accès est facilité par 
le changement climatique. Les autorités sanitaires des pays concernés seraient avisées 
de ne pas prendre cette menace à la légère. En août 2016, une hausse inhabituelle des 
températures dans la région de Iamalo-Nénétsie, à 2000 km au nord-est de Moscou,  
a entraîné la fonte du permafrost sur une profondeur exceptionnelle. Libérant, au 
passage, des spores du bacille anthracis, ou anthrax, normalement prisonnier dans la 
glace. Bilan : 20 personnes infectées, toutes membres d’une tribu nomade, et un décès, 
celui d’un enfant atteint de la forme intestinale de la maladie. ◊

Référence  In-depth study of Mollivirus sibericum, a new 30,000-y-old giant virus 
infecting Acanthamoeba. PNAS, 7 septembre 2015. 
Laboratoire  Information génomique et structurale (IGS), Institut de microbiologie  
de la Méditerranée (IMM), AMU/CNRS 

ASSOCIATION TOUS CHERCHEURS

COMMENT LA MéDUSE  
éCLAIRE-T-ELLE LES RECHERCHES ?

 Tous Chercheurs est un 
laboratoire d’expériences en 
biologie, situé dans les locaux de 
l’INMED (Institut de neurobiologie 
de la Méditerranée) mais 
ouvert au public. Constance 
Hammond, neurobiologiste et 
présidente de l’association Tous 
Chercheurs, est convaincue que 
la culture scientifique passe par 
l’expérimentation, tout comme dans 
le monde de la recherche. 

« Ceux qui viennent 
expérimenter au laboratoire Tous 
Chercheurs sont des scolaires 
ou des membres d’associations 
de malades. Vis-à-vis de ces 
stagiaires, reconnait-elle, nous 
sommes condamnés à inventer 
tout le temps. Pour une classe ou 
une association de malades, cela 
se déroule toujours de la même 
façon : nous plaçons les stagiaires 
devant une observation qui suscite 
leur curiosité. Par exemple, des 
méduses bioluminescentes. Cette 
accroche est réussie lorsqu’ils se 
posent de multiples questions, 
essayent de comprendre ce qu’il 

y aurait à inventer à partir de 
cette observation, et imaginent 
des expériences qui pourraient 
permettre de répondre à leurs 
questions. En fait, ils travaillent 
exactement de la même façon 
qu’un chercheur. Qu’ai-je envie  
de rechercher, de résoudre comme 
problème ? La résolution de 
celui-ci passe d’abord par un acte 
mental : imaginer une solution 
possible, une hypothèse. Elle sera 
ensuite confrontée aux résultats 
de leurs expériences. Ils vont 
avancer, sans forcément résoudre 
le problème ; juste avancer un peu 
plus loin pour mieux comprendre 
le phénomène qui se cache derrière 
l’observation. » ◊

« Chaque nouveau virus 
géant nous émerveille, car 
il pose autant de questions 
qu’il en résout. Nous mettons 
en évidence des processus 
biochimiques, à la base du 
fonctionnement de tous les 
organismes vivants, encore 
totalement méconnus  
à ce jour, ouvrant des fenêtres 
nouvelles sur la vie et ses 
origines. »

BIOLOGIE

Membres du réseau Culture Science, 
l’Inserm, le CNRS et les universités 
mènent aussi des actions de culture 
scientifique dans les domaines de  
la biologie et de la santé, tout comme 
l’association Cerveau Point Com, qui 
organise chaque. année la Semaine  

du Cerveau.

http://www.pnas.org/content/112/38/E5327.abstract
http://www.pnas.org/content/112/38/E5327.abstract
ttps://www.igs.cnrs-mrs.fr/
http://www.cnrs.fr
http://www.univ-amu.fr/
http://www.touschercheurs.fr
http://www.touschercheurs.fr
http://www.inmed.fr/
http://www.inmed.fr/
http://www.paca.inserm.fr/
http://www.cnrs.fr
www.semaineducerveau.fr/marseille
www.semaineducerveau.fr
www.semaineducerveau.fr
http://www.culture-science-paca.org/
https://www.imm.cnrs.fr/
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LES séismes DU PASSé 
éCLAIRENT L’AVENIR
En déterminant la présence d’isotopes du chlore dans des roches calcaires,  
il devient possible de dater et caractériser des séismes qui se sont produits  
il y a des millénaires, et anticiper, ainsi, le risque sismique à venir.

C’est le nombre d’échantillons 
prélevés sur une dizaine de 
failles en Italie centrale pour 
reconstituer la chronologie 
des paléoséismes au cours  
des 15 000 dernières années.

   Prélèvement 
d’échantillons de roche 
calcaire sur une faille 
sismogène dans la région 
italienne des Abruzzes. 

OCéANOLOGIE-GéOSCIENCES

dans la ville de l’Aquila, à moins de 100 km de Rome. Face à ces drames, on mesure toute 
l’importance des recherches et des découvertes réalisées par l’équipe pluridisciplinaire 
conduite par Isabelle Manighetti. Spécialiste des séismes anciens (ou paléo-séismes)  
au laboratoire GEOAZUR installé dans les pinèdes du campus de Sophia-Antipolis, cette 
chercheuse passionnée s’anime dès qu’elle évoque la croûte terrestre et ses failles : 
« Anticiper la date d’occurrence et la magnitude des forts séismes qui nous frapperont 

dans les prochaines décennies est un enjeu 
majeur, indispensable pour dimensionner nos 
infrastructures et préparer nos sociétés au risque 
sismique ». Pour y parvenir, Isabelle Manighetti  
a coordonné, entre 2007 et 2010, les travaux 
d’une équipe de dix personnes appartenant  
à cinq laboratoires1, dans le cadre du projet 
QUAKonSCARPS soutenu par l’Agence Nationale 
de la Recherche (ANR). L’idée directrice ? « L’une 
des clés de l’anticipation des tremblements  
de terre est une bonne connaissance des forts 
séismes “similaires” qui se sont produits durant 

les derniers millénaires, en particulier leur date d’occurrence et leur magnitude, répond  
la paléosismologue. Cette connaissance nous sert alors de miroir pour anticiper les 
périodes de retour et la magnitude maximum des grands événements à venir ».

Restait à mettre au point une méthode permettant de caractériser ces séismes anciens, 
dans un contexte où la connaissance à leur sujet est très restreinte et les outils pour 
restituer la mémoire sismique font cruellement défaut. De manière inattendue, la réponse 
à ces questions est venue de la chimie. « Sur certains types de failles, en particulier celles  
à mouvement vertical, chaque séisme provoque l’exhumation d’une partie de la faille.  
De quelques dizaines de centimètres à quelques mètres, cette brusque “poussée” met 
brutalement la roche, jusqu’alors enfouie, à l’affleurement, et donc au contact de l’air », 
explique la chercheuse. Or, lorsque ces roches sont de nature calcaire, l’interaction entre  
les particules très énergétiques du rayonnement cosmique, notamment les neutrons  
et les muons (particule élémentaire de charge négative), et les atomes de calcium contenus 
dans la roche carbonatée, entraîne la production d’un isotope du chlore, le nucléide 
cosmogénique 36Cl. La concentration de ce dernier augmentant régulièrement depuis le 
moment où la roche a été exposée au rayonnement cosmique, on peut donc, grâce à sa 
teneur en 36Cl, dater la survenue d’un séisme important, ayant provoqué l’affleurement 
d’une portion de la faille. De plus, cette méthode présente l’avantage de retrouver la trace 
de plusieurs épisodes sismiques en étudiant une seule faille : « En effet, un plan de faille  
à l’air libre est constitué d’une succession de portions ayant été exposées aux rayons 

cosmiques à des moments différents, lors des forts séismes passés 
successifs ».

Il restait encore aux scientifiques à valider cette approche 
novatrice et pluridisciplinaire. Cela a été fait au terme de plusieurs 
missions de terrain, réalisées sur une dizaine de failles du bassin 
sismogène de Fuccino, dans le centre de l’Italie (région des 

Chercheur : Isabelle Manighetti, 
Physicienne du Corps des 
Physiciens et Astronomes  
des Observatoires - CNAP

 En août et octobre 2016, la terre a tremblé dans le centre de l’Italie, occasionnant de 
nombreux dégâts matériels et un lourd bilan humain. Ainsi, le séisme du 24 août, dans la 
région du Latium, d’une magnitude de 6,2, a causé la mort de 298 personnes, dont 234 
pour la seule petite ville d’Amatrice. Cette catastrophe a ravivé le funeste souvenir du 
6 avril 2009, lorsqu’un tremblement de terre de magnitude 6,3 avait tué 308 personnes 
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Abruzzes). Siège, en 1915, d’un séisme historique particulièrement meurtrier (magnitude 
7, 30 000 victimes), et de celui de l’Aquila en 2009. Un travail pénible, très physique, et  
de longue haleine. « Après avoir reconnu et localisé les failles grâce aux images satellitaires 
et aux cartes géologiques, il nous a fallu identifier de visu, au terme de marches parfois 
fastidieuses, les escarpements rocheux propices à notre recherche : suffisamment nets,  
non érodés, à la fois raides et lisses », évoque Isabelle Manighetti. Puis les chercheurs, 
progressant en rappel depuis le sommet des parois sélectionnées, ont découpé à la 
disqueuse des blocs rocheux au sein des plans de faille exhumés. Au total, ce sont un 
millier d’échantillons extraits d’une dizaine de failles du bassin de Fuccino qui ont ainsi été 

prélevés, avant d’être réduits en poudre et analysés dans 
le spectromètre par accélération ASTER du CEREGE 
d’Aix-en-Provence.

Publiés entre 2008 et 2013, les conclusions de l’étude 
sont scientifiquement riches, et porteuses d’informations 
primordiales pour notre connaissance des forts séismes. 
« Tout d’abord, nous avons développé un protocole  
de modélisation des mesures de concentration en 36Cl 
dans les roches de failles exhumées sismiquement,  

à disposition désormais de la communauté internationale et largement exploité depuis.  
Nous avons aussi mis au point une autre méthode chimique, basée sur l’analyse  
des “Terres Rares”, complémentaire de la première », détaille lsabelle Manighetti.

Mais surtout, le dosage du chlore cosmogénique a permis de documenter précisément 
plus de 30 forts séismes survenus au cours des 15 000 dernières années, ce qui n’avait 
jamais été fait auparavant. Une avancée scientifique d’autant plus majeure que ces 
résultats révèlent des caractéristiques intrinsèques au rythme d’apparition des forts 
séismes, riches d’enseignements : « Chaque faille a rompu lors de phases paroxystiques  
au cours desquelles trois ou quatre forts séismes se sont produits en cascade sur un temps 
très court, durant au plus quelques centaines d’années, suivies de périodes plus calmes et 
plus longues, sans fort séisme durant des millénaires. De plus, nous avons montré que ces 
grappes de forts séismes, ou épisodes paroxystiques, se sont produites de façon synchrone 
sur toutes les failles étudiées dans la région, pourtant distantes de plusieurs dizaines de 
kilomètres ». Enfin, les résultats de cette étude novatrice, malheureusement abandonnée  
à l’heure actuelle en France faute de continuité dans son financement, indiquent pour  
la première fois une relation entre le niveau de déformation auquel est soumis une faille  
à un instant donné, et la date et la magnitude du prochain fort séisme sur cette faille. 
« Nous avons ainsi identifié les failles de la région d’étude les plus susceptibles de rompre 
dans les prochaines décennies à siècles, en précisant l’ordre de grandeur de leur date 
d’occurrence et de leur magnitude ». Autant d’informations majeures, qui prennent  
un relief particulier au regard de la tragique actualité. ◊
1 GEOAZUR (Nice), ISTERRE (Grenoble), CEREGE (Aix-en-Provence),GEOSCIENCE Montpellier, IPGP (Paris).

Référence  Earthquake synchrony and clustering on Fucino faults (Central Italy) as revealed 
from in situ Cl-36 exposure dating, Journal of Geophysical Research, 2013.
Laboratoire  Géoazur, CNRS/IRD/OCA/UCA

 « Saviez-vous que 75 % 
des gènes d’un oursin sont 
comparables à ceux de 
l’homme ? » Mariam Cousin, 
de l’Observatoire océanologique 
de Villefranche-sur-Mer (Alpes-
Maritimes), pose ses questions 
avec un sens aigu de la pédagogie. 
« C’est très intéressant. Cela nous 
permet, en étudiant les gènes, 
en étudiant la division cellulaire, 
de localiser des séquences qui 
intéressent beaucoup la recherche 
médicale. » S’il est d’abord un 
centre de recherche, l’Observatoire 
océanologique développe aussi de 
nombreuses actions en direction 
des publics adultes et scolaires. 
« Nous avons instauré depuis 
quelques années un café  
des sciences au restaurant  

La Trinquette, où nous proposons 
des conférences sur les différents 
thèmes abordés à l’Observatoire. 
Par ailleurs, diverses associations 
s’adressent à nous pour des visites 
de groupes, et nous participons 
bien sûr à la Fête de la science ». 
Parmi les sujets abordés avec 
le public, Mariam Cousin met 
en avant les grands sujets de 
recherche de l’OOV : « le plancton, 
les méduses, les espèces invasives 
comme les algues toxiques, et 
aussi les algues utiles à l’homme 
comme celles susceptibles de 
produire des carburants, qu’on 
appelle les algocarburants. Le 
public est très intéressé, souligne-
t-elle, car il a pris conscience que 
la mer est une richesse inouïe  
et qu’il faut la protéger ».◊

Avec l’Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer (OOV), plusieurs autres 
laboratoires des universités ou des organismes de recherche en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur proposent des activités publiques dans les domaines des sciences de l’Univers : 
l’Ifremer, à La Seyne-sur-Mer et l’institut Pythéas, l’Observatoire des sciences de l’Univers 
(CNRS-Aix-Marseille Université), notamment. Pour sa part, le Centre de découverte du 

monde marin, à Nice, propose à tous de faire « découvrir, aimer et protéger la mer ».
Dans le domaine de la géologie, la Maison de la géologie et le Musée des mines de 

l’Argentière, dans les Hautes-Alpes, proposent des actions de médiation à la découverte 
de ces patrimoines naturels et industriels

OCéANOLOGIE-GéOSCIENCES

« Une avancée scientifique 
d’autant plus majeure que 
ces résultats révèlent des 
caractéristiques intrinsèques 
au rythme d’apparition 
des forts séismes, riches 
d’enseignements. »

DéCouvrir 
L’OCéANOGRAPHIE ET 
LES GéOSCIENCES Dans 
le réseau Culture 
sCienCe provenCe-
alpes-Côte D’azurOBSERVATOIRE OCéANOLOGIQUE 

DE VILLEFRANCHE-SUR-MER

NOS COUSINS  
LES OURSINS

http://www.cerege.fr/
https://geoazur.oca.eu
https://isterre.fr/
http://www.cerege.fr/
http://www.gm.univ-montp2.fr/
http://www.ipgp.fr
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jgrb.50299/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jgrb.50299/pdf
https://geoazur.oca.eu
http://www.cnrs.fr
http://www.ird.fr
https://www.oca.eu/
https://www.oca.eu/
http://www.obs-vlfr.fr
http://www.obs-vlfr.fr
http://www.obs-vlfr.fr
http://www.fetedelascience-paca.fr/
https://wwz.ifremer.fr/mediterranee/
http://www.pytheas.univ-amu.fr/?L-Institut-Pytheas-a-l
http://www.pytheas.univ-amu.fr/?L-Institut-Pytheas-a-l
http://www.cdmm.fr/
http://www.cdmm.fr/
http://cbga.net
http://www.minesdargent.sitew.com
http://www.minesdargent.sitew.com
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QUAND LES jURISTES 
S’ENGAGENT POUR le Climat
Comment peser dans le débat public sur le changement climatique,  
et rendre les accords existants plus contraignants pour les états  
et les entreprises ? En posant les bases d’un véritable droit pour  
le climat et l’environnement, répondent des juristes français…  
qui commencent à faire école. 

  L’augmentation des 
températures au niveau 
mondial trouve en grande 
partie son origine dans le rejet 
par l’homme de gaz à effet 
de serre. 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

 Et si, derrière les sombres actualités que constituent l’élection d’un président 
climato-sceptique aux Etats-Unis et une année 2016 battant de nouveaux records  
de chaleur, se cachaient des raisons d’espérer, malgré tout, un avenir meilleur pour la 
planète et son climat ? Parmi ces raisons, il y a par exemple le fait que, pour la troisième 
année consécutive, les émissions de gaz à effet de serre se sont stabilisées au niveau 
mondial en 2015, diminuant même légèrement chez de gros émetteurs tels que les 
Etats-Unis et la Chine. Parallèlement aux accords internationaux, dont celui signé  
à Paris à l’occasion de la COP 21 en 2015, l’émergence de nouveaux acteurs contribue 
également à faire pencher la balance du bon côté. Il s’agit d’organisations non-
gouvernementales et de juristes, bien décidés à faire émerger une véritable justice 
climatique, encore inimaginable il y a seulement quelques années… Et pourtant :  
« Cela n’est plus seulement une notion d’éthique ou philosophique. Les premiers procès 
pour atteinte au climat et à l’environnement ont eu lieu à travers le monde, et d’autres 
se dessinent dans les mois à venir, avec une tendance à l’accélération du nombre  
de cas », souligne Mathilde Hautereau-Boutonnet, Professeure à l’Université de Lyon 3  
et chercheuse associée au CERIC (Centre d’Etudes et de Recherche Internationales  
et Communautaires). 

Ainsi, en juin 2015, un tribunal de La Haye a donné une suite favorable à la plainte  
de 900 citoyens néerlandais qui, soutenus par la Fondation environnementaliste Urgenda, 
avaient porté plainte contre leur gouvernement pour non-respect de ses engagements 
contre le réchauffement climatique. Les juges ont condamné l’Etat néerlandais à réduire  
les émissions de gaz à effet de serre du pays de 25 % d’ici à 2020, par rapport à 1990. 
Plus récemment, le 10 novembre 2016, une juge de l’état d’Oregon, aux États-Unis,  
a jugé recevable la plainte de 21 enfants et adolescents, soutenus par l’association 
environnementaliste Our Children’s Trust. Ils reprochent à l’administration américaine  
de ne pas protéger leur environnement du dérèglement climatique, en n’étant pas assez 
volontariste dans la réduction des gaz à effet de serre. En attendant la suite de cette 
procédure, qui pourrait aboutir à une condamnation du gouvernement fédéral par une 
juridiction issue de l’un de ses propres états, ou donner lieu à une négociation entre les 
parties d’un accord contraignant, Mathilde Hautereau-Boutonnet tire les enseignements 
de ces actions, plus d’une dizaine au total à travers le monde : « Le recours aux juges 
pourrait devenir un correctif aux carences décisionnelles étatiques, et ces récentes décisions 

Chercheur : Mathilde 
Hautereau-Boutonnet, 
professeure à l’université 
jean moulin, lyon 3 

C’est le taux de réduction 
des émissions de gaz  
à effet de serre qu’un juge 
de la Haye a imposé à l’état 
néerlandais. 
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montrent l’intérêt pour les États et les entreprises d’agir au 
plus vite avant de risquer des condamnations qui pourraient 
ternir leur image ». Les grands groupes multinationaux ont 
déjà intégré ce facteur climat dans leur fonctionnement, et 
mettent en place leurs propres outils de régulation, souligne 
la chercheuse, en conditionnant par exemple les contrats 
qui les lient à leurs sous-traitants dans les pays du sud au 

respect de certaines normes d’émissions de carbone.
Pour accompagner et faciliter cette tendance de fond, qui fait suite à plusieurs décisions 

de justice reconnaissant à la nature un statut de victime, Mathilde Hautereau-Boutonnet  
a récemment dirigé la rédaction, avec plusieurs collègues spécialistes de droit de 
l’environnement, d’un important dossier intitulé Quel droit face au changement 
climatique ?. Un texte publié en novembre 2015 dans la revue de référence des juristes,  
le Recueil Dalloz. « à l’approche de la COP 21 organisée à Paris, il nous a semblé 
important que les juristes s’engagent davantage dans le débat sur le climat, fassent  
des propositions concrètes et rendent visible le rôle du droit dans la lutte contre le 
réchauffement. Pour cela, nous avons adopté avec mes collègues une approche globale, 
nourrie de l’apport de plusieurs spécialistes. Nous nous sommes donc intéressés aux droits 
et aux devoirs des entreprises, des États, des experts, des institutions financières, et plus 
seulement au seul droit international, qui était traditionnellement consulté pour aborder  
la question climatique », détaille la chercheuse. Le résultat de ce travail pluridisciplinaire, 
largement diffusé auprès des acteurs internationaux intéressés par la question, consiste  
en plusieurs analyses croisées de ce droit climatique en émergence. Mais surtout, il se 
conclut par quatre séries de propositions concrètes pour un « droit au secours du climat ». 
Considérant que ce dernier «influence les conditions de vie de l’humanité » et que  
« le droit peut favoriser la mise en œuvre des mesures d’atténuation et d’adaptation au 
changement climatique », le texte propose ainsi de : « renforcer la gouvernance climatique 
internationale » ; « promouvoir le financement des politiques climatiques » ; « renforcer 
les mesures de lutte contre le changement climatique des États et des entreprises » ;  
et, enfin, « reconnaître le principe de responsabilité climatique ». Sur ce dernier point,  
qui fait écho aux récentes décisions de justices, les auteurs recommandent que soit admise 
la responsabilité des États et des opérateurs privés « en cas d’actions mettant en danger  
le climat ». Ils appellent enfin de leurs vœux, entre autres, une convention internationale 
sur la responsabilité civile pour les dommages dus aux changements climatiques, et un 
fonds international d’indemnisation des victimes. Alors, verra-t-on un jour l’avènement 
d’une cour pénale internationale du climat, à l’instar de celle créée en 1998 pour les délits 
de génocide, de crime contre l’humanité et de guerre ? L’avenir nous le dira, mais la prise 
en compte croissante du risque climatique dans le bien-être des sociétés, et la mobilisation 
de nombreux acteurs civils, parmi lesquels les juristes engagés pour le droit au climat, 
incitent à l’optimisme. ◊ 

Référence  « Quel droit face au changement climatique ? », Recueil Dalloz, 12 nov. 2015. 
Laboratoire  Droits International, comparé et européen (DICE), AMU/CNRS/Université  
de Pau/Université de Toulon

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

« Il est important que les 
juristes s’engagent dans 
le débat sur le climat, 
fassent des propositions 
concrètes et rendent 
visible le rôle du droit 
dans la lutte contre  
le réchauffement. » 

 « Le musée d’histoire 
de Marseille est d’abord un 
site archéologique » explique 
son conservateur, Laurent 
Védrine. « à travers le parcours 
muséographique et un certain 
nombre d’activités, le musée 
se présente comme une porte 
ouverte sur la ville ».  
Il s’agit de « donner des clés  
de compréhension de son 
histoire et de la partager avec 
le plus grand nombre ». Pour 
cela, le musée présente 4 000 
pièces accompagnées de 
dispositifs multimédia, de visites 
commentées et d’animations. Pour 
le conservateur, l’engagement 
dans le réseau de culture 
scientifique Provence-Alpes-Côte 
d’Azur va de soi. « D’un point de 
vue historique, on ne peut pas 
faire une séparation entre ce qui 
se passe à Marseille et ce qui se 

passe sur le territoire de la région, 
notamment dans le domaine des 
sciences et techniques ». D’autre 
part, il faut aussi tenir compte 
« des effets que peut avoir un 
réseau par rapport à la prise en 
compte de la culture scientifique 
et technique sur ce territoire ». 
Tout en travaillant sur le passé,  
on essaye au maximum, au musée 
d’histoire, « de valoriser l’actualité 
de la recherche scientifique. Cela se 
fait par des conférences, ou par 
des dépôts d’objets comme ceux 
de l’Observatoire de Marseille ».

« Le parcours muséographique 
du musée, comme le décrit 
Laurent Védrine, suit le fil d’Ariane 
de l’histoire maritime de Marseille, en 
douze séquences, de ses origines 
à nos jours, accompagnées de 
douze grands témoins, douze 
scientifiques qui introduisent 
chacune de ces séquences. » ◊

Musée d’histoire et de société, le Musée d’histoire de Marseille travaille en collaboration 
avec les chercheurs, en particulier avec les historiens, archéologues et préhistoriens du 
CNRS et d’Aix-Marseille Université et de la Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme  
à Aix-en-Provence, qui développe des actions de diffusion dans les domaines des 
sciences humaines et sociales. à Arles, le Museon Arlaten et le Musée de l’Arles Antique 
contribuent également à populariser la connaissance de notre passé, proche ou 
lointain... Pour sa part, Okhra le conservatoire des Ocres, à Roussillon (Vaucluse) propose 
des actions de médiation à la découverte de ce patrimoine naturel et industriel.

DéCouvrir 
L’HISTOIRE ET LES 
SCIENCES HUMAINES 
ET SOCIALES Dans 
le réseau Culture 
sCienCe provenCe-
alpes-Côte D’azur
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http://www.cnrs.fr
http://www.univ-pau.fr
http://www.univ-pau.fr
http://www.univ-tln.fr/
http://www.musee-histoire-marseille-voie-historique.fr/
http://www.musee-histoire-marseille-voie-historique.fr/
http://www.musee-histoire-marseille-voie-historique.fr/
http://www.cnrs.fr
http://www.univ-amu.fr
http://www.mmsh.univ-aix.fr/
http://www.museonarlaten.fr/
http://www.arles-antique.cg13.fr/
http://okhra.com/
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L’ANCIENNETé D’ALExANDRIE 
RéVéLéE GRâCE au plomb
L’analyse, grâce à des méthodes spectrométriques de pointe, de sédiments 
de la cité antique d’Alexandrie a montré l’existence d’une activité humaine 
bien plus ancienne que ce qui était admis. Un résultat qui confirme tout 
l’intérêt des isotopes du plomb pour contribuer à la résolution d’énigmes 
archéologiques.

   Échantillons 
sédimentaires préparés 
pour être analysés  
par spectrométrie  
de masse. 

PRéHISTOIRE-ARCHéOLOGIE

 Créée en 331 avant notre ère par les Grecs et Alexandre le Grand, roi de Macédoine 
qui lui a donné son nom, la ville d’Alexandrie, en Egypte, constitue le modèle achevé  
de cité antique, avec un développement spectaculaire des Ptolémées, sous la dynastie 
pharaonienne, puis sous l’Empire romain. Plus grande cité du monde grec, elle comptait 
environ un demi-million d’habitants dès l’Antiquité. Mais a-t-elle pour autant été fondée 
« ex-nihilo », à partir du néant au bord de la Méditerranée, comme le retient 
généralement l’histoire ? Dès le premier siècle de notre ère, le géographe grec Strabon  
en doutait, évoquant l’existence d’une cité pré-hellénistique baptisée Rhakotis. Mais 

depuis, aucune preuve archéologique n’était venue étayer 
cette supposition. En 2006, une découverte majeure est 
venue élucider cette question, en révélant l’existence d’une 
activité humaine importante, à Alexandrie, bien avant la 
période antique. Alain Véron, géo-archéologue au CEREGE 
(Aix-en-Provence), raconte la suite : « En 1998, dans  
le cadre des recherches menées par Jean-Yves Empereur 
(CEAlex) et Christophe Morhange (AMU), des prélèvements 
de sédiments ont été réalisés par carottage sous le pavé  
de l’actuelle Alexandrie, là où se trouvait le port marin  
il y a 2000 ans1. Cela ouvrait la possibilité d’y rechercher  

la présence de plomb, métal lourd employé très tôt en métallurgie, et qui est de ce fait un 
marqueur du développement de l’activité humaine à la période antique ». Son usage dans 
le cadre de pratiques métallurgiques avérées, attestant de la maîtrise de gestes techniques 
complexes, remonte en effet à la fin du 5e millénaire avant notre ère, soit il y a plus de 
6000 ans en Israël. Durant l’Antiquité, ce métal était employé en plomberie, isolation,  
pour les soudures et la fabrication du verre, des cosmétiques, des monnaies et des 
ustensile de cuisine, en construction navale, ainsi que comme adjuvant dans le vin. Des 
millénaires plus tard, on retrouve des traces de sa présence dans les sédiments au fond des 
ports et bassins antiques, dans lesquels se déversaient les effluents consécutifs  
à la pratique métallurgique et l’usage des métaux. Plus précisément, les géo-archéologues 
recherchent dans les sédiments anciens la présence des isotopes stables du plomb que 
sont les plomb de masse 204, 206, 207 et 208. « En effet, ces variations isotopiques nous 
renseignent sur la nature et l’origine géographique des minerais dont sont issues les traces 
de plomb accumulé dans les sédiments. De plus, ces empreintes de minerais travaillés par 
les hommes sont généralement très différentes de celles du plomb présent naturellement 
dans les sédiments, et qui résultent de l’érosion des roches à la surface des continents », 
souligne Alain Véron, en charge de cette étude. Pour déterminer les teneurs relatives en 

différents isotopes, le chercheur a employé la technique de la 
spectrométrie de masse, particulièrement bien maîtrisée au CEREGE. 
Elle consiste, après préparation chimique, à injecter sous vide les 
échantillons issus du terrain. Les courants magnétiques et électriques 
circulant dans la machine induisent alors des trajectoires différentes 
pour chacun des isotopes, en fonction de leur masse, ce qui permet 

Chercheur : Alain 
Véron, Chargé de 
Recherche CNRS 

C’est la date attestée d’une occupation 
humaine à Alexandrie. 

9OO-1OOO 
ans avant notre ère

« Attestant, si besoin 
était, de l’extrême 
précocité des échanges 
humains, maritimes 
et commerciaux qui 
ont caractérisé, de 
tous temps, le bassin 
méditerranéen. » 
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leur séparation et leur comptage. Appliquée 
au cas d’Alexandrie, cette approche trans-
disciplinaire, alliant questionnement 
archéologique et physique nucléaire, a tenu 
toutes ses promesses. « Les analyses du plomb 
dans les sédiments datés au carbone 14 du 
port antique marin montrent des quantités 
croissantes de plomb portant l’empreinte 
isotopique d’activités humaines depuis 
l’occupation grecque, avec un pic vers 

200-300 ans après J.-C., confirmant les données archéologiques et 
historiques quant au développement économique et à l’extension de la 
ville, révèle Alain Véron. Mais surtout, les signatures isotopiques décelées 
dans des sédiments encore plus anciens prélevés dans la baie d’Alexandrie 
suggèrent l’utilisation de métaux, et donc l’existence d’une activité 
humaine développée, vers 900-1000 ans avant notre ère, pendant l’âge 

du fer, soit plus de 500 ans avant la création connue de la ville ». Ainsi, l’analyse isotopique 
a permis la résolution de l’énigme d’Alexandrie, et confirmé les écrits de Strabon. Suite à 
ces révélations, publiées en 2006 et dont le retentissement auprès de la communauté 
scientifique et le grand public a été mondiale, les chercheurs ont effectué des analyses 
isotopiques dans des sédiments plus anciens encore, datant de l’âge du bronze, dans la 
baie d’Alexandrie et dans la lagune de Mariout, façade portuaire lacustre de la cité antique 
située quelques kilomètres à l’intérieur des terres. « Ces analyses dévoilent des empreintes 
de minerais de plomb et de cuivre significativement différentes de celles des sédiments 
provenant du Nil, et suggèrent une occupation de ces sites, baie d’Alexandrie et abords de 
la lagune de Mariout, entre 2000 et 4000 ans avant J.-C., c’est-à-dire à une période très 
ancienne où aucun artéfact archéologique n’a encore été trouvé à Alexandrie », souligne 
le chercheur. De plus, les « empreintes isotopiques » des sédiments suggèrent, même si ce 
résultat est à considérer avec plus de prudence que les précédents, que les minerais 
employés par les premiers métallurgistes d’Alexandrie, il y a 6000 ans, provenaient de 
Turquie, de Chypre et de Crète. Attestant, si besoin était, de l’extrême précocité des 
échanges humains, maritimes et commerciaux qui ont caractérisé le bassin méditerranéen. 
Ces résultats, essentiels pour comprendre la chronologie et la dynamique des occupations 
humaines, ont été depuis confirmés dans d’autres ports antiques méditerranéens à Fréjus, 
Marseille et Sidon au Liban. Avant qu’Alain Véron, suivant inlassablement la piste du 
plomb, ne se tourne vers l’Iran et la cité antique de Persepolis, dont il tente actuellement 
de percer les secrets. ◊ 

1 Cette étude a été financée par l’ANR (PALEOMED), le Supreme Council of Archaeology of Egypt et le Centre  
d’Études Alexandrines. 

Référence  A 6000-year geochemical record of human activities from Alexandria (Egypt). 
Quaternary Science Reviews, 81, 138-147, 2013.
Laboratoire  Centre européen de recherche et d’enseignement en géosciences  
de l’environnement (CEREGE), AMU/CDF/CNRS/IRD 

  Alain Véron détecte 
les isotopes du plomb 
dans des sédiments 
pour retracer les 
occupations humaines 
anciennes. 

 « Gulliver est une association 
socioculturelle qui vise notamment 
à partager et à transmettre les 
savoirs scientifiques et culturels ». 
Lénaïc Fondrevelle, responsable de 
cette association installée dans le 
Haut-Var, revendique avec force 
son engagement au sein du réseau 
Culture Science. « Nous avons 
une forte volonté de travailler en 
réseau, tout simplement parce 
que nous coopérons volontiers 
avec l’ensemble des muséums de 

la région, différents laboratoires, 
des chercheurs. De plus, ce réseau 
nous permet de mettre en exergue 
l’aspect pluridisciplinaire des 
sciences et, à titre plus large, tous 
les champs culturels ». 

Les activités de Gulliver touchent 
chaque année entre 15 000 
et 20 000 usagers. « Il s’agit, 
explique Lénaïc Fondrevelle, de 
nos expositions et en particulier 
des Journées de la science pour les 
enfants, organisées en mars. Nous 
coordonnons également la Fête de 
la science dans le département du 
Var. En continu, sur une année, 
nous intervenons aussi dans les 
classes pour aborder les sciences 
autour des domaines de la 
préhistoire et la paléontologie au 
sens large : origine et évolution de 
l’homme et des espèces… »

« Nous aimons beaucoup 
travailler avec les conservateurs 
des muséums, confie Lénaïc 
Fondrevelle, parce qu’on se rend 
compte à cette occasion qu’il y 
a un esprit naturaliste hérité du 
XIXe siècle, qui s’était un petit peu 
perdu et qui est en train de revenir 
en force. » ◊

Association de médiation à caractère 
pluridisciplinaire, Gulliver développe avec 
prédilection des projets autour de la 
paléontologie. Aux côtés des laboratoires, 
des universités et des organismes de 
recherche en géologie, préhistoire et 
archéologie de la région, de nombreux 
musées, muséums et associations 
proposent des activités dans ces domaines 
parmi lesquels les muséums de Provence-

Alpes-Côte d’Azur, le Musée de préhistoire 

des Gorges du Verdon à Quinson (Alpes-de-
Haute-Provence), le musée de Tourrette-

Levens et le musée de paléontologie humaine 

de Terra Amata, à Nice.

PRéHISTOIRE-ARCHéOLOGIE DéCouvrir LA 
PRéHISTOIRE 
Dans le réseau 
Culture sCienCe 
provenCe-
alpes-Côte 
D’azur

GULLIVER

DANS L’ESPRIT  
DES NATURALISTES
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027737911300379X
http://www.cerege.fr/
http://www.univ-amu.fr
https://www.college-de-france.fr
http://www.cnrs.fr
http://www.ird.fr
http://www.gulliverasso.org/
http://www.gulliverasso.org/
http://www.fetedelascience-paca.fr/
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http://www.museum-paca.org/
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http://www.museeprehistoire.com/
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http://www.sepp-prehistoire.com/
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http://www.musee-terra-amata.org
http://www.musee-terra-amata.org
http://www.culture-science-paca.org/
http://www.culture-science-paca.org/
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Le Réseau Culture science en Provence-Alpes-Côte d’Azur regroupe des musées, 
des laboratoires de recherche, des associations, des institutions… Tous ont en 
commun de proposer au public de la région (et notamment aux plus jeunes) des 
actions culturelles destinées à faire découvrir, connaître et aimer la science. Le temps 
fort de ce réseau se déroule chaque année, en octobre, durant la fête de la science. 

Les quatre universités de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Aix-Marseille Université, 
Université de Côte d’Azur, Université d’Avignon et des pays du Vaucluse  
et Université de Toulon) ainsi que les grands organismes de recherche  

LE RéSEAU Culture sCienCe  
EN PROVENCE-ALPES-CôTE D’AzUR
Les acteurs de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle 
(CSTI) en région

(CNRS Provence et Côte d’Azur, Inserm, Inria, CEA, IFREMER, IRD, INRA, etc.) 
contribuent à ces actions de diffusion, en collaboration avec les musées  
et associations spécialisées en médiation scientifique. 141 structures composent  

à ce jour le réseau Culture science Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

En signant le Contrat de projets 2015-2020, la Région et l’État se sont engagés  
à encourager le développement de la culture scientifique, technique et industrielle 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec un double objectif :

  susciter l’intérêt des jeunes pour la science afin de favoriser leur orientation 
vers les filières de formation scientifique et technologique ;

  et favoriser le débat sur le rôle de la science face aux grands enjeux de société.
Dans cette perspective, la Région et l’État ont mis en place une Coordination 

régionale pour le développement de la culture scientifique en Provence-Alpes-
Côte d’Azur qui propose aux acteurs régionaux de culture scientifique un dispositif 
concerté de soutien à leurs actions, et l’animation du Réseau Culture science  
en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Un portail Internet (www.culture-science-paca.org) permet au public et aux 
professionnels d’accéder à de nombreuses informations sur les membres  
du réseau, les événements, les initiatives et les projets en cours, mais aussi  
sur l’actualité de la CSTI en région. 
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   Préhistoire à Quinson 
  Souk des sciences,  

Aix-en-Provence 

   Astronomie à Nice 

http://www.culture-science-paca.org/
http://www.culture-science-paca.org/
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Édité à l’occasion des dix ans de la naissance du réseau Culture 
Science Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce livret explore et 
partage la richesse et l’excellence des recherches scientifiques 
menées dans notre région. Il vous emmène à la rencontre de 
dix chercheurs dans dix disciplines scientifiques différentes pour 
vous faire connaître leurs découvertes et mettre en lumière les 
enjeux de leurs travaux de recherche au quotidien dans les 
laboratoires.
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